
Avant Noël, Alexandre Jollien, philosophe 
et écrivain suisse, écrivait ces lignes sous 
forme de méditation : « Justement, et si 
Noël pouvait être l’occasion de se décon-
necter un tout petit peu du portable, du 
téléphone, du courrier, en un mot, de 
l’immédiateté pour rejoindre l’essentiel ? 

Un ami dans le bien me disait récemment 
qu’il recevait souvent des téléphones 
qui commençaient à un peu près comme 
cela : « Salut, comment ça va ? A propos, 
j’aurais besoin d’un service ». Aussi m’a-
t-il suggéré l’idée pour ne pas être tota-
lement déconnecté, de lancer quelques 
appels par jour à des personnes isolées, 
pour le plaisir, par simple générosité, 
par gratuité. Voici peut-être un exercice 
spirituel pour l’année qui va bientôt com-
mencer si la fin du monde n’est pas sur-
venue d’ici là. »

Prendre soin implique une relation. Une 
relation nous ouvre à l’autre et peut sou-
dain nous ouvrir au Tout-Autre. 

Entrer en relation, c’est prendre un 
double risque, celui d’ouvrir sa vie au re-
gard de l’autre et celui d’être transformé 
par la rencontre d’une autre vie. 
Face aux standards imposés, la rencontre 
de l’autre nous invite à entrer dans le 
monde de la différence.

Vivre en relation, c’est une chance, une 
privilège  dont nous ne mesurons pas 
toujours la portée. Il y a quelques jours 
un fait divers, comme on les appelle, 
a frappé mon esprit. Un homme a été 
découvert dans son appartement. Il était 
mort il y a deux ans et demi. 

Pas de présence, personne pour prendre 
soin, il est parti seul.

Sans espoir ? Pas sûr, l’espérance se 
trou ve peut-être entre ces mots. Quand 
Alexandre Jollien demande à Phlippe 
Poz zo di Borgo, l’homme dont l’histoi re 
se trouve au cœur du film « Intoucha-
bles » : « Tu trouve où ta joie ? » Il ré-
pond : « dans le regard de ma femme, 
dans le regard en général, dans la pré-
sence ». 

Je crois à la force de ce regard, je conti-
nue de croire en l’être humain capable 
de redevenir un apprenti animé par le 
Souffle pour réapprendre la générosité 
et la gratuité.

Un téléphone pour risquer la rencontre 
d’un regard et d’une vie, un smartphone 

à déposer pour croiser le regard de l’autre 
et peut-être du Tout-Autre, je choisis 
aujourd’hui comment j’utilise cet outil 
devenu indispensable à nos yeux. 
S’il est au service de la rencontre, de la 
générosité et de la gratuité, il est alors au 
cœur de la vie, deux êtres humains vont 
pouvoir échanger. 
Et, si prendre son téléphone devenait un 
exercice spirituel  ? 

J O U R N A L  D E  L A  P A R O I S S E  R É F O R M É E  D E  B I E N N E

Un coup de fil, 
c’est si facile ?

Pierre-André Kuchen,
aumônier de la Chrysalide
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        Temps forts

        • Journée mondiale de prière, 

1er mars

      • Promenades spirituelles pour 

    les aînés, 4 mars

      • Exposition Présences, 15 mars

 au 15 avril 

• Fête de l’Entraide, 

23 mars
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Contact

Jean-Marc Schöni 
collaborateur socio-diaconie, rue du Midi 32, 
2504 Bienne, 032 341 73 36 (tel + fax).

« J’ai toujours voulu 
que les autres soient bien »

Ils sont soit réfugiés munis de 
permis B ou C, soit Suisses en 
difficulté. »

« Je travaille avec des gens 
cabossés » 

Proche de ces personnes 
démunies, Jean-Marc Schöni 
constate et déplore une forte 
augmentation d’une popula-
tion fragilisée et en difficulté 
au cours de ces dernières 
années. « Mon travail me 
confronte à leur réalité de 
vie : précarité, peur du lende-
main, lutte au quotidien pour 
leur survie. Je les dépanne 
aussi financièrement pour 
payer des factures ou tout 
simplement pour pouvoir 
manger. »

Peu enclin aux grands dis-
cours, Jean-Marc Schöni fuit 
les jugements, les a priori. 
Homme de compassion, de 

sympathie, il a à cœur 
d’aider les autres, en toute 
simplicité. « J’ai toujours 
voulu que les autres soient 
bien et contents. J’ai choisi 
de travailler avec des gens 
cabossés, en difficulté, 
j’ai l’impression de les aider 
– momentanément du 
moins. Je ne résous pas 
leurs problèmes. Je constate 
qu’ils repartent en géné-
ral assez contents de mon 
bureau », raconte l’ancien 
éducateur spécialisé.

