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Christian Borle
Catéchète professionnel

Un chemin sur lequel nous 
accompagnent des guides qui 
sont des « catéchètes ». 
Le caté est comme une route 
empruntée par de nombreuses 
personnes qui sont des « caté-
chumènes » et qui vous parle-
ront volontiers de leur expé-
rience. Le caté est un vécu 
unique que personne ne peut 
réaliser à votre place. Le caté 
est un chemin spirituel qui n’a 
pas été tracé de la même ma-
nière pour tout le monde. 

En marche au caté, c’est se 
mettre en route pour chercher 
un sens à la vie. 

Comme dans toutes les prome-
nades, il y a des moments fa-
ciles et sympathiques, d’autres 
plus ardus, où l’énergie fait 
défaut, où le terrain est plus 

difficile et compliqué. Mais 
une fois arrivés à destination, 
nous sommes souvent très 
heureux. Le caté est comme 
la marche, il n’existe pas d’âge 
pour en faire, il faut juste oser 
se mettre en route.

En ce qui me concerne, je 
promets qu’à l’avenir, lorsque 
l’on me proposera de faire 
une marche sans but ou des-
tination précise, j’essaierai de 
répondre : « ça marche ! ».

« En marche », tel est le 
thème du fil rouge choisi 
dans notre paroisse pour ces 
mois à venir. Un thème dyna-
mique qui évoque en moi le 
fait de se mettre en mouve-
ment, en route, commencer à 
fonctionner, recommencer… 
Se mettre en route, certes ! 
Mais, dans quel but ? Pour 
faire quoi?

Certains diront : peu importe 
le but pourvu que l’on se 
mette en mouvement. Et 
comme le dit symboliquement 
Michel Audiard : « Un intellec-
tuel assis va moins loin qu’un 
con qui marche. »

De nos jours, il n’est pas facile 
de faire quelque chose ou de 
se mettre en route sans penser 
à tout ce que ceci peut nous 

apporter, voire nous rapporter. 
Cependant, osons, de temps 
à autre, prendre le risque de 
nous égarer sur des chemins 
pas forcément à la mode. 
Osons emprunter des voies 
sans réfléchir aux bénéfices 
immédiats à en tirer. 

Le parcours du catéchisme re-
présente l’un de ces itinéraires 
où l’on ne distingue pas, au 
premier coup d’œil, le profit à 
en retirer. Il faut l’expérimen-
ter par soi-même pour le com-
prendre. Aucun GPS, ni site 
internet pourront vous dire 
précisément ce que vous pour-
riez y voir, ressentir, découvrir, 
aimer, détester…

Le parcours du catéchisme est 
une destination hors des sen-
tiers battus de notre société. 

Osons-le
Ça marche !Ça marche !

Besoin d’ailleurs
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Rendez-vous

      • 17 août : Culte d’au revoir 

     de Marie-Laure Krafft Golay  

      • 24 août : culte 

     de reprise du catéchisme

       • 13 septembre : 

     La Champagne 

     s'amuse
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En marcheEn marche
Besoin d’ailleurs

En marche… en mouvement… en avant

Notre Paroisse se réjouit d’accueillir 
ses deux nouveaux pasteurs, Luc Ramoni 
et Pierre-André Kuchen. 
Deux nouveaux visages, deux souffles 
nouveaux qui vont marquer la paroisse 
pour les temps à venir. En partie pour 
cette raison et parce qu’une paroisse 
est constamment en mouvement, 
il a été décidé de lancer un fil rouge 
ou base de réflexion/action, en lien avec 
le thème « EN MARCHE ».

A vos agendas ! Nous nous réjouissons 
de vous rencontrer durant les temps 
forts de ce fil rouge qui couvriront la 
période du 17 août au 28 septembre.

