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Rendez-vous

     • 1er février : 

   Dimanche de l’église     
   

• Dès le 18 février :  

Les Soupes de Carême 

    • 6 mars :  

  Journée mondiale  

de prière

Rendez-vous le 1er février 2015 à 10h au 
Pasquart. Toute l’équipe des paroissiennes 
et paroissiens qui ont préparé ce culte  
se réjouit de vous y accueillir. Cette célé-
bration sera marquée par l’installation  
des nouveaux conseillers de paroisse.

Elle sera suivie d’une fondue partagée  
ensemble à la maison Wyttenbach.  
Le début d’après-midi verra Alexandre 
Cellier nous présenter encore quelques 
facettes de son talent grâce à  
ses divers instruments de musique. 

Pour vous inscrire Pour vous inscrire Pour vous inscrire 

à la fondue, merci de le faire 
à la fondue, merci de le faire 

d’ici le jeudi 29 janvier au-
d’ici le jeudi 29 janvier au-

près de Nicole Koehli Gurtner, 
près de Nicole Koehli Gurtner, 

tél. 032 323 72 14 tél. 032 323 72 14 

ou par mail ;ou par mail ;

nicole.koehligurtner@
nicole.koehligurtner@
nicole.koehligurtner@
nicole.koehligurtner@
nicole.koehligurtner@
nicole.koehligurtner@

ref-bielbienne.chref-bielbienne.chref-bielbienne.ch

Faire résonner temples et églises,  
résonner ensemble

LE DIMANCHE DE L’ÉGLISE

Ecoutent ce qui a résonné chez 
le prochain,
Cherchent alors à créer  
des liens,

Offrent une place et un rôle à 
chacun pour créer et 
jouer ensemble une 
partition marquée 
par les notes de « 
Celui qui est depuis 
la nuit de Noël ».
Résonner ? Oui, 
mais ensemble !

Pour vivre cette 
démarche, nous 
serons accompa-
gnés par Alex-
andre Cellier  
un musicien  
passionné.  

Oui mais…
Si je n’ai pas d’amour, je ne 
suis rien de plus qu’un métal 
qui résonne ou qu’une cym-
bale qui retentit, parole de 
Paul à l’Eglise de Corinthe.
Ce verbe « résonner » est au 
cœur du dimanche 1er février, 
dimanche de l’Eglise pour 
toutes les paroisses bernoises. 
Elles sont invitées à se poser 
la question : «qu’est-ce  
qui fait résonner nos temples 
et nos églises ?
Les cloches, les orgues, les 
cantiques anciens ou récents, 
les rumeurs, les questions 
théologiques débattues  
de fond en comble…
Vraiment ?
Dans le Nouveau Testament, 
le verbe utilisé par Paul pour 
résonner est « echeo ». Il vient 
du mot « echos », qui signifie 
bruit des vagues et qui a don-
né en français écho.
Ce mot n’est n’utilisé que 
quelques fois dans le Nouveau 
Testament, ici pour le célèbre 
texte sur l’amour. 

Quand l’Esprit Saint surgit à 
la Pentecôte, « il vient du ciel 
un grand bruit (echos) comme 
un vent impétueux. Quand 
il s’agit de parler de Jésus au 
début de l’Evangile, sa renom-
mée (echos) se répandit dans 
tous les lieux.
 
Et voilà que l’édito de 
Bienn’Attitudes se transforme 
en cours de grec… il est par-
fois bon de revenir aux ori-
gines, de se questionner et 
d’être des chercheurs.
Depuis le mois de novembre, 
un groupe de paroissiens 
cherche, creuse, puise dans 
ses ressources personnelles 
et dans celle du groupe pour 
se poser cette question :  Que 
veut dire résonner ensemble ?

Le fil rouge qu’ils développent 
se cristallise ainsi : une Eglise 
se met à résonner dès le mo-
ment où des personnes …

Laissent résonner en elle le 
Souffle de Vie et la Parole,

Les adultes comme les plus 
jeunes auront l’occasion  
de vivre des expériences  
musicales drôles, profondes  
et étonnantes.