« Mon métier demande de la 
disponibilité, d’aimer les gens 
tels qu’ils sont, d’être calme 
car ces personnes sont parfois 
révoltées, désabusées par leur 
situation, commente Jean-
Marc Schöni. Il arrive que 
je doive les calmer, les raison-
ner, tout en maintenant une 
certaine distance. » 
La distance salutaire qui per-
met de mieux aider l’autre, de 
le soutenir sans s’affaiblir… 
Certaines personnes sont 
assidues et viennent le voir 
régulièrement depuis dix ou 
quinze ans.

« Sans l’autre, on n’est rien »

Dans la Paroisse, Jean-Marc 
Schöni s’occupe également 
des personnes âgées. Parfois 
il est appelé pour accompa-

gner l’un ou l’autre chez le 
médecin, le coiffeur, la pédi-
cure. Par moments, on
l’appelle pour de petites répa-
rations, pour monter un 
meuble, ces petites choses du 
quotidien difficiles à effectuer 
sans aide. 

Avec le soutien de Marianne 
Wühl, animatrice pour les 
aînés, il organise des ren-
contres et des activités. Pour 
lui, nos aînés sont « la mé-
moire vivante, l’expérience 
vécue ». Est-ce pour cela que 
cet homme discret aime à les 
écouter, raconter et parler ? 
Etre à l’écoute, être là pour 
oublier la solitude des longues 
journées. « Je vais chez les 
aînés lorsqu’ils le souhaitent, 
raconte Jean-Marc Schöni. 
Pour moi, sans l’autre et sans 
un vis-à-vis, on n’est rien. 
Je leur offre la possibilité de 
se sentir membre d’une socié-
té. » Ecouter leurs problèmes 
personnels et familiaux, leur 
avenir dans un home ou pas… 

Savoir écouter pour aider 
à libérer une parole souvent 
trop contenue devant les 
proches. « Avec moi, 
ils peuvent se sentir libres 
de s’épancher, car je suis 
loin d’eux. »     

La rédaction

Aider les autres à mieux 
se sentir, à mieux être, à 
mieux vivre est à la base 
de l’engagement de Jean-
Marc Schöni, collabora-
teur socio-diaconal actif depuis 20 ans dans 
l’ancienne Paroisse de Mâche puis dans la Paroisse réformée 
française de Bienne… Rencontre avec un homme sensible 
habité par une grande humanité.

Lieu de passage, lieu d’écoute 
et d’aide, un havre de paix 
dans des moments de détres-
se, l’appartement de la rue du 
Midi 32 dans le quartier de 
Mâche a ceci de particulier 
qu’il est ouvert à tous, sans 
distinction de confession et de 
nationalité. Jean-Marc Schöni 
y offre ses services aux pas-
sants souvent en déroute so-
ciale, économique, psychique, 
des individus en quête spiri-
tuelle, à la recherche de Dieu. 

La fonction de collaborateur 
socio-diaconal suscite parfois 
l’étonnement de la part même 
de ces demandeurs d’aide. 
Beaucoup sont issus de la 
nouvelle migration venue du 
Maghreb ou de l’Afrique noire. 
«La plupart sont étonnés par 
ce que je fais, je leur explique 
les différentes activités de 
notre paroisse, nos cultes, 
je les invite à y participer. 

« J’ai toujours voulu 
que les autres soient bien »

bien et contents. J’ai choisi 
de travailler avec des gens 
cabossés, en difficulté, 
j’ai l’impression de les aider 
– momentanément du 
moins. Je ne résous pas 
leurs problèmes. Je constate 
qu’ils repartent en géné-
ral assez contents de mon 
bureau », raconte l’ancien teur socio-diaconal actif depuis 20 ans dans teur socio-diaconal actif depuis 20 ans dans 
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LES PASTEUR-E-S

Cédric Jeanquartier 
Chemin Ischer 11 
tél. 032 345 30 01

Marie-Laure Krafft Golay 
Rue du Stand 78 
tél. 032 342 29 22

Nadine Manson 
rue du Midi 32 
tél. 032 341 00 14

Marco Pedroli 
Quai du Haut 12 
tél. 076 588 98 85

Vous souhaitez recevoir notre visite ?
Fête de l’Entraide

23 mars, 17h30, maison St-Paul, Crêt-des-Fleurs 24 
(Madretsch) ouverture de la fête avec l’apéritif. 
19h, souper spectacle avec le band de musique de jazz, 
Jazztalavista (photo ci-dessous). 

Le bénéfice de cette soirée sera dévolu à un des projets 
de l’EPER (Entraide Protestante Suisse). 
Prix adultes: souper et spectacle, Fr. 45.-, 
spectacle uniquement : Fr. 25.-. 
Prix enfants jusqu'à 18 ans : souper et spectacle, Fr. 20.-, 
spectacle uniquement: 10.-. 

