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Événement insignifiant : une naissance…
Pas de place à l’hôtel pour celle-ci,
Pourtant, un petit homme naît…
30 ans de vie dans un petit village inconnu,

Un changement insignifiant,

L’Esprit souffle sur cet homme
Des paroles, des gestes qui changent 
la vie, surgissent
Des femmes, des hommes, des enfants
Rencontrés, transformés

Une vie insignifiante,
La folie humaine veut la stopper
Mais
Pas de place à l’hôtel,
Alors
Pas de place dans la tombe
Il vit de nouveau
Il vit à jamais

Il dépose
Des graines d’espérance
Dans le cœur des hommes

Ces graines ont des noms,

Émerveillement
Surprise
Enrichissement
Risque
Découverte

L’artiste!
Les illustrations de 
ce Bienn’attitudes ont été 
spécialement réalisées par 
Marie-Florence Burki à la 
demande de la rédaction. 
Marie-Florence est fraî-
chement diplômée de la 
Faculté des Lettres 
de l’Université de Neuchâ-
tel. La rédaction la remer-
cie de nous avoir permis 
de vous proposer 
un numéro original pour 
la période de Noël.

Pierre-André Kuchen
pasteur

Cette nouvelle insignifiante
5 graines insignifiantes,

Pas sûr,
Nous les croyons capables de transformer 
nos existences et de leur donner une profon-
deur, une vie qui nous emmène sur ces chemins 
neufs,

Celle de l’émerveillement, cette émotion rare 
qui se réjouit devant le surgissement de la vie
Celle de la surprise, cette compétence 
de pouvoir être dérangé et mis en route
Celle de l’enrichissement, cette envie 
de rencontrer l’autre, qui s’offre à moi comme 
une chance
Celle du risque, cette capacité à ouvrir des voies 
nouvelles
Celle de la découverte, ce désir d’aller vers de 
nouveaux horizons

Un homme a un jour dit :
« L’essentiel est sans cesse

Menacé par l’insignifiant. »

24.12 à 23h
Un espace offert
Pour laisser surgir en nous
Cette nouvelle insignifiante

•  26 novembre 
13h - 19h 
Vente de l’Avent

•  24 décembre 
23h 
Veillée de Noël

•  25 décembre 
10h 
Culte de Noël

•  17 janvier 
10h Culte 
d’installation 
Ellen 
Pagnamenta

RENDEZ-VOUS

•  13 décembre 
15h 
FÊTE DE NOËL

Décembre 2015 – 
Janvier 2016  
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Souvenir

Il y a un an, au bonheur de tous, des sapins s’invitaient 
à notre fête de Noël

Fête de Noël

Ce moment festif et convivial sera composé d’une pièce de 
théâtre basée sur un conte de Noël de Pierre Paroz et jouée 
par des bénévoles enthousiastes et créatifs. 

Un groupe de percussions donnera le rythme durant l’histoire 
et fera aussi vibrer de ses sons le moment de la collation. 
Pour la joie de ce temps de Noël, nous chanterons aussi 

quelques chants. Une animation 
surprise ainsi que du thé 
et du vin chaud contribueront 
eux aussi à réchauffer les cœurs. 
Jeunes et moins jeunes, 
venez nombreux et soyez d’ores 
et déjà les bienvenus.

Nous nous réjouissons de vous 
accueillir pour fêter 
avec vous ce temps de Noël !

Cette année, quelle fête de Noël allons-nous vous proposer ? 
Une fête, une veillée résolument originale. 
Bien sûr, nous chanterons des cantiques de Noël. 
Bien sûr, l’histoire de Noël rythmera notre soirée. 
Les trois anges, découverts et créés en 2014, reviennent : 
Angélique, Séraphin et Angelo. Ce sont trois de vos pasteurs, 
Nadine Manson, Pierre-André Kuchen et Luc N. Ramoni, 
qui ont endossé les rôles de ces trois anges. Leur objectif : 
fêter la nuit de Noël en s’amusant.
Comment en dire plus sans trahir le contenu même 
de la soirée ? Vous dire que le ton sera léger et festif. 
Que l’atmosphère se voudra joyeuse et distrayante. 
Que la soirée s’adresse à tous les âges.

