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        Rendez-vous

• 23 août  

  Culte d’ouverture  

du catéchisme

• 22 août - 3 octobre  

  Exposition Présences

• 1er octobre  

 Théâtre la Marelle

Il faut se souvenir que le mot ’Schuber-
tiades’ apparaît en 1825, trois ans avant 
la mort du compositeur, basé sur le nom 
’Schubertia’ qui désignait les amis de 
Schubert. Les Schubertiades étaient donc 
des rencontres d’amis, des rencontres qui 
se déroulaient en musique et à la cam-
pagne, dans des lieux ouverts, tout cela 
pour échapper à la très forte surveillance 
policière qui régnait alors en Autriche  
à la suite du Congrès de Vienne. 

Pour résumer, les Schubertiades sont 
donc des réunions d’amis, des réunions 
qui défendent la liberté d’expression et le 
droit à la culture. En Suisse, les Schuber-
tiades ont été lancées sous l’impulsion de 
André Charlet et ont connu leur première 
édition à Champvent en 1978, cela fait 
donc 37 ans !

Quoi de plus naturel pour nous que  
d’accueillir cette manifestation musicale 
et amicale dans les murs de l’église du 
Pasquart ?  

Bienne accueille la 19ème Schubertiade d’Espace 2, les 5 et 6 septembre 2015

Quoi de plus naturel aussi que d’ouvrir 
ce culte radiodiffusé à nos amis d’autres 
communautés et d’en faire vraiment une 
célébration autour de l’unité que le mes-
sage chrétien représente entre nous, mal-
gré nos différences structurelles ?

Si les catholiques chrétiens ne pourront 
être présents suite au départ de leur prêtre 
Nassouh Toutoungi, nous nous réjouis-
sons de cette célébration partagée avec 
l’Église Évangélique des Écluses, l’Église 
de Réveil et la communauté catholique 
autour de notre Seigneur Jésus Christ  
et d’un message particulièrement percu-
tant de l’apôtre Paul concernant la jus-
tification par la foi, le tout enrobé dans 
une musique qui unit les cœurs et permet 

de surmonter ces  
différences que la pensée  
et les mots parfois  
soulignent trop.

Luc N. Ramoni,  
pasteur

Demandez le programme !

Programme à vivre pour commencer 
le 5 septembre au Palais des Congrès 
à 20h lors de la soirée de gala puis 
dans différents lieux ouverts en ville, 
notamment sur la Place Centrale  
le 6 septembre à 12h, lors du tradi-
tionnel concert public de la fameuse 
’Messe allemande’.   
Programme auquel nous vous pro-
posons aussi de participer lors  
de la célébration œcuménique radio
diffusée du dimanche 6 septembre  
à 10h à l’église du Pasquart. 

Non seulement notre organiste  
Sara Gerber nous y interprétera  
des morceaux du compositeur  
autrichien à l’orgue, mais nous 
aurons la joie d’y entendre aussi le 
Chœur des Armaillis de la Gruyère 
dirigé par Michel Corpataux, hôte  
de choix, cette année, de cette mani-
festation bisannuelle. 

Retrouvez le programme en entier 
sur http://www.schubertiade.ch

©Ville de Bienne
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Bienvenue !

suite en page 3

La Paroisse accueille deux nouvelles  
pasteures aux longs parcours de voyageuses

Ellen Pagnamenta est née en 1972  
à Leverkusen en Allemagne. Après deux 
ans d’études en théologie à Bielefeld, 
elle souhaite approfondir ses connais-
sances en français et s’inscrit à la faculté 
de théologie de Neuchâtel. Venue pour 
une année en Suisse, elle décide finale-
ment d’y rester. Pasteure durant quatre 
ans à la Paroisse de Corcelles-Cormon-
drèche (NE), elle commence en 2003 
son ministère à l’aumônerie de l’Hôpital 
Neuchâtelois. 
A Bienne, elle a pris ses fonctions  
le 1er juillet 2015 à 50%. Elle est mariée 
et maman de trois enfants.

-  Etes-vous plutôt Coop ou Migros ? 
Migros. Autrement, je préfère les 
légumes de notre potager ou ceux du 
maraîcher qui a son jardin juste à côté 
du nôtre.

L’occasion de faire un brin de connaissance au travers de questions  
ludiques concoctées par la rédaction du Bienn’Attitudes.

-  Vélo, transport en commun  
ou voiture ? 
Mon moyen de transport de prédilec-
tion est la trottinette, idéale avec la 
voiture, le train et les bus. Très mobile, 
je me déplace relativement vite.

