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« Pas vraiment un hasard,  
ce goût des lunettes noires.
Oh, y a pas plus bavard  
qu’un regard.
On vous a dit tout p’tit,  
les bons points et les fautes,
Moi, j’ai appris la vie dans  
le regard des autres… »

…chantait Johnny Halliday  
en 1995 : des paroles fortes, 
mais encore plus fort le re-
gard ! 

Un regard limpide, trouble, 
noir, lumineux, soupçonneux, 
innocent,…  les adjectifs se 
déclinent à l’infini. Pour un 
regard de travers, on peut être 
poignardé; pour un regard mo-
queur, se retrouver diminué  

et si peu sûr de soi.  
Et que dire du regard vide, 
reflet du désespoir et de la  
peur du lendemain ?

Qui ne pense pas au regard 
qu’il va susciter lorsqu’il s’ha-
bille le matin, comment  
il sera perçu et quelle image  
il va donner de lui ? Peur de ne 
pas être à la hauteur, de perce-
voir la déception dans le regard 
de l’autre…

Chaque jour, il faut prouver  
que l’on est le meilleur, le plus 
à la mode, avoir le plus d’amis 
sur Facebook, sous peine d’être  
regardé avec pitié ou dédain. 
Tant de sentiments dans un 
regard…

… « J’y ai vu des appels  
plus stridents que des cris,
Les phrases les plus belles,  
plus sûres que par écrit.
Ils te disent l’amour,  
ils te disent la haine
Bien mieux qu’aucun je 
t’aime, bien mieux qu’aucun  
discours… »

Et si, avant de se préoccuper 
du regard de l’autre, l’on  
changeait le nôtre ?  
Regarder comme on voudrait 
être regardé ?  
Se sentir libre de poser un re-
gard amical sur ceux qui sont 
différents, ceux vers qui vont 
nos préjugés, sur ceux (nos 
tout proches) que l’on croit 
bien connaître.  

Regarder avec amour, confian-
ce et bienveillance parce Dieu 
nous a regardés ainsi le pre-
mier, parce qu’on est unique 
et précieux pour Lui et qu’on 
a chacun notre place dans ce 
monde.  
Eclaboussons-le, ce monde,  
de nos regards doux, compatis-
sants, amicaux et rieurs !

« C’est que personne n’est rien, 
sans le regard des autres… »

Différentes activités dans notre paroisse ainsi que  
des cultes auront lieu autour du thème du « Regard »  
durant les mois de septembre, octobre et novembre.

        Temps forts

        • 25 août : culte  

   de reprise du catéchisme

      • 7 septembre :  

   la Champagne s’amuse

    • 15 septembre :  

   célébration œcuménique  

    du Jeûne fédéral

Ombradime/photocase.com



quête spirituelle», nuance 
Carmelo Catalfamo. 

Tout bascule pour cet an-
cien communiste au mo-
ment de la chute du mur 
de Berlin. S’ensuit une 
crise profonde et une re-
mise en question de ses 
idéaux politiques. « Je ne 
pouvais plus continuer 
ainsi. Je ressentais un 

manque spirituel ; LA dimen-
sion qui manquait à ma vie. 
Je me suis dit : la foi oui mais 
pas au prix de la raison. »  
Dès lors, c’est une évidence : 
l’enseignant re-cherchera  
désormais le chemin de la foi 
dans le protestantisme.

Pourquoi ce choix-là?  
Pour lui, le protestantisme et 
la notion de grâce répondent 
entièrement à ses aspirations 
et à sa quête spirituelle. 
 
« C’est très curieux à dire, 
mais j’ai compris que l’hom-
me n’était pas Dieu et qu’il se 
prenait à tort pour Dieu. 
Le jour où je n’ai plus préten-
du à l’absolu, où j’ai accepté la 
limite de l’être, j’ai ressenti un 
immense soulagement.  
A partir de là, je me suis ou-
vert à un Dieu de la grâce », 
confie le pasteur stagiaire. 

