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Choisir la bonne part … Ces mots évoquent 
un récit célèbre du Nouveau Testament, 
celui de Marthe et Marie. L’intrigue est 
simple : Jésus et ses disciples sont en route 
et ils sont reçus par Marthe. Pendant que 
Marthe, en bonne maîtresse de maison, 
s’affaire à préparer tout ce qu’il faut pour 
accueillir ses hôtes, Marie, sa sœur, s’assied 
simplement aux pieds de Jésus et l’écoute. 
L’attitude de Marie provoque la colère  
de Marthe, qui se plaint à Jésus.  
Celui-ci lui donne une réponse énigma-
tique : « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes  
et tu t’agites pour beaucoup de choses. 
Une seule est nécessaire. Marie a choisi  
la bonne part1. »

Ces paroles de Jésus ont souvent été com-
prises comme une valorisation de Marie  
au détriment de Marthe : une vie à l’écoute 
de l’Evangile serait préférable à une vie 
centrée sur l’action. Au-delà d’un débat un 
peu stérile sur la supériorité d’un choix par 

rapport à l’autre, ce récit offre à mon avis 
un éclairage utile pour la vie de chaque 
croyant-e. Plutôt que d’opposer les deux 
soeurs, on peut les voir comme les sym-
boles de deux aspects fondamentaux et  
indissociables d’une existence chrétienne : 
la vie spirituelle et la vie active, la foi 
contemplative et l’engagement concret. 

Ce numéro du Bienn’attitudes est placé 
sous le signe de la complémentarité entre 
Marthe et Marie. Cette complémentarité 
s’exprime tout d’abord dans l’énorme  
travail accompli par les bénévoles au sein  
de notre paroisse. Être bénévole, c’est 
vivre l’Evangile au quotidien, c’est manifes-
ter en actes la grâce de Dieu, en donnant 
gratuitement de son temps, de son éner-
gie, de son enthousiasme, au service de 
son prochain. 

La campagne œcuménique de Carême 
2016 est une deuxième façon de réunir 

Marthe et Marie. En participant à cette 
campagne intitulée « Prendre ses respon-
sabilités – renforcer la justice », nous nous 
engageons pour protéger la dignité de la 
personne à travers le monde. Ainsi, nous 
affirmons de façon concrète la dimension 
éthique de l’Évangile, en luttant pour la dé-
fense des droits humains et la sauvegarde 
de la création. 

Alors, en fin de compte, choisir la bonne 
part, c’est peut-être choisir d’être à la fois 
Marthe et Marie, c’est choisir d’unir spiri-
tualité et engagement, afin que notre foi 
se vive dans le monde, ici et maintenant.
     Sarah Nicolet

1 Luc 10, 41-42 ; Nouvelle Bible Segond.

La photographe : Barbara Héritier habite à Bienne 
depuis dix ans. Elle effectue actuellement une re-
conversion professionnelle à l’Ecole « cap - creativ 
advance photography fotoschule » à Zurich où elle 
terminera son diplôme en juillet 2016.
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Choisir la bonne part

        Rendez-vous :

• 4 février,  
18h30 

Apéro des bénévoles

• 7 février, 10h 

Dimanche  

de l’Église



Février 2016  No 97

Le doyen des groupes de la paroisse a 102 ans. Créé en 1914 au début de la 
guerre, les bénévoles découpaient des bandes dans des draps et tricotaient 
des chaussettes pour les soldats. Depuis lors et au fil des générations, le 
groupe de tricot a gardé intactes sa motivation et son énergie si l’on en croit 
les 144 pièces qui ont été tricotées en 2015!

Sous la conduite expérimentée de  
Ghislaine Michel, non seulement 
quelque 14 bénévoles se retrouvent à  
la maison Wyttenbach chaque lundi  
de 14h à 16h et profitent ainsi d’un  
moment convivial mais en plus, elles  
emportent des devoirs à la maison !  
Que d’après-midi et de soirées passés  
à aligner maille après maille ! 

Voyez un peu le résultat des pièces  
réalisées en 2015 :

18 jaquettes et 22 gilets pour dames  
et messieurs, 9 châles et 3 liseuses,  
34 paires de chaussettes et 24 paires  
de chaussons, 10 coussins,  
4 couvertures et 20 sacoches. Voilà  
le butin récolté ! 

