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Luc N. Ramoni 
pasteur

Cela me semble naturel.  
C’est un changement que 
j’ai déjà vécu, non seulement 
depuis Madagascar, mais en 
quittant la région d’Yverdon 
où j’ai passé mon gymnase, 
puis celle de Lausanne ou j’ai 
fait les études supérieures 
avant d’arriver sur Fribourg. 

Bienne est notre étape ac-
tuelle, nous nous y sentons 
bien … étranger pourtant ? 
Bien-sûr, mais pas plus  
qu’ailleurs ! J’aurais envie  
de poser la question à celles  
et ceux parmi vous qui êtes  
toujours restés au même 
endroit : pensez-vous qu’il est 
plus facile pour vous de vivre 
là que pour ceux qui sont  
venus d’ailleurs ? Je n’en ai 
pas l’impression !

Où que nous soyons, nous 
sommes finalement toujours 
l’étranger de quelqu’un :  

africain 
en Europe 
ou inversement, francophone 
ou alémanique, protestant, 
catholique, grand ou petit, 
d’un milieu modeste ou habi-
tant les beaux quartiers, nous 
sommes vraiment ingénieux 
dans la recherche de critères 
qui nous différencient les uns 
des autres. Oui décidément : 
être l’étranger est très rela-
tif … relatif au regard que je 
pose sur l’autre.

Et c’est finalement à moi  
qu’il appartient de lui faire 

compren-
dre que 
je suis 
ici aussi 
étranger 
que lui !

Edito

-
Rendez-vou

s

• 19 octobre  

Assemblée de Paroisse

• 9 novembre  

Culte d’installation à Nidau  

des pasteurs Luc N. Ramoni  

et Pierre-André Kuchen

• 16 novembre  

culte d’au revoir du pasteur  

Cédric Jeanquartier

• Automne 2014  

    « Si on semait ?», campagne  

DM-EPERCes dernières années, durant 
les cours que je donnais à des 
ados, je me suis souvent attelé 
à des discussions sur le racis-
me. Dans les classes métis-
sées, je posais la question de 
savoir qui était né en Afrique. 

Et bien souvent, et à la sur-
prise générale, j’étais le seul à 
lever la main. Eh oui : je suis 
blond, j’ai les yeux bleus, mais 
je suis né à Madagascar. 

Et eux, dont quelques-uns 
étaient très foncés de peau, 
cheveux crépus noirs, ils 
étaient nés ici en Suisse. Eux, 
les Portugais, les Italiens et 
les autres avaient passé toute 
leur vie dans notre pays,  
alors qu’à leur âge je venais 
d’y arriver..

Et alors la question surgis-
sait : qu’est-ce que ça veut 
dire, être étranger ?  

Etranger et  
voyageur

C’est quelque chose de très 
relatif somme toute !

Personnellement, né de pa-
rents suisses, et bien qu’une 
grande partie de mon coeur 
reste attachée à Madagascar, 
j’ai toujours su que j’étais lié  
à la Suisse. J’ai fait l’armée 
ici, je connais la première 
strophe de notre hymne na-
tional par coeur, je vibre aux 
exploits de Rodgeur …  
Mais y a-t-il un lieu en Suisse 
auquel je sois plus attaché 
qu’un autre ? Mon lieu d’ori-
gine ? Même pas !

Je viens d’arriver à Bienne 
avec ma famille. J’ai déjà en-
tendu de l’étonnement, voire 
de l’admiration devant le fait 
que nous soyons venus habi-
ter dans la région, en ayant 
quitté les attaches que nous 
nous étions faites sur le can-
ton de Fribourg …  



Vous rappelez-vous que Leboeuf et 
Zidane, émérites joueurs de l’équipe de 
France de football avaient participé à 
l’une de nos fêtes de Noël ?

Enfin, quand je dis «participé » c’est  
par le truchement d’un jeu de mot : il 
s’agissait, en fait du Bœuf et de l’Ane  
de la crèche. Et ce jeu de mot, Cédric, 
c’est à toi qu’on le devait !
Ce souvenir évoque pour moi l’une des 
facettes de nos nombreuses années de 
compagnonnage dans le Cycle 1, fait  
de moments de rires et de blagues qui 
l’ont rendu agréable.

L’autre aspect, c’est ta capacité à con-
vaincre des petits à lire des textes litur-
giques et bibliques devant l’auditoire 
d’un culte,  à les engager à distribuer 
la cène, en leur faisant totalement 
confiance. Leur plaisir, leur sérieux, 
leur liberté dans ces moments m’ont fait 
mieux comprendre la parole de Jésus  
qui rappelle que « le Royaume est  
ouvert à ceux qui deviennent comme  
des petits enfants ».
Merci Cédric et bonne route à toi  
et à Janine.
 