A 53 ans, après huit ans d’études en théologie, Carmelo Ca-
talfamo est depuis le 1er août pasteur stagiaire à Tramelan.  
Catholique de naissance, ancien communiste, cet homme pro-
fond, ouvert de cœur et d’esprit, a trouvé dans la spiritualité et 
dans la foi protestante ce qui manquait à son existence. Ren-
contre avec un théologien modeste qui avoue « chercher dans 
le cœur du monde et non par en dehors du monde ». 
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Touché par la grâce de Dieu

« Son retour auprès de Dieu » 
coïncide avec son vœu pro-
fond de devenir théologien. 
Dès lors, une quête spirituel-
le assidue commence chez 
cet homme féru de connais-
sances. 

« J’ai ressenti le besoin de  
me retrouver en intimité avec 
les écritures hébraïques et 
grecques et de me confronter 
dans mes certitudes à la théo-
logie de la Grâce », raconte 
Carmelo Catalfamo.

Commencent dès lors huit  
années d’études à temps par-
tiel en parallèle avec un poste 
d’enseignant, une vie de fa-
mille intense et ses deux filles. 
L’amorce donc d’une longue 
période de rigueur sur le plan 
spirituel et intellectuel, de  
difficultés aussi devant une 
matière dense et complexe : 
« Les études en théologie dé-
sta bilisent et « dé-construi-
sent » un certain nombre de 
concepts. J’ai vécu ces études 
comme des ondes de choc  

qui m’ont fait perdre un cer-
tain nombre de mes certitudes 
et convictions. A l’issue de  
ces années, je peux dire que  
je me suis redéfini » précise  
le théologien.

Même après avoir relevé haut 
la main ce long et laborieux 
défi, Carmelo Catalfamo a le 
triomphe modeste. « Je suis 
arrivé au Bachelor avec la 
conviction d’être un tout petit 
généraliste de la théologie.  
Je me rends bien compte qu’au 
fond je ne sais rien du tout ! ». 
Pour autant, il sait très bien 
que les attentes des parois-
siens sont importantes.  
Et, il sait aussi que la foi n’est 
jamais un acquis ; elle est tou-
jours devant soi. Pour cette 
raison, il aime se définir 
comme un constructeur d’une 
Eglise, celle d’un Dieu et de la 
Grâce. Et, c’est de cette théo-
logie-là dont le stagiaire dé-
butant souhaite, aujourd’hui, 
être porteur. 

La rédaction

Carmelo Catalfamo est avant 
tout Biennois. Il aime se dé-
finir ainsi. Très attaché à sa 
ville natale, Bienne, il entre-
tient des liens symbolique-
ment forts avec sa terre d’ori-
gine, la Sicile. Aussi, il garde 
en mémoire de cette île ita-
lienne, les histoires racon-
tées par sa grand-maman qui 
savait si bien le captiver pe-
tit. Des moments inoubliables 
qu’il aimait partager avec elle. 

Atypique. Voilà un terme qui 
pourrait décrire le parcours 
spirituel de ce récent ex-ensei-
gnant de 53 ans. Né dans une 
famille catholique, il fait sa 
communion puis devient com-
muniste athée et refuse, de 
ce fait, la confirmation. « J’ai 
été athée durant vingt ans de 
ma vie. Une période durant 
laquelle j’ai passé dix ans en Sylviane Zulauf Catalfamo et son époux Carmelo



Retours sur activités
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Journée mondiale  
du tricot
Chaleur et bonne humeur 
pour les tricoteuses venues  
en nombre à la journée mon-
diale du tricot du 8 juin à la 
place Centrale de Bienne.

Grillade des aînés

Un temps clément a permis  
à nos aînés de profiter pleine-
ment de la grillade dans les 
jardins de la cure de la Cham-
pagne le 11 juin !

Rencontres  
des aînés

Les 20 ans du Travail de Rue des églises

Cinéma  
pour les aînés

Course des aînés 
Rappel pour toutes les per-
sonnes inscrites à la course  
du mardi 27 août : le départ 
est à 8h précises du Terminal  
des cars à Bienne.  
Merci de prendre un en-cas 
pour le voyage et un  
habit chaud pour le col  
du Gothard !