•  18 août : 
culte d’au-revoir de la pasteure Marie-
Laure Krafft Golay (plus d’informa-
tions en page des cultes)

•  24 août : 
culte d’ouverture du catéchisme 

•  13 septembre : 
« La Champagne s’amuse » 

Sont également concernés 
par ce thème :

•   l’ensemble des cultes du 17 août au 
28 septembre (le culte 4d du 28 sep-
tembre aura lieu en présence de Willy 
Mathez qui interprètera deux chants 
de son répertoire en lien avec son 
voyage 
à St-Jean de Compostelle)

•  les « promenades spirituelles » 
des 11 août et 15 septembre 

•  la sortie annuelle des « après-midi 
rencontre » au Musée olympique 
à Lausanne du 26 août

•  le camp du caté des 10eH
du 5 au 7 septembre en lien avec 
le thème des Béatitudes

•  le culte joker du 17 septembre 

Dimanche 24 août à 10h 
à l’église du Pasquart, le coup 
d’envoi de la reprise du caté-
chisme sera donné.
Après le culte, vous êtes tous 
conviés à partager l’apéritif 
et un repas simple (grillade) 
à la Source.

Pour partager ce repas, 
merci de s’inscrire auprès 
de Jean-François Coppel, 
coordinateur du catéchisme ; 
032 325 78 12
coordinateur@ref-bielbienne.ch 

Culte de reprise du 
catéchisme

« La Champagne s’amuse » aura lieu le 13 septembre 2014, 
dès 11h., à la Cure de la Champagne, rue Feldeck 19, à Bienne !
(à St-Paul en cas de mauvais temps)

Notre fête paroissiale sera 
la dernière à avoir lieu dans ce 
magnifique cadre de verdure, 
car le terrain sera vendu (décision 
du 30 juin 2014). 
Malgré cette perspective, nous 
vous invitons chaleureusement 
à venir nous rejoindre pour un 
agréable moment de convivialité. 
Une grillade alléchera nos papilles,
des jeux en tous genres nous feront 
sourire, le tout accompagné d’un sympathique moment musical. 
Enfin et pour clore ce moment où petits et grands pourront se rencontrer et 
s’amuser, un dessert festif sera servi afin de marquer la « dernière » de notre 
« Champagne s’amuse ». Soyez-y d’ores et déjà toutes et tous les bienvenus !
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Parce que …

Chrétiens : imitez les sportifs

Impertitude*

Au-delà de l’attendu*

Nous le savons tous : un sportif a besoin 
d’un coach, d’un équipement adéquat et 
d’un bon entraînement. 
Dernièrement, j’ai lu un commentaire 
magnifique d’un texte de St-Paul 
(Eph. 6, 11-17), commentaire que je 
me permets de transformer un peu en 
l’appliquant aux sportifs. 

Le coach c’est évidemment Jésus de 
Nazareth. L’équipement, ce sont les vête-
ments que nous choisissons, méfiez-vous 
des contrefaçons. Il faut une bonne cein-
ture. Or, on préfère souvent les bretelles 
(vérité élastique) de la sincérité, comme 

Parce qu’il est toujours possible de 
« caser » quelques heures de caté par 
année dans des agendas bien remplis.
Parce que si déjà risquer Dieu, 
que ce soit en connaissance de cause.
Parce qu’on veut être de ceux 
qui cherchent et qu’on se méfie de ceux 
qui ont trouvé.
Parce que ceux qui cherchent sont 
en perpétuel mouvement, ils vont de 
découverte en découverte, ça grouille 
de vie en eux, c’est dynamique, leur 
champ de vision s’élargit à chaque étape.
Et parce que c’est essentiel de ne pas 
vivre cela tout seul :

Soyons ensemble des chercheurs 
en marche au caté !

Les intrépides qui ont tenté l’aventure 
répondent à la question 

si la sincérité consistait à être vrai. 
Ensuite, avoir des habits qui nous pro-
tègent, comme une cuirasse. 
Or, la cuirasse du chrétien a trois cou-
ches : l’aumône (juste avec les autres), 
le jeûne (juste avec soi-même) et la 
prière (juste avec Dieu). 
Celle en toc est monocouche : « être juste 
à nos propres yeux ». Les chaussures qui 
permettent d’annoncer la paix, ont des 
semelles ZAEP : Zèle à Annoncer l’Evan-
gile de la Paix. Enfin, souvent un outil 
(ballon, javelot…) Pour un chrétien, il 
s’agit de s’équiper du glaive de la parole, 
nécessaire pour tout témoignage. 

