
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

Décembre 2013
Janvier 2014
No 82

Marco Pedroli
pasteur

Il n’y a plus rien à Bethléem. 
Jésus a fui, les bergers se sont 
évaporés, les mages sont re-
tournés chez eux. La ville est 
devenue une place vide, déser-
tée de son sens et de sa pro-
messe. Une coquille vide. Reste 
l’enveloppe, mais la vie s’en 
est allée… pour cheminer sur 
les chemins de Galilée, à Naza-
reth, à Cana ou à Sichem, vivre 
et mourir à Jérusalem et à Gol-
gotha, à travers les croyants 
de tous les temps, jusqu’à 
maintenant. Vivre, mourir sur 
la croix, ressusciter, éclater 

jusqu’aux extrémités 
du monde. 

Bethléem n’a de sens que si 
je m’en éloigne, si je rejoins 
le parcours de vie de Jésus, 
des mages, des bergers, des 
visiteurs, de Marie, de Joseph. 
Car rester à Bethléem, c’est 
s’assécher. Le mystère ali-
mente certes ma nostalgie et 
mes souvenirs tendres, mais 
si je me contente de rester là 
bouche bée devant la crèche, 
je ne verrai ni la lumière, ni la 
vie, ni le sens de Noël. 

Chaque année, nous nous 
retrouvons autour du sapin 
et de la crèche, émus et nostal-
giques. Nous aimons chanter 
et voir les visages lumineux 
des enfants… et c’est beau, 
important, plein de chaleur 
pour tous. 
Pourtant, dès le lendemain, 
nous devons quitter les 
chaudes certitudes et nous 
mettre en route, sur nos che-
mins de vie et de croissance, 
affronter la fraîcheur du vent, 
la brûlure du soleil et parfois 
les ouragans….

Jésus n’est pas resté à Beth-
léem. Mais il a parcouru les 
chemins de Palestine. Il conti-
nue de visiter nos chemins. 
C’est ça la magie de Noël : 
le Christ est là, dans nos exis-
tences à la fois heureuses et 
cabossées, dans nos cœurs qui 
jubilent ou qui sont meurtris, 
dans la lumière de Noël et 

l’éclat 
de Pâques.

Passez, il n’y a rien à voir ...

Que sont devenus les mages ?
Les mages de notre enfance, ceux de nos imaginations 
ou de nos rêves. Ils repartent, laissent Bethlehem et la crèche et vont 
habiter nos souvenirs, nos têtes et nos cœurs, illuminer nos vies.

Bethléem que l’on peut traduire par 
« maison du pain » est située à envi-
ron 10 km au sud de Jérusalem. Au-
jourd’hui la ville compte 30 000 habi-
tants, essentiellement musulmans, 
ainsi qu’une des plus anciennes 
mais également une des plus petites 

communautés chrétiennes au monde. 
La tradition juive en fait le lieu de 
naissance et de couronnement du 
roi d'Israël, David. Bethléem est consi-
dérée par les chrétiens comme le lieu 
de naissance de Jésus de Nazareth 
que l’on situe dans le chœur de la 

Basilique de la Nativité (église du 
4ème siècle !). 
La ville est aujourd'hui partiellement 
entourée d'un mur de 8 mètres de 
haut construit par les autorités israé-
liennes – et donc coupée du monde.  
(MP d’après Wikipédia)
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Maison St-Paul, 15 décembre à 15h

Ouvrons les portes de la fête de Noël !

des enfants, des jeunes et des adultes 
avec des chants, de la musique, des 
scènes et des images. 
… Petit tour d’horizon pour découvrir 
ces bénévoles petits et grands qui s’in-

vestissent pour nous 

« Le retour des rois mages », écrit 
par le pasteur Marco Pedroli est la pièce 
qui sera jouée lors du Noël paroissial le 
15 décembre à 15h à la maison St-Paul 
(Crêt-des-Fleurs, 24 à Bienne). 
Cette évocation sera présentée par 

Maison St-Paul | Crêt-des-Fleurs 24 | 2503 Bienne
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La grande prestation scénique des caté-
chumènes du Cycle 1 : Quentin, Adrien, 
Yann, Mateo, Jérémie et Amélie. 
Sont absents de la photo : 
Amélie, Camille, Julien, Marie-Colombe.