Réservation, jusqu’au 15 mars, auprès de Marianne Wühl, 
au 032 325 78 10, seulement le matin ou par e-mail 
marianne.wuehl@ref-bielbienne.ch

« Je visite différentes gens au 
coup par coup, au coup de 
cœur, au feeling. 
Si je sais qu’une personne est 
malade, un peu seule, je lui 
rends volontiers visite. 
Il se peut que je l’accompagne 
chez le médecin. 

Depuis 10 ans, M.D.* 
a choisi de rendre visite à des 
person nes confrontées à la 
solitude. Son activité s’est 
intensifiée depuis trois ans, 
date de sa mise à la retraite. 
Sous couvert de l’anonymat 
et pour des raisons de dis-
crétion, elle nous confie ses 
impressions entre celui qui 
donne et celui qui reçoit, ou 
vice-versa.

La vie m’a beaucoup donné. 
Je n’ai pas envie de me tour-
ner les pouces en pensant aux 
autres qui sont dans le besoin. 
La plupart me racontent leur 
parcours de vie. J’aime à les 
écouter, surtout lorsqu’ils 
racontent leur enfance. 

Je les aborde toujours dans 
une attitude d’écoute, puis au 
fil du temps, s’instaure entre 
eux et moi un riche et beau 
dialogue. Je reçois autant que 
je donne. Je récolte de la cha-

leur. Il faut aussi savoir l’ac-
cueillir, car ces personnes ont 
également du plaisir à donner. 

J’aime cette citation d’Alexan-
dre Jollien : « aimer l’autre, 
c’est abandonner toutes les 
projections, les représenta-
tions et les attentes démesu-
rées. » On aimerait tous une 
vie plus facile moralement ou 
physiquement. Parfois c’est 
difficile. Comme l’exemple de 
ce vieux monsieur que nous 
accueillons mon mari et moi 

Bien volontiers. Nous sommes à votre disposition pour un bon 
et un important moment à partager ensemble. Si vous le de-
mandez, vous nous aidez beaucoup. Merci de ne pas hésiter.

L’ASSISTANT 
DE PAROISSE

Jean-Marc Schöni 
rue du Midi 32 
tél. 032 341 73 36

ET POUR 
TOUTES LES QUESTIONS 
COURANTES :

La secrétaire
Marianne Wühl 
Quai du Haut 12 
tél. 032 325 78 10

chez nous pour partager un 
repas. Il aurait besoin de rece-
voir des repas à domicile. 
Il ne le fait pas. Il ne se 
nourrit pas suffisamment. 
Lorsqu’il mange avec nous, il 
a plus d’appétit. 

Je trouve triste que dans 
notre société on en soit arrivé 
là. Avec la vie que l’on mène… 
le monde est devenu terrible-
ment égoïste. »

* Nom connu de la rédaction

M.D. ; 
confession 
d’une visiteuse

ZettBerlin | photocase



Retour sur activité

Retour sur activité

Rencontres des aînés

Une joyeuse famille de presque 400 personnes 
pour la Fête de Noël 2012 !

Bonne humeur assurée en présence du magicien Raspoutine 
à l'apéro des bénévoles de novembre 2012.

Mardi 19 février à 14h30 à la maison 
Calvin, venez nombreux tenter votre 
chance à notre grand MATCH AU LOTO !

Mardi 19 mars à 14h30 à la Chapelle 
de Nidau, à côté de l’église, bus no. 4, 
rencontre autour de Pâques avec notre 
pasteur Marco Pedroli. Une collation 
est servie lors de chaque rencontre.

Attention ! Une nouvelle activité 
vous est proposée en 2013 sous forme 
de « promenades spirituelles » : bouger 
son corps et son esprit lors de marches, 
n’excédant pas 4km en ville de Bienne, 
départ de la Place Centrale (devant le 
cinéma Apollo) à 14h, retour à 16h.
Première promenade : lundi 4 mars. 
Infos : J.-M. Schöni 032 341 73 36 
ou M. Wühl 032 325 78 10.
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A l’église du Pasquart à Bienne, l’associa-
tion Présences vous invite à découvrir 
pour la Passion et Pâques, l’installation 
inédite «Vers la lumière», œuvre de l’ar-
tiste neuchâtelois Grégoire Dufaux. 

•	 Vernissage	le	15	mars	à	19h.	

•	 Le	mercredi	20	mars	à	19h	(date	à		
 confirmer) : Image de Dieu, image 
 de l’homme et les droits humains ; 
 débat avec Joseph Zisyadis. 