« Mais c’est quoi le caté ? » :
•  C’est un endroit où on apprend le 

respect et un tas d’autres trucs qui 
nous aideront dans la vie

•  Se retrouver et partager un moment 
au calme avec les autres

•  Un lieu où on peut se confier, où per-
sonne ne nous jugera

•  Se poser plein de questions sur la vie, 
sur Dieu

Fréquenter la Parole biblique est indis-
pensable pour affronter les duels avec 
l’esprit du monde. Quant à l’entraîne-
ment, il est, comme pour tous les spor-
tifs, fréquent, quotidien même. 
Alors se réalisera ce que prédit Paul : 
« ceux qui participent à une course 
courent tous ; alors courez donc 
de manière remporter le prix. Car tous 
les athlètes à l’entraînement s’imposent 
une discipline sévère pour gagner. 
(1 Cor 9, 24).

Roger Brandt, 
paroissien

- Vivre des camps et s’amuser
- Réfléchir, penser, découvrir

Marianne Wühl

Envie de nous rencontrer ? 
Toutes les infos au culte du 24 août 
à 10h à l’église du Pasquart 
et sur notre site www.kt-bienne.ch

*** « Au-delà de l’attendu » et « Impertitude », sont deux nouvelles rubriques du « Bienn’Attitudes ». 
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos textes ou propositions de thèmes, la rédaction se fera un plaisir de les publier (sous réserve).
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À CONSERVER

Cultes en août, septembre et octobre
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Les lieux de culte et concerts : Pasquart, Faubourg du Lac 99a / Maison Wyttenbach, rue du Rosius 1 / 
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.
L’agenda complet de la Paroisse réformée se trouve dans le magazine « La Vie Protestante ».

1 Culte d’au revoir de Marie-Laure Krafft Golay
Les paroissiennes et paroissiens sont invités à un apéritif riche 
à la maison Wyttenbach après le culte du 17 août au Pasquart. 
Pour des questions d’organisation, merci de vous annoncer, jusqu’au 14 août, 
en indiquant le nombre de participants auprès du secrétariat au 032 325 78 10 
(répondeur) ou par mail à marianne.wuehl@ref-bielbienne.ch. 
Toute personne désireuse de confectionner un dessert pour cette occasion 
est priée de l’annoncer lors de l’inscription. Merci !

17 août Pasquart
10 h  Culte d’au revoir de la pasteure 
 Marie-Laure Krafft Golay 1  

17 août Centre hospitalier 10 h  Culte bilingue avec sainte cène

24 août Pasquart 10 h  Culte 4d, culte d’ouverture du catéchisme

31 août St-Etienne 10h  Culte avec sainte cène

7 septembre Pasquart 10 h  Culte avec sainte cène

7 septembre Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

14 septembre St-Etienne 10h  Culte avec sainte cène

21 septembre Christ-Roi 10h  Jeûne Fédéral, célébration œcuménique 2

21 septembre Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

28 septembre Wyttenbach 3 10h  Culte 4d

5 octobre Wyttenbach 4 10h  Culte avec sainte cène

5 octobre Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

Dans le cadre de la célébra-
tion œcuménique du 
dimanche 21 septembre 
à Christ-Roi nous cherchons 
des personnes pour accom-
pagner des enfants de 5 à 12 
ans pendant la cérémonie.  

Ces personnes s’activeront en 
épuipe avec des catholiques, 
des réformés et des évangé-
liques (français/allemand). 
Elles partageront l’animation 
d’une station de jeux. 
Pour des raisons d’organi-
sation merci de se présenter 
à l’église à 9h. Si vous êtes 
intéressé-e, veuillez contacter 
la pasteure Nadine Manson 
au 032 341 00 14.

Pour cause de travaux d’entretient, l’église du Pasquart sera momentanément fermée 
du 15 septembre au 9 novembre. Durant cette période, les cultes prévus au Pasquart auront 
lieu à la Maison Wyttenbach (voir tableau des cultes ci-dessus). 
Un important concert nous attend début novembre pour la réouverture de l’église ! 
Merci de votre compréhension.

** A la recherche 
d’accompagnants !

Fermeture provisoire du Pasquart !
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Deux marcheurs nous rejoingnent !