-  Votre nom pose des interrogations, 
quelle en est l’origine? 
Ellen est la forme nordique d’Hélène. 
Je suis née en Allemagne et j’y ai gran-
di, mais ce n’était pas un prénom cou-
rant à l’époque. Mon nom de famille 
Pagnamenta est suisse. J’ai pris le nom 
de mon mari tessinois.

-  Qu’est-ce qui vous fait vivre, vous 
porte, vous fait tenir debout ? 
Les histoires de vie me fascinent.  
Ces récits me font toujours un peu 
voyager dans le temps car j’aime 
l’histoire, dans l’espace car j’aime les 
voyages - et enfin dans cette autre di-
mension qui est celle de la rencontre. 
Je me passionne aussi pour le sport. 
Je pratique le tennis, le spinning et la 
course à pied.

-  Que pensez-vous de la ville  
de Bienne ? 
Bienne est étroitement liée aux va-
cances en famille. Lorsque nos enfants 
étaient petits, nous habitions au Val-
de-Travers, Bienne était la première 
étape de nos voyages. Ici, ils deman-
daient: « On est bientôt arrivé ? Ma-
man j’ai faim ! », alors qu’on venait de 
partir. Je découvre une ville charmante 
et bilingue. J’aime les conversations, 
au magasin ou ailleurs, où l’on passe 
facilement d’une langue à l’autre.

Yrsa Thordardottir est née en Islande. 
A 10 ans, elle déménage en Alsace,  
à Strasbourg, avec ses parents et ses 
trois sœurs. Elle apprend le français,  
vit des cerisiers en fleurs et des voyages 
en Europe dans la Peugeot familiale. 

Sa vie est faite de va-et-vient entre 
Strasbourg et l’Islande : baccalauréat en 
Islande, école hôtelière à Strasbourg, 
fac de théologie et ministère en Islande, 
fonctionnaire au Conseil de l’Europe, 
pasteure en Islande et enseignante à 
l’école du village, études et pratique de 
psychanalyse, ensuite pasteure à Stras-
bourg. Elle est mariée, mère de trois 
enfants et grand-maman de deux petits 
garçons. 

-  Etes-vous plutôt Coop ou Migros ? 
Plutôt SPAR car j’aime acheter locale-
ment. Dans mon village en Appenzell, 
il n’y a que le magasin SPAR.  
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Exposition Présences

Église  
du Pasquart,  
du 22 août  
au 3 octobre

 
Qu’il est difficile, au-
jourd’hui, de croire en 
Dieu : il y a tellement 
de choses qui auraient 
tendance à nous en 
faire douter. Depuis plus 
de 10 ans, dans son atelier de 
Saint-Imier, le dessinateur de bandes dessinées Alain Auderset 
s’efforce de dire dans ses albums (Idées reçues, Marcel, Robi et 
d’autres) que la foi, c’est quelque chose de tout simple, et qu’on 
peut croiser Dieu à chaque coin de rue. Il est vrai, cependant, 
que c’est une question de regard, et bien souvent donc, de 
choix. L’association Présences vous propose de découvrir sa 
réflexion et de vous laisser surprendre par ses bulles, dans 
une série de tableaux, extraits des albums. Alain Auderset est 
aussi guitariste dans un groupe rock, Saahsal, un groupe que 
vous pourrez écouter le vendredi 18 septembre à 21h, église 
du Paquart. Mais attention, c’est du rock !  
Enfin, une table ronde sera organisée le vendredi 2 octobre à 
20h, église du Pasquart. L’occasion d’y entendre différentes 
approches sur la foi ou les croyances, du plus convaincu au 
plus réfractaire … 

« Dieu existe ? ! », Eglise du Pasquart (Faubourg du Lac  
99a à Bienne) du 22 août au 3 octobre. Ouverture les same-
dis, mercredis et dimanches de 14h à 17h ou sur demande  
à Luc N. Ramoni, coordinateur : 079 689 68 47.  

Retours sur activité
A gauche ; une prome-
nade spirituelle qui s’est 
terminée au restaurant 
de la plage. Une belle 
image estivale qui donne 
le sentiment d’être au 
bord de la mer !  
Ci-contre ; un joyeux 
rappel pour la prochaine 
course en car qui nous 
emmènera le 25 août 
visiter Schaffouse et les 
chutes du Rhin. (voir p.4) 

Oscar  
et la dame 
rose 
de Eric Emmanuel 
Schmitt
par la Compagnie  
de la Marelle

La compagnie de la 
Marelle nous convie 
cette année à découvrir 
sa dernière pièce de théâtre qui touche au thème d’un enfant 
malade qui va bientôt mourir. En effet, comment expliquer à 
un enfant de 10 ans qu’il va mourir?  
Et qu’il est possible, si on le veut, de ne pas avoir peur de la 
mort? Qu’elle n’est pas une punition mais un fait ?
 