•	 L’exposition	se	tiendra	du	15 mars 
 au 15 avril 2013. Elle sera ouverte 
 les mercredis, samedis et diman-
 ches de 14h à 17h. 
•	 Infos	:	Marco Pedroli, 
 marco.pedroli@sunrise.ch, 
 076 588 98 85.
 www.presences.ch

« Vers la lumière »

Exposition au Pasquart 
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Cultes en février et mars 2013

L’agenda complet de la Paroisse réformée se trouve dans le magazine « La Vie Protestante ».

Journée mondiale de prière

Les lieux de culte et concerts  : Pasquart, Faubourg du Lac 99a / Saint-Etienne, Chemin Ischer (près de 
l’école de Mâche) / Saint-Paul, Crêt-des-Fleurs 24 (Madretsch) / Saint-Erhard, Rue Principale, Nidau / 
Centre hospitalier Bienne, Chante-Merle 84, Beaumont.

« J’étais étranger et vous 
m’avez accueilli ! »

« Être étranger ou se sentir 
étranger - cela peut, mais ne 
doit pas nécessairement se 
rapporter à l'immigration ou 
à l'émigration. Cette percep-
tion peut aussi être ressentie 
dans notre propre pays et 
dans notre entourage. Quels 
sont les facteurs qui nous sé-

3 février Pasquart 10 h  Dimanche de l’Eglise,  
 Culte avec sainte cène 

3 février Centre hospitalier 10 h  Culte bilingue avec sainte cène 

10 février St-Etienne 10h  Culte avec sainte cène

 17 février St-Paul 10 h  1er Dimanche de Carême,  
 Culte avec sainte cène

 17 février Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

 24 février Pasquart 10 h  2e Dimanche de Carême, culte 4d

 3 mars Pasquart 10 h  3e Dimanche de Carême, culte avec  
 sainte cène, participation du Chœur Mixte

 3 mars Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

10 mars St-Etienne 10 h  4e Dimanche de Carême,  
 Culte avec sainte cène

17 mars St-Paul 10 h  5e Dimanche de Carême,  
 Culte avec sainte cène

17 mars Centre hospitalier 10h  Culte avec sainte cène

parent ? La culture ou les dif-
férentes interprétations des 
religions, ou encore l’aspect 
extérieur d'une personne 
comme la couleur de la peau, 
le vêtement, la coiffure ou la 
parure ? 
 
Il y a plusieurs sortes d'exclu-
sions qui compliquent la 
vie des gens et les poussent 
souvent au découragement 

et même au désespoir. Que 
pouvons-nous faire pour remé-
dier à cette situation - pour 
nous-mêmes et pour d'autres 
femmes, hommes, enfants ? » 
www.wgt.ch 

•	 Vendredi 1er mars, 9h00,  
 église St-Paul, célébration 
  œcuménique selon une li - 
 turgie nous venant de Fran - 
 ce, suivie d’une collation.
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Concerts  
au Pasquart

Dimanche 3 février, 17h, 
Choeur Jubilate, «Exil»,  
Dir. Christophe Schiess. 

Dimanche 16 février, 20h, 
Voskresenije Chor,  
St-Petersbourg, «Résurrec-
tion», chants russes sacrés. 

Dimanche 24 février, 17h, 
«Dans la vapeur blanche  
du soleil», chanson française,  
Marie-Laure Krafft Golay, 
François Golay. 

Dimanche 3 mars, 17h,  
récital d’orgue, «Transcrip-
tions», Sara Gerber.

Dimanche 10 mars, 17h, 
«Missa in Musica», Choeur 
Arpège, Dir. Philippe Falot. 
700 ans de musique sacrée.
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Le thème du Bienn’attitude que tu tiens entre tes mains me rappelle cette anecdote * :

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui 
sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »

Latitude

Hum’attitude

paroisseréforméebienne

Il y a bien longtemps, en 
Chine, vivaient deux amis. 
L’un d’eux excellait à jouer de 
la harpe ; l’autre avait le don 
de savoir écouter comme per-
sonne d’autre au monde.

Quand le premier jouait ou 
chantait la beauté d’une mon-
tagne, le deuxième disait: « 
Je vois la montagne, comme 

si elle était tout près devant 
moi ! »
Quand le premier jouait sur 
le thème du ruisseau, celui 
qui écoutait fondait de plaisir 
« J’entends l’eau courir parmi 
les pierres ! » 

Hélas ! un grand malheur ad-
vint : celui qui savait écouter 
tomba malade et mourut. 

Le premier ami alors cassa 
les cordes de sa harpe et plus 
jamais ne joua. 

Chacun de nous a besoin 
de l’autre, alors prenons-en 
soin ! Et j’ajouterais très 
positivement : … et aussi 
inversement ! Ainsi l’hiver 
pourrait être moins froid 
pour toi et pour moi !

* In N’aie pas peur … je suis là ! Graines de Sagesse recueillies par Bruno Ferrero (Editions du Signe, 1998)

Amie, ami, … par qui je vis !
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