La Champagne s’amuse
Samedi 7 septembre, rendez- 
vous à  «La Champagne s’a-
muse ! » (lire flyer en page 3)

Promenade spirituelle
Lundi 23 septembre, 14h, 
place Centrale, venez partici-
per à notre « promenade spiri-
tuelle » en ville de Bienne !

Le Festival du Film Français 
d’Helvétie et Cinedolcevita 
organisent en 2013 pour la 
troisième année consécutive 
une projection réservée  
aux Seniors, séance qui s’in-
tègre dans le cadre du Festival 
des Aînés. 

Tout en musique avec des 
artistes de rue et un repas 
concocté par la Cuisine Popu-
laire, le Travail de Rue fête 
ses 20 ans de présence en ville 
de Bienne. Le samedi 12 sep-
tembre de 16h30 à 22h, au 
Temple Allemand, Vieille Ville.
(Maison Wyttenbach en cas  
de mauvais temps)

Le mardi 3 septembre à 
14h15 au cinéma APOLLO 
(tarifs préférentiels pour les 
aînés). Un film sera projeté en 
avant-première et sous-titré 
en allemand; le titre sera dé-
voilé le 31 août sur la page In-
ternet www.fffh.ch/seniors
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Cultes en août, septembre et octobre 2013

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

Quand le regard 
transforme

Dimanche 8 septembre,  
17h, concert du choeur  
Galiicantus dirigé par Laura 
Cantagalli. Œuvres pour 
choeur et piano de Brahms, 
Dvorak et Bartok, pianiste 
Evan Métral.

Les 13 et 20 octobre, les 
cultes seront radiodiffusés. 
Exceptionnellement ils se 
tiendront au Pasquart.  
Nous prierons ainsi en com-
munion avec des chrétiens  
de partout.

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. 
* Eglise catholique romaine Christ Roi (Chemin Geyisried, 31, Bienne).

25 août Pasquart 10 h 
 Culte 4d,  

 culte d’ouverture du catéchisme 

1er septembre Pasquart 10h  Culte avec sainte cène

1er septembre Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

 8 septembre St-Etienne 10h  Culte avec sainte cène

 15 septembre Christ Roi * 10 h
  Célébration oecuménique, suivie  

 d’un apéritif 

15 septembre Centre hospitalier 10h  Culte avec sainte cène

 22 septembre Pasquart 10h  Culte 4d

29 septembre St-Etienne
10h  Culte avec sainte cène préparé par les  
 enfants et les catéchètes du cycle 1

6 octobre Pasquart 10h  Culte avec sainte cène

6 octobre Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

C’est devenu une habitude. 
A l’occasion du Jeûne fédé-
ral les églises vous invitent à 
une célébration œcuménique 
commune. Une manière de 
montrer que nous sommes 
ensemble dans la recherche 
de vérité et d’entraide.  

Cette année, nous serons 
accueillis à l’église catholique 
romaine de Christ Roi. 
La prédication sera assurée 
par le pasteur Laurent Cuen-
det de l’église évangélique 
des Ecluses, tandis que l’abbé 
Nicolas Bessire et le pasteur 

Marco Pedroli animeront  
la liturgie et les chants. 

Rendez-vous dimanche 15 
septembre à 10h00 à l’église 
Christ Roi, Chemin Geyisried 
31 à Bienne. Après le culte  
un apéritif sera offert.

Vous invitent : 
 
la paroisse catholique- 
romaine, la paroisse  
réformée évangélique,  
l’église évangélique  
des Ecluses ainsi que l’église  
évangélique de Réveil.

« Où est la vérité ? » Célébration œcuménique du Jeûne fédéral
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Nous vous invitons chaleureu- 
sement à la fête de l’été  
« la Champagne s’amuse »  
à la Cure de la Champagne,  
rue Feldeck 19, le samedi  
7 septembre prochain. 
Un moment de plaisir et de  
partage qui débutera dès 11h  
par un apéritif suivi d’une  
grillade, le tout animé par de  
la musique, des jeux et diver- 
ses animations. 
La journée est gratuite mais  
les dons en faveur d’œuvres  
d’entraide seront les bienvenus.  
Ceux qui le souhaitent peu- 
vent apporter un dessert.
En cas de pluie, la fête  
aura lieu à la Maison St-Paul,  
Crêt-des-Fleurs 24.
A vos agendas et au plaisir  
de vous rencontrer bientôt.