Jean-François Coppel
diacre et catéchète professionnel

pour la foi témoignée et partagée, ton 
souci de maintenir le cap dans une 
période paroissiale où changements et 
réflexions ont pas mal éprouvé gouver-
nail et voilure. Merci d’avoir collaboré, 
soutenu, partout où tu pouvais. Merci 
pour tes histoires, ton humour, même si 
je suis petite, si feue ma féline Siamoise 
était immangeable, ne t’en déplaise 
(comprenne qui pourra !) Merci, bon 
Vent à toi et aux tiens. Amicalement.
 
Marie-Laure Krafft Golay
pasteure 

On me donne 600 mots pour ton départ 
de la paroisse, Cédric : exercice délicat !  
Alors merci pour ta bienveillance,  
ton ouverture, ton refus têtu des que-
relles et des éclats de voix. Merci  

M inistre en robe blanche 
E mérite serviteur de Dieu 
R ésolument populaire 
C hapeau l’artiste ! 
I nvincible gardien du temple 

C huchote-nous une histoire 
É lève le pain et le vin 
D istille-nous une de tes quatre vérités 
R éjouis nos âmes 
I rradie la vie 
C hapeau l’artiste !
 
Marianne Whül et Jean-Marc Shöni
reponsables des seniors
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Une grande capacité d’être à l’écoute  
de l’autre, une personnalité posée  
voire paternelle, une sérénité à toute 
épreuve et un don pour dédramatiser 
toutes situations conflictuelles… sans 
oublier un sens de l’humour certain.  
J’ajouterai que tout au long de ces an-
nées, je ne t’ai jamais vu t’énerver.  
Engagés comme nous l’étions dans  
de nombreux groupes de travail et  
commissions, je n’ai pas toujours par-
tagé tes prises de positions et je te  
l’ai fait savoir. Malgré cela, tu as tou-
jours réussi à m’apaiser et je ne t’en  
ai jamais tenu rigueur. J’ai aimé par-
tager avec toi et ton épouse Janine ces 
moments dans votre maison à Chau-
mont où Janine s’occupait à couper du 
bois et toi de la cuisine. En véritable 
cordon bleu, tu nous as gâtés de tes 
prouesses culinaires. 
A l’heure de votre départ,  
je vous souhaite à toi et à Janine  
de bons moments. 
 
Lucette Grossenbacher
ancienne conseillère de Paroisse

Mais non, mais non… ce n’est  
         qu’un au 
                 revoir!

Chaleureusement

Le pasteur Cédric Jeanquartier  
part à la retraite au 31 décembre de 
cette année. 
Entré en fonction en l’an 2000, il a 
eu pour mérite, entre autres charges, 
de chercher, dénicher et nous faire 
découvrir des histoires de la der du 
Bienn’Attitudes, pour le plus grand 
plaisir de nos lecteurs. 

Au nom de la rédaction de notre jour-
nal nous te remercions, cher Cédric, 
pour ta longue contribution et te sou-
haitons bon vent ainsi qu’à ton épouse 
Janine, fidèle au poste pour la mise 
sous pli de ce journal.



Assemblée de Paroisse
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Venez découvrir, rire et plonger dans  
le nouveau spectacle de la Compagnie  
la Marelle qui s’interroge dans « Lydie, 
Tim, Paul et les autres » sur celles  
et ceux qui ont vécu aux côtés de Paul, 
qui ont travaillé, lutté, prié et vécu en  
sa compagnie.

Pour l’occasion, nous recherchons des 
personnes pouvant héberger une à qua- 
tre personnes de la Compagnie de la Ma-
relle pour la nuit du 23 au 24 octobre.
Pour de plus amples renseignements, 
merci de vous adresser à Nicole Köhli 
Gurtner au tél. 032 323 72 14.

« Lydie, Tim, Paul et les autres »,  
de Jean Naguel et avec la collaboration  
de Daniel Marguerat, le jeudi 23 octobre 
2014, à 19h, à la Maison St-Paul,  
Crêt-des-Fleurs, 24 à Bienne.  
Spectacle gratuit, collecte.

Comme chaque année, la Vente de l’Avent vous réserve de bien jolies surprises. 
L’occasion de dénicher des couronnes et des arrangements uniques réalisés  
par des bénévoles. Cette année, vous seront proposées de nouvelles et surprenantes 
décorations de Noël… à découvrir autour d’un thé et de pâtisseries  
le 27 novembre 2014, de 13h à 19h, à la Maison St-Paul, Crêt-des-Fleurs, 24,  
à Bienne. Les bénéfices récoltés iront aux œuvres d’entraide en Haïti.  
A 14h30, « En Avent la musique », musique et textes à l’église.

