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Rendez-vous

 • 28 mars 
   Marché aux puces    

• Du 3 avril au 5 avril  
Pâques 

• 25 avril  
  Fête de l’Entraide

31 mars St-Paul 19h Vêpres bilingues de la Semaine Sainte 

3 avril Pasquart 10h Culte du Vendredi Saint avec sainte cène

5 avril St-Etienne 06h Aube de Pâques avec sainte cène

5 avril Pasquart 10h Culte de Pâques avec sainte cène

Message  
de Pâques !

j’étais malade et vous m’avez 
rendu visite. »

La conséquence du passage 
de l’être humain au feu du 
jugement de Dieu se lit dans 
sa capacité à aller vers l’autre, 
sa sœur, son frère en Christ. 
L’autre, une créature de Dieu 
tout comme soi-même. 
 
Nous ne sommes pas appelés 
à nous jeter, sourire béat aux 
lèvres, au pied de tous les affa-
més, étrangers et malades du 
monde. Nous sommes appelés  

comme des anomalies, mais 
comme de véritables aléas de 
toute vie. Et la force de Pâques 
est de venir dire que Dieu 
nous soutient, nous accom-
pagne et au-delà de tout nous 
ressuscite à chaque instant.

Celle des brebis et des boucs. 
Les premières à droite, les se-
conds à gauche. La suite du 
texte explique ensuite. « J’ai 
eu faim et vous m’avez donné 
à manger ; j’étais étranger et 
vous m’avez accueilli ; j’étais 
nu et vous m’avez habillé ; 

à les considérer au-delà de  
leur condition. Cela est déjà  
en soi suffisant. Parce que nous 
ne sommes pas encore passés 
par le jugement de Dieu,  
gardons-nous de le faire !  
Nous arracherions le bon grain 
par mégarde. En revanche, 
nous pouvons tenter, assurés 
par le Christ à Pâques, de deve-
nir le plus proche possible  
d’un être humain passé entre 
les mains de Dieu.

Nadine Manson
Pasteure

LES CULTES DE PÂQUES

Ce que Pâques proclame haut 
et fort est que Jésus, le christ, 
celui qui ressuscite est l’être 
humain dans toute sa perfec-
tion. L’être humain débarrassé 
de sa finitude. L’être humain 
passé par le jugement. Vous 
avez tous en mémoire nos 
images bibliques de jugement. 

Celle du bon grain et de 
l’ivraie. Là, nous sommes mis 
en garde de vouloir par nous-
mêmes séparer le bon grain  
de l’ivraie. Le serviteur désire 
arracher et séparer le bon 
grain du reste. « Non », lui 
répond-on, « de peur qu’en ar-
rachant l’ivraie, tu n’arraches 
également le bon grain. »  
Et précise encore la parabole : 
« Attends la moisson ! ». 

La moisson est l’être humain 
passé entre les mains de Dieu, 
par son jugement, par son feu, 
par sa grâce, par son amour. 
L’être humain véritable, à 
l’image de Jésus, qui en deve-
nant le christ, c’est-à-dire en 
acceptant de faire confiance 
en Dieu, malgré la situation et 
les jours de Passion et de dou-
leurs. Jésus qui n’a pas craint 
la mort, l’épreuve, l’angoisse. 

Mais qui a tout déposé en 
Dieu : gouttes de sang per-
lant sur son front, supplice et 
agonie sur la croix. Nos vies 
éclairées par ce christ peuvent 
ainsi accepter les moments 
douloureux, non plus comme 
des malédictions ou encore 
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La fête de l’Entraide,

La carte de Pâques 
des Églises

Oui, il est vivant!  
Ce cri, cette excla-
mation du matin de 
Pâques est au cœur 
de la foi chrétienne. 

Comme l’an dernier, la Paroisse réfor- 
mée française, la Communauté franco-
phone catholique romaine, la Paroisse 
catholique chrétienne et l’Église Évan-
gélique des Écluses proposent une belle 
carte pour Pâques comprenant, au verso,  
l’indication de toutes les célébrations  
et manifestations du temps pascal.

