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Nadine Manson,
pasteure

Mais une promesse à revivre est faite. 
Les ténèbres sont présentes, certes, mais 
elles ne règneront pas.  

Car à Noël, malgré la précarité de nos 
existences, malgré ceux que nous avons 
perdus, malgré ceux que nous commen-
çons à perdre, malgré les difficultés  
et les crises, à Noël il faut espérer contre  
toute espérance. Car un enfant nous est 
né. Dieu brise ce qui nous écrase.  
Une promesse est réitérée, redite, répé-
tée : un enfant nous est né.  
Que cet enfant prenne en nous, en nos 
cœurs, la place qui est la sienne : celle  
de la lumière qui resplendit sur le pays  
de l’ombre de la mort.

Peut-on forcer à ressentir ? Non.  
Nous ne pouvons contraindre quelqu’un 
à aimer, à être joyeux, à être en paix. 
Toute cette palette, tous ces sentiments 
qui tirent leur origine au plus profond de 
nos cœurs, ne peuvent être commandés. 
A Noël, pourtant, pour celles et ceux sans 
espérance en Dieu, il y a une forme  
de contrainte. Il faut être heureux !  
Les magasins débordent de lumière et 
de couleur. Des emballages cadeaux, des 
cartes de vœux, des sapins illuminés, des 
repas de fête. Il faut faire la fête !  
C’est Noël ! Et nous mesurons la difficul-
té voire l’impossibilité d’être joyeux et en 
paix, si la source de cette joie et de cette 
paix ne vient pas de nos entrailles. 

C’est Noël ! C’est la fête !  
Comment faisons-nous pour qu’au-delà 
des inévitables points sombres de nos 
existences, la fête soit dans notre cœur ? 
Comment faire pour que le souvenir du 
parent, de l’ami si récemment disparu ne 
plombe pas les festivités ?  
Comment faire pour que les soucis de 

santé de notre mère, de notre père, de 
nos enfants, de notre famille ne viennent 
pas assombrir la joie de Noël ?
« Car un enfant nous est né, un fils  
nous est donné, Et la domination repo-
sera sur son épaule ; On l’appellera Admi-
rable, Conseiller, Dieu puissant, Père 
éternel, Prince de la paix. », ce message 
est dans l’Ancien testament, chez le pro-
phète Esaïe. Il est beau, c’est le nôtre. 
Notre espérance.
Avant ce verset, d’autres le précèdent.
« Mais les ténèbres ne régneront pas  
toujours sur la terre (…)
Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
voit une grande lumière ; sur ceux qui 
habitaient le pays de l'ombre de la mort 
Une lumière resplendit. (…)
Tu accordes au peuple de grandes joies ; 
(…) Il se réjouit devant toi.
Car le joug qui pesait sur lui, tu le 
brises. »

Ce Dieu qui vient à nous est parfaitement 
conscient des choses qui bouleversent ce 
Noël : décès, maladie, séparation, crises. 

Un enfant nous est néUn enfant nous est né !!

Rendez-vous

     • 14 décembre 15h  
   FÊTE DE NOËL

      • 24 décembre 23h  
    culte de la nuit de Noël

    • 17 janvier - 21 février  
expo Présences

Décembre 2014
Janvier 2015  

Un enfant nous est né !
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… de la musique  
classique interprétée  
par la famille  
Carrière. 
… et avec une  
collation offerte  
à tous.

Que d’hypothèses en tous genres autour du sapin de Noël ! Mais que  
savons-nous véritablement sur ses origines? A quel moment le conifère  
s’est-il introduit dans les chaumières pour accompagner le temps  
de Noël, la naissance de l’enfant Jésus ?
Pour découvrir l’histoire véridique du sapin de Noël, passer un joyeux  
moment en regardant une exposition de crèches, écouter des chants  
de Noël et de la musique, la Paroisse réformée française de Bienne  
vous invite chaleureusement à sa Fête de Noël, le dimanche 14 décembre  
à 15h, à la Maison Calvin (route de Mâche 154).

Mon beau sapin… d’où viens-tu ?

Fête de Noël de la Paroisse, 
dimanche 14 décembre, 15h, Maison Calvin 

Partons à la découverte…
…des origines du sapin de Noël.  
Une première hypothèse affirme que le 
sapin tirerait son origine au VIème siècle 
après Jésus-Christ, en Gaule. Au pied 
des Vosges, un missionnaire, Colomban, 
fonde un monastère.