Pierre-André Kuchen
   Pasteur



« Pour moi, c’est une bonne occasion  
de participer à la préparation de ce culte  
qui sera officié par les membres de la  
paroisse de l’église. C’est aussi une joie 
pour moi de rencontrer les participants et  
de partager avec eux beaucoup d’idées. »

Baheta Ba-sita

« Pour donner un soutien personnelle  
à cette idée passionnante et de faire une 
nouvelle expérience ainsi que de vivre 

tout simplement un moment 
inoubliable.
Eprouver que le son d’un groupe 
de x personnes est plus perfor-
mant que le son de x personnes 
individuelles. »

Thomas Gurtner

«  C’est une demande qui m’a été faite 
par Pierre-André Kuchen. Et comme  
je suis toujours partant pour susciter 
l’harmonie entre les humains, j’ai dit oui.  
La deuxième réponse dépend en fait de  
la première. Si l’on ne s’harmonise pas,  
il n’y a pas de résonance.  
Il me semble que notre paroisse  
entreprend beau- 
coup dans ce sens. 
Et je l’en félicite… »

René David  
Moser

« Pour participer 
une fois de façon 
active au culte. 
Etre à l’écoute  
de la musique  
et des sons autrement. »

Giselaine Michel

« Résonner et raisonner... ouvrir portes, 
fenêtres et coeurs pour se sentir partie 
prenante de l’église protestante d’au-
jourd’hui. Vivre une belle aventure  
en « équipe » et y associer la musique  
car « sans la musique, la vie serait  
une erreur ». (Nietzsche). 
En tant que nouvelle conseillère de  
paroisse, j’ai envie de montrer mon  
engagement vis-à-vis de la paroisse.  
C’est une belle occasion de me rappro-
cher des gens qui sont et font cette  
paroisse francophone de Bienne. »

Marie-Jeanne Carnal

« C’est l’occasion pour moi de cô-
toyer nos paroissiens dans une autre 
ambiance, tout autant durant la pré-
paration que lors de la célébration en 
elle-même. Chacun/e est nécessaire, 
a de l’importance et a sa place. »

Nicole Köhli Gurtner
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« Résonner ensemble »

Les églises sont des espaces et des lieux où le vécu s’imprègne du 
son. Et cette année, plus que jamais, nos églises sont invitées à 
donner une place importante à la musique sous toutes ses formes. 
En coup d’envoi, le Dimanche de l’Eglise du 1er février qui sera 
porté par une équipe de paroissiens. Mais qu’est-ce que ce thème 
« résonner ensemble » évoque en eux et pourquoi s’engagent-ils 
dans la préparation de ce culte? … Petit tour d’horizon !

Dimanche de l’église, 1er février,  
10h, Pasquart
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Exposition Présences

Église du Pasquart, jusqu’au 21 février,

 
 Salut mon ange !, . . . c’est quoi un ange ? 

Plusieurs artistes exposent dans l’église du Pasquart, des 
sculptures, des tableaux, des photos sur le thème des anges … 
vous-même, si vous en avez envie, vous pourrez nous laisser 
votre dessin, votre représentation ; une paroi de l’expo  
vous est réservée !  
Si l’on aborde les anges, il y a les histoires qu’on raconte,  
les histoires qu’on écoute … mais peut-être pas celles  
que l’on attend !  
7 février, 18h, Janine Worpe, conte,  
pour public dès 10 ans. 

Salut mon ange !, Eglise du Pasquart  
Une expo ouverte les mercredis, samedis et dimanches  
de 14h à 17h (sauf exceptions : voir l’affiche)

Raisonnons !  

Alors que dernièrement nos églises se sont trouvées 
confrontées au nouveau mal du siècle. Le bruit ! 
Il y a du bruit partout. Dans les grandes surfaces, 
le silence n’est pas de mise. Dans nos rues citadines, 
il en va de même. Dans les bibliothèques : cela chu-
chote ; téléphone le plus discrètement possible ;  
des doigts pianotent avec sourdine sur les claviers 
des ordinateurs. Pas de silence total dans notre vie ! 
Du bruit, nous vivons dans le bruit !