Cette carte est la reproduction de l’œuvre 
« Auferstehung » (résurrection), de l’ar-
tiste Susanne Wolf. Elle sera distribuée à 
toute personne intéressée lors de la vente 
de roses pour la Campagne de Carême,  
le samedi 14 mars en ville de Bienne,  
de 9h à 13h, et également lors de l’action  
« Soupe des Eglises du Vendredi saint », le 
3 avril, entre 11h30 et 13h devant la Gare. 
Une carte proposée, jamais imposée,  
pour être au courant de toutes les offres 
de nos Eglises durant le temps pascal.

Christiane Elmer, rédactrice de l’Angelus 

Les couleurs de l’Afrique
nier congolais Dosithé Mangandu nous 
régalera avec son menu du chef aux 
douces saveurs exotiques. 
Nous vous attendons nombreux, jeunes 
et moins jeunes, à ce rendez-vous sym-
pathique, haut en couleur et solidaire. 
Les bénéfices de la fête sont en faveur 
de projets d’aide au développement de 
l’EPER qui soutient les plus démunis.

Au programme :
17h : apéro
18h :  spectacle « Rose la Belle » de 

Blanchi Lusilao et ses musiciens.
19h30 : repas congolais 
Le repas sera cuisiné par Dosithé Man-
gandu. Pour des raisons d’organisation, 
veuillez vous inscrire jusqu’au  
20 avril 2015, par mail auprès de  

« sa transition », …comprenez par-là  
qu’il va quitter cette Terre à la suite 
d’un cancer généralisé. Il écrit ceci : 
Je suis un homme d’Amour. Je l’ai tou-
jours vécu et je l’ai toujours transmis. 
Il donne le texte de cette chanson : 
« quand les hommes vivront d’amour,  
il n’y aura plus de misère ». Chanson 
qu’il incite à chanter par les personnes 
présentes lors de sa réunion d’adieux.  
Et cette façon de voir me fait réfléchir ! 

Tout d’abord, toutes religions confon-
dues, en plaçant l’Amour en dessus  
de tout, nous serions à même de mieux 
nous comprendre et de vivre dans l’har-
monie et ainsi d’enlever la peur, facteur 
de bien des drames dans le monde. 

N’est-ce pas là un beau projet !  L’Amour 
c’est le plus bel enseignement que nous 
a apporté le Christ. 

René David Moser D.S.D.  
Paroissien d’Evilard  
Dr. En sciences humaines, thérapeute
Conseiller en relations humaines

Saveurs et couleurs de l’Afrique  
seront au rendez-vous pour nous  
surprendre et nous accompagner  
lors de notre prochaine Fête de  
l’Entraide du 25 avril 2015.

Artiste pluridisciplinaire, Blanchi Lusi-
lao évolue tout aussi bien dans le do-
maine du théâtre, de la danse, du conte 
et des marionnettes. En compagnie de 
ce metteur en scène et auteur congolais 
vivant en Suisse, nous découvrirons en 
avant-première son tout nouveau spec-
tacle : « Rose la Belle ». Deux musiciens 
agrémenteront de musique et de chants 
congolais le spectacle.
Nos yeux et nos oreilles seront pleine-
ment mis à contribution lors de cette 
soirée mais aussi nos papilles ! Le cuisi-

L’Amour, tiré de la lettre aux Corin-
thiens (chapitre 13), est à mon avis un 
des plus beaux textes des Ecritures. 
 
Un véritable hymne à l’Amour qu’Edith 
Piaf n’aurait pas mieux chanté : « Le ciel 
bleu pourrait bien s’effondrer et la terre 
pourrait s’écrouler, peu importe, si tu 
m’aimes… » L’Amour triomphe et vainc 
tous les obstacles !

«  Quand j’aurais le don de prophétie 
et quand je connaîtrais tous les mys-
tères de toute la science : quand j’aurais 
toute la foi jusqu’à  transporter les mon-
tagnes, si je n’ai pas l’amour, je ne suis 
rien. » Ce texte est devenu pour moi un 
leitmotiv et une motivation de prière. 
Comme je l’ai dit lors de notre dernier 
culte du 1er février : quand bien même, 
je suis conseiller, thérapeute ou autre, 
sans Amour je ne suis rien.