Le soir de Noël, les moines accompa-
gnant Colomban décorèrent un vieux sa-
pin avec leurs lanternes et leurs torches 
et dessinèrent alors une croix lumineuse 
sur le sapin. Cette croix se voyait de loin 
et brillait dans la nuit. Intrigués les vil-
lageois montèrent au sommet de la mon-
tagne. Et entourèrent le sapin illumi-
né en écoutant les moines leur racon-
ter l’histoire de Jésus et de Noël… Une 
hypothèse qui sera suivie d’autres hypo-
thèses…

… d’une exposition de crèches.  
L’occasion vous sera offerte également  
de découvrir des crèches sorties  
tout droit de l’imagination de diffé- 
rents groupes paroissiaux. Parmi  
eux : le groupe de l’Eveil à la foi,  
les catéchumènes du Cycle I et II  
ainsi que du cycle III sans oublier les 
professionnels de la Paroisse. 

Chantons et  
écoutons…
… des chants de Noël  
servis et portés par  
les voix du Chœur  
Belle Epoque.

maison calvin
14.12.14 | 15h

route de mâche 154 | bienne

message de noël
 

programme

famille carrière

choeur belle époque

  expo de crèches
collation

chants de noël

musique
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Veillée de Noël, 
mercredi 24 décembre, 23h, église du Pasquart 

24.12.14  |  23h

nuit de noël
„que font les anges la nuit de noël ?“

culte festif sur les airs
de la musique tzigane 
du band „musique simili“

église du pasquart
fbg du lac 99a | bienne 

 

taxi disponible à l issue du culte

‘

Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu s’est 
incarné dans un homme. 

Le Pasquart sera donc le théâtre d’une 
nuit pas comme les autres, se réjouir 
ensemble, chanter, danser, partager  
le verre de l’amitié. Pourrait-il en aller 
autrement ? Cette nuit-là le visage de 
Dieu est devenu humain et solidaire de 
notre réalité terrestre. Nous sommes  
à notre tour invités à être visage de soli-
darité, de joie et d’accueil les uns pour 
les autres. 

•  Au fait, que font les anges  
la nuit de Noël ?

• Culte de la nuit de Noël
• église du Pasquart
• 23h

Le risque serait grand, très grand  
de parler de cette course effrénée, de  
ce stress chez les gens et dans les ma-
gasins, puis de faire le saut d’une petite 
morale que nous espérerions salutaire.

Non définitivement non, plutôt dire 
notre joie de vivre ces instants  
magiques, car… 

Noël en 2014 ?
Cette année, cela sera pour notre pa-
roisse l’occasion de rappeler deux lieux 
de fête, deux lieux pour lesquels des 
hommes et des femmes se sont mis en 
route, en marche.  
A la fête de Noël de la paroisse le 14 dé-
cembre, nous découvrirons la créativité 
de nombreux groupes de la paroisse : 
cela ressemble à quoi une crèche en 
2014 ? 
Depuis 1230 et Saint François d’Assise, 
les générations se sont succédé pour 
imaginer cette scène incroyable, Dieu est 
devenu homme en la personne de Jésus. 
C’est l’occasion de se réjouir, d’avoir le 
cœur en fête et de vivre une fête.

Noël en 2014 ?
C’est une nuit pas comme les autres.  
Ils bossent sec, ils sont des messagers 
étonnants, mais au fait que font les 
anges la nuit de Noël ? Pour aller à  
leur rencontre et leur rendre visite,  
nous avons choisi la musique, une  
musique de fête, la musique des gens  
du voyage, la musique tzigane.  
Car dans cette nuit, tout le monde 
bouge, Dieu, les anges, Marie,  
Joseph, les humains et nous.  
Personne ne reste au même endroit. 

Alors, ce sont les musiciens de Simili, 
qui vont nous emmener dans ce voyage 
entre terre et ciel. Line et sa contre-
basse, Juliette et son violon, Marc et  
son accordéon, trois artistes de talent 
seront là pour réjouir nos cœurs et dire 
avec leurs notes de musique la joie de 
cette nuit. 