Les bénéficiaires de tout ce travail ?  
Le home Mon Repos à la Neuveville, les 
homes du Ried, l’Armée du Salut  
et l’Aide aux passants pour les prison-
niers à Bienne.
Ce véritable « tricot de compétition » 
favorise les échanges et l’anticipation  
de la joie qu’auront les pensionnaires 
des homes à revêtir les magnifiques 
habits confectionnés avec patience et 
persé vérance procure un énorme plai-
sir. Un grand merci, notre admiration 
et reconnaissance à nos paroissiennes 
qui mettent leurs pensées et tout leur 
amour à réchauffer les plus démunis.

Le groupe de tricot  
de la Paroisse réformée  
de Bienne



ResTeau

Vente de l’Avent du 26 novembre à Wyttenbach

Fête de Noël de la paroisse du 13 décembre à la Maison Calvin

Culte d’installation  
de Ellen Pagnamenta  
du dimanche 17 janvier

Tournois à 2 balles  
du samedi 14 novembre  
à Delémont

Le principe est maintenant connu et rôdé. 
Coachés par Christophe Siegfried, chef 
professionnel, une équipe du réseau des 
jeunes de la paroisse organise et concocte 
un menu haut en saveurs pour une soixan-
taine de convives. Toutes les paroissiennes 
et tous les paroissiens, familles, amis ou 
connaissances sont les bienvenus !

Le prochain ResTeau aura lieu le dimanche 
28 février, dès 12h à la Maison Wyttenbach. 
Les détails concernant ce repas – menu  
et prix – seront communiqués début février 
sur le site du réseau des jeunes :  
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www.reseau.ch 
Les places étant limitées à environ 
soixante personnes, les inscriptions  
sont obligatoires auprès de Christian 
Borle, 032 322 00 25 / 078 739 58 28  
cborle@reseau.ch



Agenda À CONSERVER

Février 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 ».

31 janvier Pasquart 10h Culte avec sainte cène

7 février Pasquart 10h  Dimanche de l’Église, culte commun   
 Bienne-Nidau, avec sainte cène 

10 février Chapelle de Nidau 18h  Culte joker du mercredi des cendres

14 février St Étienne 10h  1e semaine de Carême,  
 culte avec sainte cène

21 février St-Paul 10h
  2e semaine de Carême, culte commun  

 Bienne-Nidau, avec sainte cène

28 février Pasquart 10h 3e semaine de Carême,  
 culte 4D en commun Bienne-Nidau 

Dimanche 7 février,  
Chœur Arpège,  
«Sancta Maria». Œuvres  
religieuses de Mozart et 
Haydn consacrées à la Vierge 
Marie, pour Soprano, Chœur 
et Ensemble Instrumental.  
Dir. Philippe Fallot,  
Alessandra Boër, soprano.  
Ensemble Presto.  
Entrée libre, collecte,  
montant indicatif :  
CHF 15.–

Concerts  
au Pasquart

Après-midi rencontre

Seigneur tu cherches tes enfants  
car tu es l’amour – Culte du dimanche  
de l’Église, le 7 février 2016 à 10h  
à l’église du Pasquart.

C’est en tant que paroissiens cherchés 
par Dieu que jeunes et vieux, laïcs et 
pasteurs sont invités à renouer le lien les 
uns avec les autres au culte du 7 février. 
En effet, le thème de cette année est  

le lien, comment peut-on créer des liens, 
connecter les gens et ouvrir notre coeur 
à l’autre. 
Nous avons pensé aux multiples groupes 
qui se forment au sein de notre paroisse 
sans pour autant être toujours visibles 
les uns aux autres. Si notre rêve se réa-
lise, ils seront visibles au culte de par 
leur participation et ils seront présents 
dans nos prières et notre discours.

L’église veut nous mettre en lien les 
uns avec les autres, nous rappeler que 
d’autres paroisses participent. Nous  
rappeler que nous ne sommes pas seuls. 
Et que nous sommes là parce que Dieu 
nous a appelé(e)s.  
Répondons présent le 7 février et partici-
pons au culte pour renforcer nos liens.
Marie-Jeanne Carnal  
et Yrsa Thordardottir

Toutes les soupes seront servies dès 12h

 Mercredi 10 février, Ste Marie (Faubourg du Jura 47)
 Mercredi 17 février, Christ-Roi
 Mercredi 24 février, St Paul
 Mercredi 2 mars, St Nicolas (Rue Aebi 86)
 Jeudi  3 mars, Ste Marie.
 Mardi  8 mars, St Nicolas.
 Mercredi  9 mars, Maison Calvin (Route de Mâche 154).
 Jeudi  10 mars, St Paul.
 Mercredi 16 mars, Christ-Roi.