Théâtre pour tous !

Les Petites Familles

Chercher le centre

Le tournoi à 2 balles

Nous vous invitons à passer un bon  
moment autour de souvenirs en images 
du Bienne d’autrefois.  
Une collation vous y attend ! 
Mardi 21 octobre, 14h30,  
maison Wyttenbach (Rosius 1). 

Venez marcher ensemble pour  
la dernière « promenade spirituelle »  
de l’année ! 
Lundi 10 novembre, 14h15,  
arrêt du bus « Taubenloch »  
à la rue de Boujean.

Après-midis rencontre

L’Assemblée de Paroisse aura lieu  
le 19 octobre à l’issue du culte  
à St-Paul.  
L’élection des nouveaux conseillers 
de Paroisse ainsi que la ratifica-
tion des nouveaux pasteurs seront, 
entre autres, à l’ordre du jour.  
 
Pour plus d’informations, nous  
vous invitons à lire l’ordre du jour 
sur le site www.ref-bienne.ch  
ou à la Paroisse générale, Quai du 
Haut 12, 2503 Bienne, aux heures 
d’ouverture.

N’oubliez pas le repas vente en faveur  
des Petites Familles du Jura bernois  
à la maison Wyttenbach, Pont-du-Moulin, 
Bienne, le samedi 29 novembre 2014,  
de 10h à 15h.

Moment de méditation en milieu  
de journée (12h30 - 13h) à la salle Farel, 
Quai du haut 12, Bienne.  
Reprise le jeudi 6 novembre.  
Ouvert à toutes et à tous !

Événement sportif et solidaire qui s’a-
dresse aux 14-20 ans. Les équipes se 
forment sur place. Merci d’apporter un 
cabas rempli de denrées en faveur de l’as-
sociation « Cuisine populaire VAGOS ». 
Grâce aux sponsors paroissiaux, chaque 
but marqué permet à l’association  
de recevoir des dons supplémentaires.  
Une « Fondue Fair Play » sera offerte 
aux participants !
Infos : Willy Mathez, Connexion3d,  
032 940 17 20 / 079 798 45 79.  
Inscriptions : Christian Borle  
078 739 58 28 / cborle@reseau.ch.

1er novembre, 13h30, SPO Esplanade, 
Silbergasse 54, Bienne. 

« Lydie, Tim, Paul et les autres », de Jean Naguel avec la collaboration de Daniel Marguerat

Les surprises de la vente de l’Avent
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Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento

Paroisse réformée française  
de Bienne

Campagne DM-EPER 2014

Terre Nouvelle
Mission et entraide protestantes
Pain pour le prochain
Caisse jurassienne
2500 Biel/Bienne

Terre Nouvelle
Mission et entraide protestantes
Pain pour le prochain
Caisse jurassienne
2500 Biel/Bienne

25-455-025-455-0

La campagne d’automne de 
DM-échange et mission et de 
l’Entraide protestante suisse 
propose cette année  
une escale en Angola et au 
Cambodge. 

Le DM propose d’aider l’Ango-
la, un pays ravagé durant 27 
ans par la guerre civile. 
Si, aujourd’hui le retour à la 
stabilité attire de nombreux 
investisseurs étrangers en rai-
son des richesses naturelles du 
pays, la majorité de la popula-
tion est laissée de côté. 

L’œuvre d’entraide suisse 
propose de soutenir l’action 
de l’Eglise évangélique pro-
testante locale dans son pro-
gramme « Kusalasana » (main 
dans la main en kigongo),  
qui propose des formations 
pour des pasteurs, des évangé-
listes ou moniteurs d’école du 
dimanche. 

Il propose aussi une aide aux 
plus vulnérables, grâce à des 
projets de santé, de dévelop-
pement rural ou de formation 
des femmes. 

Campagne  
EPER-DM 2014

De son côté, l’EPER soutient le 
projet « Sécurité alimentaire 
et développement des com-
munautés rurales » au Cam-
bodge, un pays principalement 
agricole. 

Ce projet a pour objectif de 
venir en aide aux 15’300  
habitants de 27 villages de  
2 provinces, grâce à la culture 
de riz, de fruits et de légumes. 
L’amélioration de la produc-
tion se réalise grâce à une 
sélection de sortes de riz  
pouvant mieux résister à la 

sécheresse. La fertilité du sol  
est également améliorée avec 
du compost, produit par les 
paysans eux-mêmes grâce à 
des cours qui leur sont prodi-
gués. 