Dans son style, le groupe Simili nous 
rappellera que les anges ont réjoui le 
cœur des bergers pour leur faire vivre 
cette incroyable nouvelle, Dieu est 

Pierre-André Kuchen
pasteur

Les musiciens de l’orchestre Simili  
animeront le culte de Noël du 24 décembre  
à 23h, église du Pasquart,  
Faubourg du lac 99a, 2502 Bienne
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Culte en décembre 2014 et janvier 2015

Décembre 2014 - Janvier 2015  No 89

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) /  
Stadtkirche, Place du Ring (vieille ville de Bienne)
L’agenda complet de la Paroisse réformée se trouve dans le magazine « La Vie Protestante ».

7 décembre St-Paul 10h  Culte avec sainte cène 

7 décembre Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

10 décembre Stadtkirche 18h  Culte bilingue

14 décembre Maison Calvin 15h  Fête de Noël de la Paroisse

21 décembre St-Paul 10h  Culte avec sainte cène

24 décembre Pasquart 23h  culte de la nuit de Noël 

25 décembre* Pasquart 10h  Noël, culte avec sainte cène

25 décembre Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

28 décembre St-Etienne 10h  Octave de Noël, culte avec sainte cène

4 janvier Pasquart 10h
  Epiphanie, culte commun  

 Bienne et Nidau, sainte cène

4 janvier Centre hospitalier 10h  Culte avec sainte cène

11 janvier St-Étienne 10h  Culte avec sainte cène

18 janvier Christ-Roi 10h
  célébration œcuménique,  

 accueil eucharistique

18 janvier Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

25 janvier Pasquart 10h
  culte 4d, accueil eucharistique,  

 remise des bibles aux catéchumènes

Dimanche 14 décembre, 17h
Concert de l’Avent ! 
Chœur russe « Pokroff »,  
Dir. Andrej Gorjatschev.  
Musique vocale a capella 
issue de la tradition russe 
orthodoxe.

Dimanche 20 décembre, 20h
Orchestre de Chambre  
de Bienne ! 
Dir. Beda Mast,  
Soliste : Vitold Monieski.

Dimanche 25 janvier, 17h
Medizinerorchester Bern ! 
Dir. Matthias Kuhn,  
Solistes : Diego Chenna, Bas-
son / A. Dvorak.

Concert au Pasquart

        Au nom de toute l’équipe, nous vous souhaitons  
       de belles fêtes de fin d’année. Nous nous réjouissons  
     de vous retrouver en 2015 pour de nouvelles aventures !

* Taxis diponibles à l’issue du culte.
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Semaine de prière
La semaine de prière pour l’uni-
té des chrétiens se déroulera, 
chaque soir, du 19 au 24 janvier.
Nous vous invitons chaleureuse-
ment aux recueillements œcumé-
niques ouverts à tous, de 19h15  
à 19h45, à l’église catholique-
chrétienne, rue de la Source,  
(à côté du funi d’Evilard).  
Deux célébrations œcuméniques 
auront lieu le dimanche 18 jan-
vier, à 10h à l’église catholique 
Christ-Roi et le dimanche 25 jan-
vier, 10h, à l’église du Pasquart.

2014, l’année des grands changements 
pour le Conseil de Paroisse. Une nouvel- 
le présidente, Michèle Morier-Genoud, 
deux nouveaux conseillers en début 
d’année et trois autres élus à la dernière 
assemblée générale de Paroisse.  
Monika Galataud, Marie-Jeanne Carnal, 
Jean-François Léchot s’engagent pour 
enrichir et soutenir le travail du Conseil 
de Paroisse. Nous leur souhaitons  
 la bienvenue.

Monika Galataud
Chaux-de-fonnière  

de naissance, biennoise 
de cœur depuis 2001, Mo-

nika Galataud aime passer du temps dans 
son grand jardin. Le jardinage, le chant, 
la lecture ponctuent les loisirs de cette 
maman de deux jeunes de 17 et 21 ans.  
Après une scolarité au gymnase et un 
bref séjour sur les bancs de l’université, 
elle opte pour le secrétariat. Un métier 
qu’elle pratiquera peu en raison de la 
naissance de ses enfants. Actuellement, 
elle travaille à l’école à journée continue, 
aux Champs-du-Moulin. 