Sandra Singh, stagiaire de la pasteure 
Nadine Manson, commencera  
son stage dès le 1er août prochain.  
Elle se destine à devenir diacre.  
Mariée, mère d’un fils de dix ans,  
elle démissionne de son emploi à la poste. 
Habitant Reconvilier, vous la croiserez 
dans nos cultes et activités paroissiales. 

Sandra Singh s’investit déjà activement 
dans sa propre paroisse, et elle mènera  
de front ses divers engagements. 

Sachons nous réjouir de cette vocation  
et l’entourer de notre prière et de nos 
vœux de réussite.

 
La Champagne s’amuse

 
Nouvelle stagiaire

Accroche-toi !

Tous en fête

Culte de reprise du catéchisme 

C’est le mot d’ordre qui sera donné  
aux participants du culte de reprise  
du catéchisme qui aura lieu le dimanche 
25 août à 10h à l’église du Pasquart.

Accroche-toi… à quoi ? à qui ?

Pour le savoir, venez nombreux à ce  
rendez-vous. Les nouveaux catéchu-
mènes – les enfants qui entrent en pri-
maire –, les parents, les grands-parents, 
les paroissiens de toutes catégories sont, 
toutes et tous, les bienvenu-es.

Après le culte, vous êtes tous conviés  
à partager l’apéritif et un repas composé 
de grillades et de salades à la Source. 

téléphone : 032/ 325 78 12,  
E-mail : coordinateur@ref-bielbienne.ch 
qui répondra également à vos questions.

Pour partager ce repas, merci de s’ins-
crire auprès de Jean-François Coppel, 
coordinateur du catéchisme,  

k  t
www.kt-bienne.ch
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« Aimer, c’est doubler son regard. »

Latitude

Hum’attitude

Dans la droite ligne du fil 
rouge de ce temps (de ce 
journal), cette histoire* :

Un groupe de gitans s’arrêta 
auprès du puits d’une ferme. 
Un petit garçon d’environ cinq 
ans sortit dans la cour et les 
yeux tout écarquillés, il les 
observait. Un gitan le fascinait 
tout particulièrement. 

C’était un grand gaillard qui 
venait de tirer un seau d’eau 
du puits et, bien debout sur 
ses jambes écartées, il buvait. 

Un filet d’eau coulait le long 
de sa barbe de feu, touffue  
et court taillée. Quand il 
eut fini de boire, il prit son 
écharpe multicolore et s’en 
essuya le visage. 

Puis il se pencha et regarda  
le fond du puits. 

Intrigué, le bambin s’appro-
cha et se dressa sur la pointe 
des pieds. Il essayait de  
voir par-dessus la margelle 
du puits, ce que le bohémien 
pouvait bien regarder.

Le géant se rendit compte 
enfin de la présence du petit 
garçon et, souriant, le sou-
leva de terre et le prit dans 
ses bras.
« Tu sais qui est là-dedans ? » 
demanda-t-il. 
Le petit garçon secoua le tête.

« Il y a Dieu! », lui dit  
le géant. « Regarde ! » 

Et il maintenait l’enfant  
par-dessus la margelle du 
puits. Là, sur la surface de 
l’eau, aussi lisse qu’un miroir,  
l’enfant vit sa propre image.
« Mais ça, c’est moi ! »

« Ah ! s’exclama le bohémien 
en reposant délicatement 
l’enfant à terre, maintenant 
tu sais où est Dieu ! » 

Belle fin d’été sous le regard 
… de Dieu et des autres !

*  adaptée d’une histoire recueillie par Bruno Ferrero dans Quand fleurit le désert (Signe, 1997).

Où est Dieu ?
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