Des décors à faire rêver par 
l’inventive Cécilia.

Sans oublier Suzanne et ses doigts de fée 
qui conçoit les chapeaux des enfants.

Les dessins imaginés et réalisés par 
les étudiantes de la classe 1F du gymnase 
de la rue des Alpes en cours d’arts 
visuels avec leur enseignante Céline 
Froidevaux : Camille, Coraline, Céline, 
Lisa, Léa, Jennifer, Marine, Yuliana 
Vanessa, Joëlle, Anaïs, Audrey, Joanna, 
Jenna, Melida.

… et le tour de chant du sympathique 
Petit chœur de Noël de la Paroisse :  
Robert, Monique, René David, François, 
Jean-Maurice, Jeannette, Amélia 
et Madeleine. Sont absentes de la photo : 
Marie-Laure, Doris. Gisèle et Rebecca.

Et enfin la magie des rois mages 
portée par des acteurs inspirés: 
Ba Sita, Henriette et Pierre !

Le talentueux Jérémy Jolo en concert 
et une technique 100% fiable 
grâce à l’astucieux Clément.

donner à rêver durant la fête de Noël 
de cette année. 

Un grand MERCI pour leur travail, 
pour leur engagement sans faille et leur 
sourire à toute épreuve…
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Retours sur activités

Site flambant neuf 

Réseau des Jeunes 

Nos offres de visites  

sibilité aux internautes de poster leurs 
commentaires sur les articles et de s’ins-
crire aux différentes activités en ligne. 

Les membres inscrits sur l’ancien site 
recevront, si ce n’est déjà fait, un message 
comportant le nouveau mot de passe. 
Pour les autres, il est possible de s’inscri-
re directement sur le site www.reseau.ch
et de profiter de l’accès instantané à 
toutes les pages et aux albums photos.

Après une longue phase de 
conception et de test, le Réseau 
des Jeunes de la Paroisse réfor-
mée française de Bienne est 
heureux de vous inviter à dé-
couvrir son nouveau site qui se 
veut dynamique et convivial à 
l’image du Réseau. 

En plus d’une présentation attractive, 
deux grandes nouveautés offrent la pos-

Or donc, disions-nous l’année 
passée à la même heure, 
« …ces pasteurs, on ne 
les voit jamais ! ». 
Et pourtant ils sont bien là, 
prêts à vous rendre visite, 
sur votre demande. 
N’hésitez pas à les contacter :

Semaine de prière pour 
l’Unité des chrétiens

« Le Christ est-il divisé? » 
(cf. 1 Cor 1:1-17). 

C’est sous ce thème que se tiendra, 
chaque soir, la semaine de prière 
pour l’unité des Chrétiens du 18 au 
25 janvier, (sauf le dimanche soir 
19). Nous vous invitons chaleureu-
sement aux recueillements œcu-
méniques ouverts à tous, de 19h15 
à 19h45, à l’église catholique-chré-
tienne, rue de la Source, (à côté 
du funi d’Evilard). Une célébration 
œcuménique aura lieu dimanche 
19 janvier, à 10h à l’église St-Paul.

Nadine Manson
pasteure
032 341 00 14

Jean-Marc Schöni,
Assistant de paroisse
032 341 73 36

Cédric Jeanquartier
pasteur 
032 345 30 01

Marco Pedroli
pasteur
076 588 98 85

Marie-Laure Krafft Golay, 
pasteure
032 342 29 22

Site flambant neuf 

Réseau des Jeunes Réseau des Jeunes 

Après une longue phase de 
conception et de test, le Réseau 
des Jeunes de la Paroisse réfor-
mée française de Bienne est 
heureux de vous inviter à dé-
couvrir son nouveau site qui se 
veut dynamique et convivial à 
l’image du Réseau. 