Je voudrais vous faire part d’une lettre 
d’un ami du Québec, spirituellement 
avancé, mais neutre sur le plan de la 
religion. Il va, comme il le dit, faire  

nicole.koehligurtner@ref-bielbienne.ch 
ou par téléphone au 032 323 72 14  
en précisant votre choix.

Prix: 
1. Adulte : spectacle et repas pour le prix 
de CHF 50.- 
2. Adulte : spectacle uniquement pour le 
prix de CHF 25.- ou repas uniquement 
pour le prix de CHF 30.-
3. Jeune jusqu’à 18 ans : spectacle et 
repas pour le prix de CHF 25.- 
4. Jeune jusqu’à 18 ans : spectacle uni-
quement pour le prix de CHF 15.- ou re-
pas uniquement pour le prix de CHF 20.-

La fête de l’Entraide, 25 avril 2015,  
dès 17h, église St-Paul,  
Crêt-des-Fleurs, 24 à Bienne.

Impertitude
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« Le divin est dans l’humain »

Latitude

Que faire ? 
Que ce soit sur le plan politique, 
par sa propre consommation  
ou en soutenant des populations  
défavorisées, il y a plusieurs  
possibilités de s’engager :

Signer la pétition sur le site :  
www.voir-et-agir.ch/fr/agir
Faire des achats durables :  
soyez attentifs aux saisons,  
à l’origine et aux modes  
de production. 

Campagne de carême 2015

cette volaille est également importé.  
Il s’agit principalement de soja.

… le soja engloutit la forêt tropicale …
Un tiers de la surface agricole mondiale 
est utilisé pour la production de viande. 
Ce besoin de terres pèse sur les familles 
paysannes: elles sont chassées par les 
grands groupes qui imposent les mono-
cultures – par exemple de soja. 
Pour gagner de la place pour de nou-
veaux champs et pâturages, la forêt 
tropicale est déboisée. Lorsque celles-ci 
sont déboisées, le CO2 est libéré. 
La production de fourrage à large 
échelle au moyen de machines lourdes 
et de quantités importantes d’engrais et 
de pesticides contribue à la pollution de 
l’environnement. L’augmentation de la 
consommation de viande aggrave donc 
les changements climatiques.

Sur le site Voir et agir vous trouverez 
des conseils, des listes de produits de 
saison… allez voir pour agir ! 

D’avance un grand merci pour votre 
aide financière via le bulletin de verse-
ment ci-joint.

Michèle Morier-Genoud 
Présidente du Conseil de paroisse

Du poulet aux changements  
climatiques
L’affiche de cette année présente des 
poulets emballés dans un congélateur. 
Si l’on se penche sur l’étiquette, on y lit 
« Import ». La loupe montre des forêts 
qui brûlent, des gens qui fuient et des 
monocultures clôturées.

Les poulets mangent le soja...  
En Suisse, la viande de poulet devient 
de plus en plus prisée.  
Pour satisfaire la demande de poulet  
en Suisse, on en importe chaque jour 
127 tonnes, ce qui équivaut à plus  
de trois semi-remorques pleins.  
Et le fourrage avec lequel on engraisse 
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Cultes en mars et avril 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, Beaumont / Saint-Erhard, Rue Principale, Nidau 
L’agenda complet de la Paroisse réformée se trouve dans le magazine « La Vie Protestante ».

22 mars Pasquart 10 h  Culte 4d avec remise des Bibles aux 5eH 

25 mars Nidau 18 h  Culte Joker

29 mars St-Paul 10 h  Culte des familles1

31 mars St-Paul 19h  Vêpres bilingues de la Semaine Sainte2

3 avril Pasquart 10 h  Culte du Vendredi Saint avec sainte cène

5 avril St-Etienne 06h  Aube de Pâques avec sainte cène 

5 avril Pasquart 10h  Culte de Pâques avec sainte cène

5 avril Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

12 avril St-Etienne 10h  Culte avec sainte cène

19 avril St-Paul 10h  Culte avec sainte cène

19 avril Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

26 avril Pasquart 10h  Culte 4d

Dimanche 19 avril, 17h
Chanson française
« Note à note & cœur à cœur »
Marie-Laure Krafft Golay, 
chant, François Golay, chant, 
Antonio Garcia, piano & 
accordéon, Michaël Golay, 
batterie&percussions, Fran-
çois Aymeric, mise en scène. 
Piaf, Maurane, Nougaro, Au-
berson, Barbara, Zaz, Mouron