L’école du dimanche et sa participation 
au groupe des jeunes à la Chaux-de-
Fonds l’ont durablement marquée.  
Active dans l’Eglise, elle a apporté son 
aide aux groupes du caté et de l’éveil  
 à la foi. 

A Bienne, elle apprécie la Paroisse pour 
son ouverture et son dynamisme. Les 
cultes 4d lui plaisent bien. Elle estime à 
sa juste mesure l’effort consenti par tous 
pour maintenir une telle structure. 
Au Conseil de paroisse, elle s’ouvre à de 
nouvelles perspectives. Pour l’heure, elle 
prend le temps d’observer. Le travail en 
équipe et l’amour pour l’ouvrage bien 
fait lui tiennent particulièrement à cœur.

Employé par une compagnie d’assurance  
à Lausanne, Jean-François Léchot est  
responsable d’un centre de prestations 
pour la responsabilité civile qui compte 
une dizaine de collaborateurs. 

Intéressé à participer à la vie collective,  
à apporter ses compétences dans le do-
maine financier et immobilier, il a été 
séduit par les enjeux qu’offre un Conseil 
de Paroisse. Convaincu par le système de 
milice, curieux des autres, il apprécie tout 
particulièrement de faire connaissance 
avec des personnes d’autres sphères.  

Très actif, le nouveau conseiller est  
président des téléskis des Prés-d’Orvin et 
membre du conseil de gestion du foyer 
des Roches à Orvin. Il apprécie aussi les 
activités en famille, la flûte traversière,  
le vélo et le ski. 

Marie-Jeanne Carnal
Maman de deux adultes,  
enseignante depuis 25 

ans, dans la branche ICA 
(informatique, communica-

tion et administration) dans la section de 
l’école de commerce au gymnase français 
de Bienne, Marie-Jeanne Carnal croque 
la vie à pleines dents. Vivant à Bienne 
depuis 14 ans, elle a également habité à 
Tramelan durant plusieurs années. 

Aimant s’investir pleinement, active sur 
plusieurs fronts, elle s’est engagé dans 
différentes structures. Vive et dynamique, 
elle se passionne pour la communication, 
la culture au sens large, les concerts, la 
musique, les voyages et le chant qu’elle 
pratique dans un chœur de femmes. 

Deux événements majeurs récents  
dans sa vie l’ont incité à pousser les 
portes de sa Paroisse avec l’envie de 
s’engager activement. Ses racines protes-
tantes, ses valeurs qui l’ont construite  
y ont beaucoup contribué. Dans son nou-
veau costume de conseillère de Paroisse, 
elle apprécie la solidarité, le travail en 
équipe. Une manière pour elle de sortir 
de son cadre pour aller vers encore plus 
de tolérance. 

Jean-François Léchot
Biennois d’origine, 
Jean-François Léchot  

a grandi dans le quartier  
 de Mâche, a suivi son caté 
dans la Paroisse avant de confirmer à 
l’église St-Paul. Il étudie ensuite le droit, 
se marie avec Barbara, devient papa de 
deux charmantes petites filles, Emma et 
Stella. La famille s’installe à Orvin puis 
revient vivre à Bienne dans le quartier de 
l’église St-Paul. 

Trois nouveaux conseillers

Paroisse
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Exposition Présences

Salut  
mon ange !

Église du Pasquart, du 17 janvier  
au 21 février.  
Vernissage: 17 janvier, 17h
« Salut mon ange ! »   
ou comment (dis)cerner les anges qui sont  
en vous ou autour de vous. 

Une nouvelle exposition de l’association  
Présences qui présente des sculptures  
de Gina Baumann, art thérapeute,  
des peintures de Giusy, de Béatrice Rawyler,  
des photographies de Magali Egger  
et l’histoire des anges en ville de Bienne,  
photographies du pasteur, Luc N. Ramoni. 

Expo ouverte les mercredis, samedis  
et dimanches de 14h à 17h

Le Conseiller de ville Monsieur Hervé Treu 
nous accueillera dans la salle du parlement 
biennois et nous invitera à un échange sur 
un thème qui lui tient à cœur et pour lequel 
il œuvre au sein du Conseil de ville : 
 
« Les aînés et les jeunes en réseau »

Mardi 13 janvier, à 14h30  
Rendez-vous devant le bâtiment du Conseil 
de ville (place du Rosius). 

Après-midi rencontre

Janvier 2015  
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