Oscar séjourne à l’hôpital pour les enfants. Ni les médecins  
ni ses parents n’osent lui dire la vérité sur sa maladie.  
Seule Mamie Rose, la « dame rose » qui vient faire des visites 
dans cet hôpital, communique avec lui sans détour.  
 
Pour le distraire, elle lui propose un jeu : faire comme  
si chaque journée comptait désormais pour dix ans.  
Et pour qu’il se confie davantage, elle lui suggère aussi d’écrire 
à Dieu. Ces lettres décrivent douze jours de la vie d’Oscar, 
douze jours qui seront peut-être les derniers, mais qui, grâce  
à Mamie Rose, deviendront légende.

Venez nombreux le jeudi 1er octobre 2015, 19h,  
Maison Saint-Paul, Crêt-des-Fleurs, 24, Bienne.  
Entrée gratuite, collecte.

Théâtre pour tous !
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À CONSERVER

Les cultes en août, septembre et début octobre 2015

Lieux des cultes 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 et Chapelle St-Nicolas, Mittelstrasse 1, 2560 Nidau

L’agenda complet de la Paroisse réformée se trouve dans le magazine « La Vie Protestante ».

Dimanche 6 septembre, 
9h30 ; Célébration œcumé-
nique radiodiffusée dans  
le cadre des Schubertiades.
Chœur des Armaillis  
de la Gruyère dirigé  
par Michel Corpataux

Dimanche 27 septembre, 
17h ; Récital d’orgue 
Sara Gerber, oeuvres de  
Guilmant, Liszt et Franck

Concert au Pasquart

Ag
en

d
a

Excursion en carAprès-midi rencontre            Promenades spirituelles

Le délai d’inscription étant fixé 
au 20 août, merci de vite vous 
annoncer au 032 325 78 10  
si vous désirez venir avec nous 
aux chutes du Rhin le mardi 
25 août prochain. La paroisse 
offre le voyage, le repas est à 
votre charge. Pour les inscrits : 
départ à 8h du Terminal des cars.

Nous vous donnons rendez-
vous devant le bâtiment des 
ambulances, rue du Chantier 
10, le 22 septembre à 14h30. 
L’occasion d’écouter notre  
pasteur Pierre-André Kuchen 
sur le thème du  
« Care Team et les situations 
d’urgences ».

Elles reprennent de plus belle 
en cette deuxième partie d’an-
née les lundis 31 août et 28 
septembre, rendez-vous à 14h 
à la Place Centrale. Ces pro-
menades se termineront tou-
jours à proximité d’un arrêt 
de bus, mais nous ne revenons 
pas à la Place Centrale.
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23 août Pasquart 10 h 

 4d, Culte d’ouverture du catéchisme  
avec un moment d’aurevoir à Jean-Fran-
çois Coppel, coordinateur du catéchisme. 
Culte commun à Bienne et Nidau

30 août St-Etienne 10 h  Culte avec sainte cène

6 septembre Pasquart 9h30 

 Célébration œcuménique radiodiffusée  
dans le cadre des schubertiades  
avec la participation du  
Chœur des Armaillis de la Gruyère *

6 septembre Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

13 septembre Pasquart 9h30
  Célébration radiodiffusée  
avec sainte cène*

16 septembre Chapelle St-Nicolas,  
Nidau 18h  Culte Joker

20 septembre St-Paul 10h
   Jeûne fédéral commun Bienne et Nidau 

Culte avec sainte cène

20 septembre Centre hospitalier 10h  Culte avec sainte cène

27 septembre Pasquart 10h  Culte 4d commun Bienne et Nidau

4 octobre Pasquart 10h
   Culte commun à Bienne et Nidau,  

sainte cène

*  Nous vous remercions d’être présents à 9h30  
aux cultes radiodiffusés du 6 et 13 septembre au Pasquart.
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Bienvenue !

  ... suite de la page 2

Culte d’ouverture du catéchisme

Culte d’ouverture du catéchisme, dimanche 
23 août 2015 à 10h à l’église du Pasquart !

sportifs dont certains ont participé aux 
véritables jeux olympiques et sont reve-
nus couronnés d’une médaille! 