Dimanche 26 avril, 17h
Duo flûte et orgue
Pierre-André Bovey, flûte tra-
versière, Sara Gerber, orgue, 
« Bach, ses fils et ses élèves ». 
Troisième volet consacré aux 
œuvres de Jean-Sébastien 
Bach,de ses fils Jean-Chré-
tien, Carl-Philip-Emmanuel, 
Wilhelm-Friedemann,…et de 
ses élèves !

Concerts au Pasquart

Concert à l’église 
St-Etienne

1) Culte des familles 2)  Vêpres bilingues de la  
Semaine Sainte 

Les petits et les grands sont chaleureusement 
invités au Culte des familles du dimanche 29 
mars, à 10h, dans l’église St-Paul, Crêt-des-
Fleurs 24 à Bienne.

Ce sera un culte traditionnel, avec liturgie et 
orgue. Oui, mais ! Il sera coupé par de brèves 
interventions de marionnettes qui, avec imper-
tinence, représenteront la voix des enfants. 
La finalité : faire comprendre le sens du culte. 
Souvent, l’on s’ennuie lorsque l’on ne com-
prend pas ce qui se passe.  
Ce dimanche de mars – avec un terrible  
changement d’heure ! – nous tenterons avec 
bonne humeur, entrain et inventivité de ren-
dre accessible aux petits et aux grands les mys-
tères de la liturgie d’un culte dominical.

Mardi, 31 mars 19h à l’église St-Paul,  
Crêt-des-Fleurs 24
« Marie, un amour sans limite. Stabat Mater 
– Pergolesi » avec les pasteurs Pierre-André 
Kuchen et Laura Lombardo.  
Pour la musique : Adriana Fernandez, soprano
Annette Lange, alto et Irena Todorova à l’orgue.

Ag
en

d
a

Dimanche 26 avril 2015, 18h
Le quatuor à cordes  
Scherzando
Œuvres de J. Haydn, I. Albéniz 
et L. van Beethoven

Soupes de Carême

Venez goûter et partager des soupes de Carême 
les 18 mars à Christ-Roi, 20 mars à la maison 
de paroisse de Nidau et 25 mars à Calvin.



Mars - avril 2015  No 91

Bon anniversaire !

Un anniversaire à ne pas oublier 
celui de l’association Rue à Cœur 
qui fête ses 20 ans. L’occasion de 
soutenir, via son action « Confess 
with your Converse », l’association 
qui dédie son travail à l’aumônerie 
de rue auprès des personnes  
précarisées de la région biennoise.

www.rueacoeur.ch

Promenade spirituelle

Après-midi rencontre 

Lundi 13 avril, 14h15 au Terminal du 
bus no. 4 à Nidau, promenade dans le 
quartier au rythme de la personne la 
moins rapide. C’est dire si tout le monde 
peut participer ! Venez nombreux !

Mardi 31 mars, 14h30 à la maison 
Calvin, route de Mâche 154, rencontre 
avec notre pasteur Luc N. Ramoni  
suivie d’une collation.  

Mardi 21 avril et mardi 5 mai,  
rendez-vous à 13h au « Terminal des 
cars », derrière la gare de Bienne.  
Nous vous proposons une sortie dans  
la region du Vully en car postal 
d’époque. Une participation de Fr. 20.- 
/pers. est requise. Inscription à l’une  
OU l’autre course (trajet identique)  
au 032 325 78 10 ou par mail  
marianne.wuehl@ref-bielbienne.ch

Bienvenue à chacun,  
invitez vos amis !

Chouette les puces !