En plus d’une présentation attractive, 
deux grandes nouveautés offrent la pos-

Un grand MERCI à tous les bénévoles 
de la paroisse venus en grand nombre 
à l’apéro festif du 24 octobre dernier.
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« Imagine un instant, Dieu sans nous… Dieu tout seul ! »

Latitude

Hum’attitude

On sait que les trois mages 
ont apporté de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe 
(cf. l’Evangile de Matthieu 
au chapitre 2). 
On m’a raconté qu’un autre 
visiteur a aussi apporté un 
cadeau : lisez plutôt * :

S'inclinant devant l’enfant 
déjà rempli de sagesse, il lui 
offrit un présent d'une grande 
valeur, un objet d'une rare 
beauté, une paire de ciseaux 
en or incrustés de diamants. 
L’enfant prit les ciseaux en 

main, les admira et les rendit 
à son visiteur en disant :

- Merci, pour ce cadeau pré-
cieux. L'objet est magnifique, 
mais je n'en ai pas l'usage. 
Donnez-moi plutôt une ai-
guille. Je n'ai que faire d'une 
paire de ciseaux.
- Je ne comprends pas, fit le 
visiteur, si vous avez besoin 
d'une aiguille, il vous faudra 
aussi les ciseaux ! 
- Non, expliqua l’enfant. Les 
ciseaux coupent et séparent. 
Je n'en ai pas besoin. Une 

aiguille par contre recoud 
ce qui a été défait. 
Mon enseignement sera 
fondé sur l'amour, l'union, 
la communion.
Il me faut une aiguille 
pour restaurer l’unité. 
Les ciseaux séparent 
et tranchent. 
Apportez-moi une aiguille 
ordinaire quand vous revien-
drez me voir, cela suffira.» 

Joyeux Noël, bonne année 
2014 … et plein de vrais 
cadeaux d’amour !

* adaptation d’un conte soufi recueilli par Jean Vernette dans Paraboles d’Orient et d’Occident (Droguet & Ardant, 1995).
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Match au Loto

Rencontres des aînés

Mardi 28 janvier, 14h30, 
à la maison Wyttenbach 
(rue du Rosius 1), invitation 
à notre traditionnel match 
au loto suivi de la collation. 
Bienvenue à chacune 
et chacun !

Pour celles et ceux qui ont du 
temps libre en journée 

Dans le courant du mois, dans 
votre boîte aux lettres, 
vous recevrez les dates des 
rencontres prévues en 2014. 
Elles sont aussi visibles sur 
notre site www.ref-bienne.ch 

Vous êtes à la retraite, ou pas, 
vous êtes libre l’après-midi 
en semaine, alors nos ren-
contres sont faites pour vous ! 
Vous avez envie de sortir des 
sentiers battus, de découvrir 
de nouveaux horizons et de 

faire de nouvelles connais-
sances? Dans un environne-
ment chaleureux et accueil-
lant, nous vous proposons 
chaque mois des activités et 
animations autour de thèmes 
les plus divers. Nous organi-
sons également des sorties 
découvertes. 

Cédric Jeanquartier, Jean-
Marc Schöni et Marianne 
Wühl composent l’équipe 
d’animation ; ils se réjouissent 
de répondre à vos éventuelles 
questions et par là-même de 
vous rencontrer !