La Paroisse réformée française de Bienne se réjouit 
d'accueillir ses deux nouveaux pasteurs:

Luc Ramoni et Pierre-André Kuchen

Nous leur souhaitons à tous les deux la bienvenue 
parmi nous. Vous trouverez leurs coordonnées 
sur le site internet www.ref-bienne.ch

Mardi 26 août : course au Musée Olympique 
de Lausanne, il est encore temps de vous annoncer !
Inscription et infos auprès de M. Wühl au 032 325 78 10.

Samedi 13 septembre dès 11h : 
La Champagne s’amuse (voir page 2)

Lundi 15 septembre et lundi 13 octobre, à 14h15 
à l’arrêt du bus « Taubenloch » : promenade spirituelle 
dans le quartier de Boujean.

Osons-le
En marcheBesoin d’ailleursEn marcheBesoin d’ailleursEn marche

Poème

Tu es né pour la route

Tu as rendez-vous.

Où ? Avec qui ?

Tu ne sais pas encore

Avec toi peut-être.

Marche,

Tes pas seront tes mots

Le chemin, ta chanson

La fatigue, ta prière

Et ton silence, enfin

Te parlera.

Marche,

Seul, avec d’autres

Mais sors de chez toi.

Tu te fabriquais des rivaux

Tu trouveras 
des compagnons.

Tu te voyais des ennemis

Tu te feras des frères.

Marche,

Ta tête ne sait pas

Où tes pieds

Conduisent ton cœur.

Marche,

Tu es né pour la route

Celle du pèlerinage.

Un autre marche vers toi

Et te cherche.

Après-midi rencontres

Pour que tu puisses 
le trouver

Au sanctuaire 
du bout du chemin

Au sanctuaire 
du fond de ton cœur.

Il est ta paix

Il est ta joie

Marche

Auteur inconnu



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

R
etours

:
M

arianne W
ühl

Q
uai du H

aut 12
2503 B

ienne
JA

B
2500 Bienne 1

On ne peut pas apprendre à un crabe à marcher droit. 
         Aristophane

Latitude

Hum’attitude
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Cédric Jeanquartier,
pasteur

Le temps des vacances 
arrive à sa fin. On ressort 
des images : de mers, 
de bateaux, … 
Et on repart en avant ! 

Cette histoire* pour peut-
être mieux recommencer :

Un navire de guerre 
patrouille en Méditerranée 
et surveille un secteur par-
ticulièrement dangereux. 
L’équipage est nerveux et 
tendu. Entre les nombreuses 
nappes de brouillard, 
la visibilité est médiocre. 
Peu après la tombée du jour, 
la vigie du pont annonce
« Lumière à tribord ! »
« Est-elle stationnaire 
ou bien est-elle en train 
de s’éloigner ? » questionne 
le capitaine.
« Elle est fixe, capitaine ! » 
répond la vigie.

Cela signifie que le navire 
de guerre risque d’entrer 
en collision avec cet autre 
navire.
Le capitaine ordonne à la
vigie : « Signale le danger 
de collision au navire et 

conseille aux marins 
de changer de direction 
de 20 degrés. »
La réponse arrive de suite : 
« Il serait souhaitable 
que ce soit vous qui viriez 
de 20 degrés ! »

Le capitaine rétorque : 
« Voici mon message : 
je suis le capitaine, veuillez 
changer de cap ! »
Nouvelle réponse : 
« Moi, je ne suis pas gradé 
mais il vaudrait mieux 
que vous changiez de direc-
tion de 20 degrés ! »

Et le capitaine de hurler, 
fou de colère : « Transmets 
ceci … Je suis un navire 
de guerre, rectifiez votre 
trajectoire de 20 degrés. » 
La réponse fut d’une simpli-
cité désarmante : 
« Et moi, je suis un phare ».
 
En avant ! Oui, mais … 
Mon vœu pour moi, pour toi, 
pour nous ! 

paroisseréforméebienne

* d’après une histoire recueillie par Bruno Ferrero dans Comme des ronds dans l’eau (Signe, 1998).

Osons-le

En avant ! Oui, mais …