Est-ce pour cela que soudainement, le son des 
cloches des églises est devenu insupportable pour 
certains ? La polémique a déjà touché des villages 
aux alentours. 

L’église ne serait-elle cantonnée que dans la réso-
nance de ces cloches ? Sommes-nous seulement  
des perturbateurs de sommeil ?  
J’avoue, je n’ai pas de réponse. Je trouverais dom-
mage cependant qu’un jour plus aucune cloche  
ne sonne dans nos villages ou dans nos villes . . .

Nadine Manson, Pasteure

Résonner
La soupe solidaire
Durant les quarante jours précédant Pâques (le temps de Carê-
me), des soupes œcuméniques – devenues l’un des plus impor-
tants mouvements de solidarité dans le pays – s’organisent  
en Suisse. Les premières soupes naissent en 1962 à Fribourg.  
En 1976, Action de Carême et Pain Pour le Prochain généra-
lisent ces moments de partage avec pour slogan « À la même 
table ». Ces organismes sensibilisent la population suisse aux 
valeurs chrétiennes du jeûne et du partage. 

Aujourd’hui, la tradition continue. Les soupes réunissent  
des personnes de toutes confessions religieuses et de tous âges, 
dans un même moment de convivialité. L’objectif étant  
de donner l’argent économisé pour un repas aux personnes 
dans le besoin via des programmes soutenus dans les pays  
du sud par Pain Pour le Prochain et Action de Carême.

Les prochaines soupes de carême à Bienne auront lieu à midi :

-  mercredi 18 février / jeudi 5 mars / jeudi 19 mars 
Paroisse Sainte-Marie (faubourg du Jura 47)

-  dimanche 22 février / mercredi 4 mars / mercredi 18 mars 
Maison St-Paul (Crêt-des-Fleurs 24)

-  mercredi 25 février / mercredi 11 mars 
Paroisse St-Nicolas (rue Aebi 88)

-  mercredi 11 mars / mercredi 18 mars 
Cure Christ-Roi (chemin du Geyisried 31)

-  mercredi 25 mars 
Maison Calvin (route de Mâche 154)

-  vendredi 20 mars  
Paroisse de Nidau (Aalmattenweg 49)
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À CONSERVER

Cultes en janvier, février et mars 2015
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Lieux de culte et concerts : Pasquart, Faubourg du Lac 99a / Saint-Etienne, Chemin G. Ischer 11 / Saint-Paul,  
Crêt-des-Fleurs 24 / Centre hospitalier Bienne, Chante-Merle 84, Beaumon / Saint-Erhard, Rue Principale, Nidau 
L’agenda complet de la Paroisse réformée se trouve dans le magazine « La Vie Protestante ».

1er février Pasquart 10 h  Dimanche de l’Eglise, culte d’installation  
 des conseillers de paroisse   

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

8 février St-Etienne 10 h  Culte avec sainte cène

15 février St-Paul 10h  Culte avec sainte cène

15 février Centre hospitalier 10 h  Culte bilingue avec sainte cène

22 février Pasquart 10h  Culte 4d 

1er mars Pasquart 10h  Culte avec sainte cène,  
 participation du Chœur de paroisse

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

8 mars St-Erhard / Nidau 10h  Culte avec sainte cène, Nidau et Bienne

15 mars St-Paul 10h  Culte avec sainte cène

15 mars Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

Dimanche 1er février, 17h
Ensemble FES
Ensemble de flûtes à bec 
Dir : Jutta Schneider
Œuvres de G.F.Händel,  
J.Ch.Schickhardt, 
Ch.Simpson, Allegri, 
A.Scarlatti et H.Purcell

Dimanche 15 février, 17h
Chœur Voskresenije
Musique orthodoxe  
Dir . Jurij Maruk
Chants orthodoxes  
et traditionnels A capella  
par le Chœur Voskresenije, 
« Résurrection »  
de Saint-Petersburg.