Venu d’ailleurs

Compassion et compréhension pour l’étranger

à celui qui a subi une autre destinée

qu’il soit noir ou blanc

de notre Seigneur il est l’enfant,

pense à son histoire

gravée dans sa mémoire

il est au port assis en silence

et regarde cette mer immense

pour lui est arrivé le jour de partir, 
son étoile l’a guidé

son seul bien une simple barque 
laquelle l’a amené

dans un pays inconnu

après avoir quitté sa famille il a tout perdu,

comme souvent à la suite d’un voyage 
on embrasse un ami,

lui, tristement se retrouve seul dans la nuit

de même pour le SDF qui tantôt découvre un abri

de quoi se nourrir, un peu de chaleur et un lit

parfois une clef sur la porte

il entre aujourd’hui, mais demain 
il faut qu’il en sorte,

pour eux des moments de bonheur

rencontrant sur leur route un être de cœur

leur adressant quelques mots, un sourire, 
cela suffit

c’est un p’tit, mais un doux message 

réunis douloureusement ils s’aperçoivent 
qu’il y a deux routes dans la vie :

une solitaire et l’autre fleurie

aussi ayons un peu de bienveillance pour elles

pour toutes ces personnes 
dans la souffrance en ces jours de Noël ! 

    Jacqueline Zemmouri-Méroz

Très sensible 
aux nombreuses marques de sympathie 

et d'affection
reçues lors de son deuil, la famille de

Madame
YVONNE VUILLEUMIER - VUILLEUMIER

remercie chaleureusement toutes les personnes 
qui l'ont entourée et soutenue, 

soit par leur présence, leurs messages 
ou leurs dons

en faveur de la paroisse française de Bienne.
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Concerts 
au Pasquart

dimanche 15 décembre, 17h, 
Chœur russe « Pokroff »
Dir. Andrej Gorjatschev 
musique vocale a capella, 
tradition russe orthodoxe 

dimanche 22 décembre, 17h, 
Orchestre de Chambre 
de Bienne 
Dir. Beda Mast 
Concerto pour hautbois, 
Telemann et Etienne Mehul

dimanche 5 janvier, 17h, 
« Cinq siècles d’Ave Maria »
Chant et orgue 
Eliane Geiser et Sara Gerber 
Entrées payantes : 25.– / 30.– 

dimanche 19 janvier, 17h,
L’Art pour l’Aar, 
Ensemble Bern Modern, 
Œuvres de : P.-A. Bovey, V. 
Jaros, P. A. Vincent, S. Werren 
et D. Andres. 

dimanche 26 janvier, 17h,
Mediziner Orchester Bern,
Dir. Matthias Kuhn, 
L.v.Beethoven : Tripelkonzert,
op 56. C.Czerny : Symphonie 
no1 en do mineur, op.780.

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) / Centre hospitalier Bienne, Chante-Merle 84, Beaumont.
L’agenda complet de la Paroisse réformée se trouve dans le magazine « La Vie Protestante ».

1er décembre Pasquart 10 h  1er dimanche de l’Avent avec sainte cène

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

8 décembre St-Etienne 10h  2ème dimanche de l’Avent avec sainte cène

 15 décembre Maison St-Paul 15h  Fête de Noël de la Paroisse

 15 décembre Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

22 décembre Pasquart 10h  4ème Dimanche de l’Avent, culte 4d 

 24 décembre Pasquart 23h  Veille de Noël 

 24 décembre St-Etienne 23h30  Veille de Noël avec sainte cène

25 décembre Pasquart 10h  Noël avec sainte cène

25 décembre Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

29 décembre St-Etienne 10h  Octave de Noël avec sainte cène

5 janvier Pasquart 10h  Epiphanie avec sainte cène

5 janvier Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

12 janvier St-Etienne 10h  Culte avec sainte cène

19 janvier St-Paul 10h  Célébration œcuménique

19 janvier Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

26 janvier Pasquart 10h  Culte 4d

Retour sur activité

Dans le regard de… 

Le fil rouge sur le 
thème du « Regard » 
s’est clôt dimanche 24 
novembre par une projec-
tion des regards des 
paroissiennes et parois-
siens avant et après 
le culte Terre Nouvelle.