Aline Gagnebin 
Animatrice Terre Nouvelle

Merci de votre soutien !

Si on semait ?



À CONSERVER

Au moment où les premiers 
coups de pioche sont donnés 
pour la construction d’un bâti-
ment en bois à l’usage d’un des 
grands groupes horloger de la 
ville, les paroisses francophones 
de Bienne et de Nidau prennent 
le temps de marquer cette nou-
velle étape dans la construction 
de leurs communautés.  
 
Le 9 novembre à 10h à l’Eglise 
St-Erhard à Nidau, elles accueil-
leront officiellement et instal-
leront Pierre-André Kuchen et 
Luc Ramoni comme pasteurs. 
Au cours de l’été, ceux-ci ont  
rejoint l’équipe des profession-
nels de nos paroisses pour sou-
tenir et poursuivre tout le tra-
vail déjà effectué, afin d’être en-
semble des bâtisseurs de ponts.  
Le 9 novembre à 10h, un tour 
d’horloge nous permettra donc 
d’écouter le tic-tac de l’Evangi-
le, et ce grâce aux partitions des 
musiciens et aux paroles du pas-
teur installant, le pasteur Phi-
lippe Nicolet de Péry. Le culte 
débutera à 10h et sera suivi d’un 
apéritif riche offert à chacune  
et chacun. Il n’est pas nécessaire  
de s’inscrire pour la partie sui-
vant le culte.

A l’occasion du culte d’au revoir de Cédric Jeanquartier du 16 novembre à St-Paul, le Chœur de 
Paroisse interprétera « Une messe brève » de Leo Delibes, un compositeur français du 19e siècle, 
contemporain de Bizet, Gonod… Morceau plein de charme, la messe brève sera portée par les voix 
des 25 chanteuses et chanteurs du chœur de Paroisse accompagnés par la pianiste lausannoise  
Irena Todorova et sous la direction de Pierre von Gunten. A l’issue du culte, un apéro sera offert.

*Bâtisseurs de ponts… 

** Une messe brève

Agenda
Cultes en octobre et novembre 2014

19 octobre St-Paul 10h  Culte avec sainte cène 

19 octobre Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène 

26 octobre Wyttenbach 10h  Culte 4d

2 novembre Wyttenbach 10 h  Culte de la Réformation avec sainte cène 

 2 novembre Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

9 novembre St-Erard / Nidau 10h  Culte d’installation des pasteurs  
   Luc N. Ramoni et Pierre-André Kuchen*

16 novembre St-Paul 10h  Culte d’au revoir du pasteur  
   Cédric Jeanquartier **

16 novembre Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

23 novembre Pasquart 10h  Culte 4d animé  
   par les catéchumènes de 10eH

30 novembre St-Etienne 10h  Culte avec sainte cène

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

Après plus de 80 Hum’atti-
tudes, une petite dernière* 
pour se dire « À Dieu » :

Cette personne portait au 
cœur, comme chaque être 
humain, un grand désir de 
plénitude. Avec une différen ce, 
peut-être : elle en avait vrai-
ment conscience.

Une nuit, elle fit un rêve.
Un ange lui offrait une échelle 
avec laquelle elle allait pouvoir 
monter assez haut pour mettre 
sa tête dans le ciel.

Tout de suite, elle l’utilisa...

A son réveil, elle gardait en 
elle uniquement le souvenir 
de l’immense joie qui inondait 
son cœur lorsqu’elle avait sou-
levé un coin de ciel.

Depuis lors, elle n’eut de cesse 
de revivre ce moment-là.
Et cela lui arriva de plus en 
plus fré quemment. 

Un geste de tendresse, un sou-
rire complice, les premiers pas 
d’un enfant... cha cun de ces 

instants était empreint d’éter-
nité...

On dit que nous avons tous 
reçu, en songe, la visite de 
l’ange à l’échelle. Heureux 
ceux qui s’en souviennent !
 
Et aussi pour te dire  
« Merci » de m’avoir offert 
cette échelle et ainsi pour  
tous les moments de joie,  
de tristesse, d’espérance, 
d’amour, … vécus et partagés.

Hum’attitude

Octobre- 
novembre 2014 
No 88

paroisseréforméebienne

*  d’après une histoire recueillie dans Quelques chemins de vie de Marie-Françoise Salamin (Signe, 1999).

« Qui a l’habitude de voyager sait qu’il arrive toujours 
un moment où il faut partir. »

Latitude

Souvenirs,  
souvenirs, …
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