Notre temps de Noël connaîtra une cadence à trois temps. 
Le dimanche 20 décembre à 10 heures – un culte mené 
par Sarah Nicolet ; le jeudi 24 décembre, 23 heures – 
vos trois anges ; le vendredi 25 décembre à 10 heures, 
un culte tradition nel à trois 
voix – Nadine Manson, Sarah 
Nicolet et Anne Balz. Il y en 
a pour tous les goûts et toutes 
les attentes. Fêtons Noël 
chacun et chacune à notre 
manière ! Dieu lie le tout 
par son Esprit.

La fête de Noël 2015 de la Paroisse française 
aura lieu le 13 décembre 2015, à 15h, à Calvin.

Cultes de Noël



A quelles questions fondamentales 
l’Église réformée, ici et aujourd’hui, 
doit-elle s’efforcer d’apporter des 
réponses ?

C’est la question qui sous-tend le processus 
Vision Église 21 – dessiner l’avenir en-
semble1. Amorcé en mai 2015 par le Parle-
ment des Églises réformées Berne-Jura-So-
leure, Vison Église 21 souhaite impliquer tous 
les membres de la communauté protestante 
dans la réflexion sur l’avenir de leur Église. 

Un questionnement pertinent – L’Église 
n’échappe pas aux changements et aux 
questionnements. D’abord, la relation entre 
l’Église et l’État a été examinée au niveau 
politique et une révision totale de la loi ber-
noise sur les Églises est en cours2; les consé-
quences sur le fonctionnement actuel des 
Églises réformées sont importantes. Ensuite, 
le prochain anniversaire de la publication 
des thèses de Martin Luther nous rappelle le 
principe selon lequel l’Église doit continuel-
lement se réformer (semper reformanda) afin 

Réjouissons-nous, notre nouvelle pasteure sera installée !
Les chrétiens 
sont comme des 
charbons, pris 
isolément, ils 
ne brûleront pas. Il est nécessaire de les 
rassembler, alors seulement ils s’enflam-
meront grâce à l’air qui circule entre eux. 

Entre les croyants, paroissiens et pasteurs 
rassemblés circule l’Esprit Saint comme 
l’air à travers les charbons. Et c’est ainsi 
que le feu de la foi des uns et des autres 
peut être attisé.

Stéphane Rouèche, pasteur

Le dimanche 17 janvier, j’aurai la joie 
d’installer votre nouvelle pasteure, 
Mme Ellen Pagnamenta. 

Je m’en réjouis d’autant plus que j’ai été 
son collègue pendant plusieurs années 
dans l’église réformée évangélique neu-
châteloise. Nous avons eu des échanges 
réguliers et plusieurs occasions de colla-
borer. J’ai apprécié chez elle son accueil 
chaleureux, son enthousiasme, ainsi que 
l’attention qu’elle porte aux uns et aux 
autres. Ellen a de belles qualités rela-
tionnelles que vous saurez certainement 
apprécier.

L’installation d’une pasteure dans sa 
paroisse est un signe beau et fort pour 
toute une communauté. En effet, elle est 
un signe de la fidélité de Dieu pour son 
église. Elle est également l’occasion de 
se rappeler que si les paroissiens doivent 
pouvoir compter sur leurs ministres, ces 
derniers doivent aussi se sentir portés par 
leur communauté. 
Sachant qu’ils doivent répondre à de nom-
breuses attentes, ils ont donc aussi besoin 
d’être soutenus. Dans ce sens, la prière, 
les mots d’encouragement et de recon-
naissance qui peuvent leur être adressés 
ne seront jamais de trop. 

de s’adapter à un monde en évolution. En-
fin, de nombreux questionnements internes 
conduisent pasteurs et professionnels à redé-
finir continuellement leurs tâches.