A la suite du culte, tout le monde est 
invité à passer un moment convivial  
et manger une grillade à la Source. 

Infos et inscriptions pour le repas au-
près de Christian Borle au 078 739 58 
28 ou par e-mail cborle@reseau.ch

Cette année, nous vous proposons  
de marquer le coup du lancement des 
programmes du catéchisme à la manière 
de l’ouverture des jeux olympiques !

Les équipes de notre olympiade catéché-
tique seront représentées en partie  
par les catéchumènes des 3 cycles. 

A leur côté, seront présents pour les 
aiguiller et les encourager de grands 

C
Les confirmés de 2015  

devant l’entrée  
du Stade Olympique  

de Berlin

J’aime pouvoir acheter directement  
à la ferme, chez le charcutier, au mar-
ché le samedi dans le village voisin.

-  Vélo, transport en commun  
ou voiture ?  
Vélo. Je vais pouvoir retrouver les joies 
du vélo à Bienne. J’aime aussi juste  
marcher, prendre le temps, regarder  
la ville et penser à la prochaine prédi-
cation.

-  Votre nom pose des interrogations, 
quelle en est l’origine?  
Yrsa est un prénom nordique assez 
archaïque, il y avait dans les Sagas une 
Yrsa devenue reine de Suède.  
Mon nom de famille veut dire que mon 
père s’appelle Þórður.

-  Qu’est-ce qui vous fait vivre, vous 
porte, vous fait tenir debout ?  
Mon amour pour la vie, pour Dieu,  
ma curiosité et mon sens de l’humour.  
Mon mari partage ma foi, nous avons 
appris la théologie ensemble.

-  Que pensez-vous de la ville  
de Bienne ?  
Je me réjouis d’y vivre et d’y travailler 
bientôt avec une équipe bien sympa-
thique. L’autre soir, je suis allée dans  
la vieille ville avec une collègue et 
c’était comme sur une scène de théâtre. 
Je sens que je vais être heureuse dans 
mon ministère ici.
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paroisseréforméebienne

La musique repose sur l’harmonie entre le Ciel et la Terre,  

sur la coïncidence du trouble et du clair.

Latitude

Solutions des quizz du Bienn’Attitudes n°93 
Quizz biblique :
1. Pape, 2. Apocryphes, 3. Biblicisme,  
4. Deutérocanoniques, 5. Canon,  
6. Vulgate, 7. Pentateuque
Quizz 1517 – 2017 :
1. 95 / 2. Soupe, Savon, Salut /
3. Ecclesia semper reformanda –  
l’Eglise doit sans cesse se réformer. /
4. Ulrich Zwingli / 5. Thomas Wyttenbach

Hum’attitude

Une vieille dame chinoise possédait deux 
grands pots, chacun suspendu au bout 
d’une perche qu’elle transportait, appuyée 
derrière son cou.

Un des pots était fêlé, alors que l’autre 
pot était en parfait état et rapportait tou-
jours sa pleine ration d’eau. À la fin de la 
longue  marche du ruisseau vers la mai-
son, le pot fêlé lui n’était plus qu’à moitié 
rempli d’eau.

Le pot intact était très fier de ses accom-
plissements. Mais  le pauvre pot fêlé lui 
avait honte de ses propres imperfections, 
et  se sentait triste, car il ne pouvait faire 
que la moitié du travail  pour lequel il 
avait été créé.

Après deux années de ce qu’il percevait 
comme un échec, il s’adressa  un jour à la 
vieille dame, alors qu’ils étaient près du 
ruisseau. «J’ai honte de moi-même, parce 
que la fêlure sur mon côté laisse l’eau  
s’échapper tout le long du chemin lors du 
retour vers la maison.»

La vieille dame sourit : « As-tu remarqué 
qu’il y a des fleurs sur ton côté du che-
min, et qu’il n’y en a pas de l’autre côté ? 
J’ai  toujours su à propos de ta fêlure, 

donc j’ai semé des graines de fleurs de ton 
côté du chemin, et chaque jour, lors du 
retour à la maison, tu les arrosais. 

Pendant deux ans, j’ai pu ainsi cueillir 
de superbes fleurs pour décorer la table. 
Sans toi, étant simplement tel que tu es, 
il  n’aurait pu y avoir cette beauté pour 
agrémenter la nature et la maison ! »

Conte chinois

Le pot fêlé
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