Dimanche 1er mars, 17h
Anton Koudriavtsev
Michael Erni
Duo de guitare
Œuvres de Vivaldi, Carulli, 
Sor, Gardel, Piazzolla

Concert au Pasquart

Après-midi rencontre 
Journée mondiale  
de prière Mardi 17 février, 14h30,  

à la maison Wyttenbach  
(rue du Rosius 1), match au loto 
auquel sont cordialement invités 
les paroissiens catholiques !  
Une collation sera servie  
en cours de jeu.  
Invitez vos amis !

Vendredi 6 mars, 9h, église St-Paul  
(Crêt-des-Fleurs 24), célébration selon  
une liturgie qui nous vient des femmes  
des îles de Bahamas sur le thème  
« Comprenez-vous ce que j’ai fait pour 
vous ? ». Célébration suivie d’un café.

   Messe Allemande - Schubert
Pour renforcer ponctuellement le Chœur, vos voix sont bienvenues pour préparer  
cette célébration. La Messe sera chantée le 1er mars et le 6 septembre. Alors pourquoi pas ?  
Prendre contact avec Pierre Von Gunten, au 079 579 01 63.
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Grâce à vos engagements petits  
ou grands, vous contribuez à rendre 
notre Paroisse vivante, accueillante, 
propice aux liens humains, à l’en-
traide et à la solidarité. 
Vous qui durant l’année 2014 avez 
contribué en offrant de votre temps 
à l’une ou l’autre de nos activités, 
nous vous disons un grand MERCI.  
(Ci-dessus, extraits de nos archives, 
quelque-uns de ces moments.)

Et pour vous remercier chaleureuse-
ment, tous les bénévoles de la  
Paroisse sont conviés le 29 janvier,  
à 18h dans la salle Farel  
à partager un moment festif  
autour d’une collation. 

« En tant que membres  

de la communauté chrétienne  

(Catholique Romaine, Catho- 

lique Chrétienne, Protestante  

Réformée) nous sommes  

profondément attristés  

par les événements tragiques 

connus par la France.  
 

C’est pourquoi nous affirmons  

publiquement notre solidarité  

et notre désir de paix.  
 

Plus que jamais, osons vivre  

tous et toutes ensemble. »

Notre offre de visites

Or donc, disions-nous l’année pas-
sée à la même heure, ces pasteurs, 
on ne les voit jamais ! . . . et pour-
tant ils sont bien là, prêts à vous 
rendre visite, sur votre demande. 
N’hésitez pas à les contacter :

Pasteurs

Nadine Manson, 032 341 00 14
Luc N. Ramoni, 079 689 68 47
Pierre-André Kuchen 079 136 76 74

Assistant de paroisse

Jean-Marc Schöni, 032 341 73 36

Secrétariat, animation des aînés

Marianne Wühl, 032 325 78 10

Merci à vous les bénévoles RÉACTION DES ÉGLISES
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« Dieu vous offre autant que vous pouvez recevoir »

Latitude

A vos stylos !
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paroisseréforméebienne Horizontal
3.  Nous en avons deux, les Romains sept
4.  La paroisse de Bienne et…
8.  Personnage biblique en vogue au cinéma
10. A Noël, Dieu conjugue ce verbe
11. Marque chaque premier matin de la semaine
13. Blanche, fragile, de Limoges
14. Conclusion des prières

 Vertical
1. Noire ou blanche selon les pasteurs
2. Celle de Jésus se lit chez Mat. 1, v. 1 et s.
3. Abréviations pour les purs
5. La paroisse de Nidau et…
6. Ordre du culte
7. Une des béquilles selon Calvin
9.  De compassion, Jésus le fut
12. Sans eux, la paroisse s’appauvrirait

Le mot caché en 7 lettres

Les mots croisés

Si vous avez  
découvert  
le mot caché  
et rempli les mots 
croisés, vous  
pouvez nous  
les envoyer sous  
enveloppe. 

A la réception de 
la première lettre 
gagnante, la per-
sonne recevra un 
petit présent.

C O P A  I N S U
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