Une démarche participative – L’originalité 
de la démarche consiste à faire participer 
l’ensemble de la communauté au processus. 
Les paroisses de Bienne et de Nidau ont ainsi 
entamé ce travail le 1er novembre, lors du 
culte de la Réformation ; il a été poursuivi 
jeudi 5 novembre dans les locaux de St Paul. 
Les paroissiennes et paroissiens de Bienne et 
Nidau, accompagnés par les professionnels de 
la paroisse, avaient pour tâche de concentrer 
les innombrables questions posées dimanche 
par les participantes et participants en un peu 
moins de dix questions que voici :

1. Comment intéresser les gens et répondre à 
leurs besoins en restant centrés sur le mes-
sage de Jésus Christ ? 2. Comment l’Église 
peut-elle témoigner dans la modernité tout 
en étant entendue ? 3. Que signifie être chré-
tien aujourd’hui ? 4. Comment faire passer 

le message dans le monde ? 5. Comment al-
ler vers les gens et intégrer les nouveaux ? 
6. Comment situer l’Église parmi la multi-
plicité des choix qui s’offrent à chacun de 
nous ? 7. Comment l’Église peut-elle être un 
lieu de rencontres ? 8. Qu’est-ce que l’Église 
fait pour que toutes les couches de la société 
se sentent concernées ?

le début d’un processus – Prochainement, 
l’équipe des professionnels de la paroisse et 
le conseil de paroisse examineront ces ques-
tions et décideront de la suite à leur donner 
en lien avec le processus global mis en place 
par notre Église. Le 17 août 2016, le Synode 
de réflexion PLUS se penchera sur toutes les 
questions recueillies et tentera d’élaborer des 
réponses. En 2017, les réponses formulées 
par le Parlement de l’Église serviront de fon-
dement à l’élaboration d’une Église conforme 
aux attentes et aux besoins des paroissiennes 
et paroissiens du 21e siècle. Toute l’équipe des 
professionnels vous remercie pour votre par-
ticipation et votre engagement !

1  Pour de plus amples informations au sujet du pro-
cessus Vision Église 21 : www.eglise21.refbejuso.ch

2   Voir à ce sujet le « Rapport sur l’évolution des rela-
tions entre l’Église et l’État – huit principes présidant 
à la révision totale de la loi sur les Églises ». 
www.be.ch – Communiqué de presse du Conseil 
exécutif du 27 mars 2015.
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Parole aux paroissiennes et paroissiens 



Agenda À CONSERVER

Décembre 2015 et janvier 2016
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Les lieux de cultes et événements : Maison Wyttenbach. Rue du Rosius 1 / 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 ».

18 – 25 janvier,  Semaine mondiale œcuménique de l’Unité
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens se déroulera du 18 au 25 janvier. Nous 
vous invitons chaleureusement aux recueillements œcuméniques ouverts à tous, du lundi 
18 au samedi 23 ainsi que le lundi 25 de 19h15 à 19h45, à l’église catholique-chrétienne, 
rue de la Source, à côté du funiculaire d’Évilard. Une célébration œcuménique aura lieu  
le dimanche 24 janvier à 10h à l’église du Pasquart. Infos : Luc Ramoni, 079 689 68 47.

28 novembre Wyttenbach 13h – 19h  Vente de l’Avent

28 novembre Cimetière  
de Madretsch 18h  Célébration œcuménique pour les défunts,  

 « Instants suspendus » – « Lichtblicke » 

29 novembre St-Etienne 10h
  1er dimanche de l’Avent,  

 Culte avec sainte cène

6 décembre Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

6 décembre St-Paul 10h
  2ème dimanche de l’Avent,  

 Culte avec sainte cène

13 décembre Maison Calvin 15h  FêtE dE Noël de la paroisse 

20 décembre St-Paul 10h  Culte avec sainte cène

24 décembre Pasquart 23h  Veillée de Noël

25 décembre Pasquart 10h  Culte de Noël

25 décembre Centre hospitalier 10h  Culte bilingue avec sainte cène

27 décembre St-Étienne 10h  Culte avec sainte cène

3 janvier Pasquart 10h  Culte avec sainte cène

10 janvier St-Étienne 10h  Culte avec sainte cène

17 janvier St-Paul 10h Culte d’installation 
 de Mme Ellen Pagnamenta

24 janvier Pasquart 10h Culte 4D, célébration œcuménique de l’Unité

Jeudi 4 février 2016, 17h
Ce sera pour nous l’occasion 
de vous exprimer un grand 
merci pour votre disponibi-
lité grande ou petite, à l’une 
ou l’autre activité de notre 
Paroisse. Une invitation vous 
parviendra en temps utile 
pour ce moment convivial.