Bibelots, petits mobiliers, livres, vais-
selle dépareillée, tissus, appareils élec-
triques, petits objets de valeur … on 
trouve de tout et à petit prix au Marché 
aux puces de Farel. 
Ce rendez-vous annuel est devenu en 
l’espace d’un demi-siècle un endroit 
prisé par les chineurs et autres amateurs 
de brocante de Bienne et environs. 

Portée depuis ses débuts par des équipes 
successives de bénévoles, la brocante de 
Farel a pour objectif de récolter  
de l’argent en faveur des plus démunis 
d’ici et d’ailleurs. 
 
Cette année, la somme récoltée ira, pour 
moitié, aux œuvres d’Entraide Protes-
tante Suisse (EPER) qui soutiennent des 

projets d’aide au développement dans  
les pays du sud.  
Et pour la première fois, une partie de 
l’argent récolté reviendra à l’association 
biennoise les « Cartons du Cœur ».

Evénement du mois attendu par les chineurs et amateurs de vieux objets, 
le Marché aux puces de la Paroisse réformée française de Bienne ouvrira 
ses portes le samedi 28 mars de 9h à 17h dans la Maison Farel. 

Exposition Présences

Les réalismes de la non-violence

Cette exposition bilingue est faite 
de panneaux qui retracent l’histoire 
du mouvement pacifique en Suisse. 

Mais bien plus qu’à une évocation 
de notre histoire locale, c’est à une  
réflexion très pointue  

La prochaine exposition Présences à découvrir  
dans l’église du Pasquart jusqu’au 4 avril.

tout à la fois sur l’actualité mondiale  
et sur la manière de gérer des crises  
personnelles que Présences,  
en colla boration avec Arbeitskreis  
für Zeitfragen et MIR (Mouvement  
International de Réconciliation)  

veut convier les visiteurs. 
Plusieurs événements sont en effet 
programmés, qui tenteront d’appor-
ter un éclairage sur la manière  
de gérer aujourd’hui des situations  
violentes, globales ou personnelles. 

La non-violence est-elle une  
réponse réaliste à ces crises ?

réflexion très pointue veut convier les visiteurs. 
Plusieurs événements
programmés, qui tenteront d’appor-
ter un éclairage
de gérer aujourd’hui des situations 
violentes, globales

La non-violence est-elle une 
réponse réaliste
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Centre d’impression Bienne

paroisseréforméebienne

 Horizontal
4.   Il ne restait qu’elles  

dans le tombeau vide
7.   Animal symbole de fertilité  

et de renouveau. A Pâques,  
il est tout chocolat

8.   Littéralement, «Enlever la chair »  
ou encore festivité qui précède le carême.

10. Quarante jours de préparation avant Pâques.
11.  Distribués aux enfants par celles qui ont quitté les églises et reviennent à Pâques.
14.  Selon la tradition populaire, elles quittent les églises à la mort du Christ  

et reviennent à Pâques
15.  Pour eux, Pâques se fêtera le dimanche 12 avril 2015.

 Vertical
1. La Chrétienne prend un « s »
2. La Juive ne prend pas de « s »
3. Titre du cantique de Pâques par excellence
5.  Jésus dit qu’une fois ressuscité, il nous y précèdera (Matthieu)

6.  Au menu du repas de Pâques, il est générale-
ment parfumé à l’ail et passé au four.

9.  Temps de douleur qui précède la crucifixion
12.  Il a renié trois fois Jésus.
13. Matin. Tôt. Peut-être pascale.

Promenade spirituelle du 9 mars au bord 
de l’Aar à Nidau. Que du bonheur!

Les mots croisés

Réponses des mots croisés du Bienn’Attitudes n°90
Horizontal : 3. Sacrement, 4. Nidau, 8. Moïse,  
10. Incarner, 11. Culte, 13. Porcelaine, 14. Amen.  
Vertical : 1.Robe, 2.Généalogie, 3.St, 5.Bienne,  
6. Liturgie, 7. Cène, 9. Emu, 12. Bénévoles
Réponse du mot caché : famille

 1  2

 3

 4

 9

 10

 13

 11

 5  6

 7

 8

 12

 14

 15