dimanche 6 décembre, 17h, 
Concert de l’Avent, « Musica 
Poetica », œuvres du XVIIe 
siècle pour cordes et basse 
continue. Andrea Bergmann, 
Claudia Petersen-Staerkle, 
Hans Bergmann, Simone 
Brobeil, Simone Meyer, Bet-
tina Seeliger.

dimanche 13 décembre, 17h, 
Concert de l’Avent, Chœur 
russe « Pokroff » sous la 
dir. de Andrej Gorjatschev. 
Œuvres liturgiques, folklo-
riques et de Noël de Russie  
et d’Ukraine.

dimanche 20 décembre, 17h, 
orchestre de Chambre de 
Bienne, sous la dir. de Beda 
Mast. Soliste : Kaspar Zehn-
der, flûte traversière. Carl 
Reinecke, Concerto pour flûte 
traversière en ré majeur, op. 
283, Biblische Bilder pour 
orchestre, op. 220, et œuvres 
de Salieri et Tschaïkowsky.

Jeudi 31 décembre, 17h, 
Concert de fin d’année.  
duo de guitares Anton Kou-
driavtsev et Michael Erni. 

Entrée libre, collecte, mon-
tant indicatif : CHF 15.-

Apéro des bénévoles

Concerts au Pasquart
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Après-midis rencontre

Petites Familles

Jeudi 26 novembre,
14h30, maison Wyttenbach, dans le cadre de la Vente de 
l’Avent, l’occasion de s’arrêter un moment en musique et 
textes qui nous font entrer dans la période de l’Avent.

lundi 30 novembre, 14h, Place Centrale, dernière « prome-
nade spirituelle » de l’année. Elles reprendront de mars à juin 
2016, les dates seront communiquées en temps voulu.

dimanche 13 décembre, 15h, 
maison Calvin, FÊTE DE NOËL 
de la paroisse (voir page 2).

Mardi 19 janvier, 14h30, 
maison Wyttenbach, venez tenter 
votre chance lors de notre grand 
MATCH AU LOTO œcuménique! 

Les paroissiens réformés ET catholiques sont les bienvenus! 
Collation. Invitez vos amis!

Aimez-vous les moments de convivialité, de solidarité… 
les pâtes à la bolognaise et autres bonnes choses ? 
Alors rejoignez-nous au repas en faveur des Petites Familles 
du Jura bernois qui aura lieu le samedi 28 novembre 2015, à 
la maison Wyttenbach, Pont-du-Moulin, Bienne, dès 10h 
et jusqu’à 15h.

Exposition Présences

Église du Pasquart, 
du 27 novembre au 9 janvier 2016.

Le Pasquart accueille son exposition de Noël, qui a pour titre 
« Cadeaux ! ». Vous pourrez y admirer les œuvres de différents 
artistes, des œuvres à acheter pour vous ou pour offrir.  

Mais mieux encore, vous pourrez profiter de la présence 
des artistes pour découvrir une technique, exercer vos talents 
artistiques et confectionner avec eux quelque chose 
de personnel, pour vous ou pour offrir ! Réjouissez-vous 
de découvrir les affiches et les horaires de présences 
du calligraphe, de la sculptrice, du peintre, de la bijoutière 
ou de la céramiste que nous avons invités ! 

Votre entrée dans l’Avent ? C’est Cadeau !
Vernissage : 27 novembre à 19h. 
Expo ouverte les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 17h. 
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Expo ouverte les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 17h. 

Exposition pratique à l’église du Pasquart

Faubourg du Lac 99a | Bienne

Mehrez Djebbi, calligraphies | Rachel Geinoz, bijoux

Annemarie Maillat, céramiques | Claudia Nicotra, linogravures

Michèle Péquegnat, sculptures

vernissage le 27 novembre à 19h

ouverte jusqu’au 9 janvier 2016 | mercredis, samedis et dimanches | 14h-17h

ou sur demande au 079 689 68 47

Depuis le mois de septembre, l’aventure du parcours spirituel 
« A la découverte de l’Autre Dieu » a commencé. Le parcours, 
organisé par la pasteure Nadine Manson et la pasteure stagiaire 
Sarah Nicolet, est l’occasion de réfléchir à des questions cen-
trales dans chaque vie humaine : Comment faire face 
 à la souffrance ? Où trouver le courage de 

continuer à avancer quand tout s’effondre ? 
En qui / quoi placer sa confiance ? 

Le livre de Marion Muller-Colard, l’Autre 
dieu. la Plainte, la Menace et la Grâce 
(Labor et Fides, 2014) constitue le fil rouge 
de ces rencontres. Elles répondent à une 
attente de la part du public puisque plus de 
quarante personnes y participent réguliè-

rement, donnant lieu à chaque fois à des échanges nourris et 
stimulants. Pour faire face à cette forte fréquentation, les ren-
contres ont été dédoublées, l’une ayant lieu le mardi et l’autre 
le mercredi, de 19h à 20h. Le parcours se poursuit jusqu’en 
janvier 2016. Renseignements et inscriptions : 
Nadine Manson ; 076 611 75 11 / Sarah Nicolet ; 078 756 63 55

Etant donné le succès de ce premier parcours spirituel, une 
nouvelle édition est à l’étude pour l’automne 2016. Informa-
tions à suivre…

A la découverte de l’Autre Dieu

à la souffrance ? Où trouver le courage de 
continuer à avancer quand tout s’effondre ? 
En qui / quoi placer sa confiance ? 

Le livre de 
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« Noël : un déjà vu totalement nouveau ! »

Latitude
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Quatre bougies

Et une larme glisse le long de sa joue... 
Tout doucement, la quatrième bougie 
lui murmure: « N’aie pas peur, tant 
que ma flamme brille, nous pourrons rallumer 
les autres bougies. Je suis l’Espérance ! » 

Les yeux brillants Julien prend la bougie 
de l’Espérance et rallume les trois autres.

Que l’Espérance ne s’éteigne jamais en nos 
cœurs ! Chacun de nous est important pour 
maintenir et partager l’Espérance, l’Amour, 
la Foi et la Paix dans notre monde !

Conte populaire

Hum’attitude

Le Conseil de paroisse et toute l’équipe des professionnels 
vous souhaitent un JOYEUX NOEL, de belles fêtes et une entrée 
pleine d’espérance et d’allant dans la nouvelle année !

Dans la maison de Julien, au milieu 
des décorations et des cadeaux de Noël, 
quatre bougies brûlent lentement 
et l’on peut entendre leur conversation.

La première bougie dit : « Je suis la Paix ! 
Cependant personne n’arrive à me main-
tenir allumée... Je crois bien que je vais 
m’éteindre... » Sa flamme diminue peu 
à peu et disparaît.

La seconde bougie dit : « Je suis la Foi ! 
Mais dorénavant, le monde pense que je ne 
suis plus indispensable... Cela n’a pas de sens 
que je reste allumée plus longtemps! » 
Aussitôt, une brise légère souffle sur elle 
et l’éteint.

La troisième bougie se manifeste à son tour : 
« Je suis l’Amour ! Mais je n’ai plus la force 
de rester allumée. Les gens me laissent de 
côté et ne comprennent pas mon importance. 
Ils oublient même d’aimer ceux qui sont 
proches d’eux. » Et sans bruit, elle s’éteint 
à son tour.

C’est alors que Julien entre dans le salon 
et voit les trois bougies éteintes. 
« Mais pourquoi avez-vous cessé de brûler? 
Vous deviez rester allumées jusqu’à la fin! »