Soupes de carême

Dimanche de l’Église

Mardi 23 février,  
14h30, St Paul  
(Crêt des Fleurs 24). 
Chantons en chœur  
les chansons d’autrefois  
avec le chœur Belle Époque,  
collation.
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« Tout ce qui brille n’est pas or ».  
Tel est le slogan de la Campagne 2016 
de Carême de Pain pour le Prochain, 
Action de Carême et être partenaires. 

L’économie se mondialise toujours 
davantage alors que les droits humains 
semblent s’arrêter aux frontières natio-
nales. Il faut « prendre ses responsabilité 
– renforcer la justice », demandent les 
œuvres d’entraide.

« Imaginez-vous : 800 camions qui tra-
versent chaque jour votre village. L’air 
est noir de poussières, la terre est se-
couée par des explosions et l’eau potable 
est chargée en métaux lourds. Voilà ce 
qui attend les populations dans le nord 
de l’Afrique du Sud, lorsque les mines de 
charbon y sont en activité. Leur client 
principal est Vitol, une multinationale 
suisse », écrit Pascale Schnyder dans le 
dossier « Entreprises, Soyez plus respon-
sables ». 

Cette image fait frémir… Elle n’est mal-
heureusement pas une exception. En 
Afrique du Sud, l’exploitation de mines 
a pollué par des produits toxiques l’envi-
ronnement et l’eau de nombreux cours 
d’eau. Au Bangladesh, les conditions de 
travail inhumaines dans le textile font 
régulièrement la une des journaux. En 
Chine, dans le secteur de l’informatique, 
les heures supplémentaires, les condi-

tions de travail néfastes pour la santé et 
les bas salaires sont légions. Aux Philip-
pines, l’exploitation d’une mine à ciel 
ouvert pourrait signifier l’expulsion de 
5000 membres de la communauté indi-
gène et menacerait la survie de dizaines 
de milliers de personnes. 

Et que dire du travail des enfants dans 
les plantations de cacao ou de l’utili-
sation de pesticides interdits en Suisse 
dans la culture du soja transgénique. 
Et des entreprises basées en Suisse sont 
partie prenante. 

Dans la campagne de Carême 2016, de 
Pain pour le Prochain, Action de Carême 

et être partenaires veulent que les entre-
prises, soumises en Suisse à des lois qui 
agissent pour le bien des travailleurs, des 
populations et de l’environnement, soient 
soumises à l’étranger à ces mêmes règles. 
Elles invitent donc chacun à signer l’ini-
tiative « multinationales responsables », 
mais aussi à faire bon accueil à cette cam-
pagne et à ses diverses manifestations. 

Vos dons sont aussi les bienvenus sur le 
compte CCP 10-26487-1 via le bulletin 
de versement que vous trouverez dans ce 
numéro du Bienn’attitudes.

Aline Gagnebin,  
animatrice Terre Nouvelle

Une église, une paroisse est un ensemble 
d’individus qui partagent une même 
tradition spirituelle. La nôtre s’appelle 
l’Eglise réformée ou encore La Réforme. 
Chacune et chacun a sa propre foi et sa 
propre espérance. 

Mais une paroisse se veut un lieu où nos 
espérances s’assemblent et communient. 
Il y a ce verset biblique de l’évangile  

de Jean 13 verset 35 : « Tous connaîtront 
que vous êtes mes disciples, si vous avez 
de l’amour les uns pour les autres. » 

Cet amour nous ne le réduisons pas à 
tendre la joue gauche si l’on a été frappé 
sur la droite. Cet amour nous le donnons 
en temps, c’est-à-dire, en temps de vie, 
en moments. Nous donnons de nous. 

Nous créons notre paroisse. Nous y in-
sufflons de nous-mêmes, de notre expé-

rience, de nos idées. Les bénévoles  
sont dans une paroisse tout particulière-
ment cruciaux, vitaux. 

Comment vous remercier, vous toutes  
et tous, bénévoles ? 
La paroisse est votre paroisse.  
Vous faites plus que la faire vivre.  
Vous êtes la paroisse !  
Merci d’être là !

Nadine Manson

Un grand MERCI !

Et si c’était chez vous ? 
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« S’il y a du temporel dans la vie,  
il y a du spirituel dans l’engagement ».  
     Edwy Plenel

Latitude
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Invitez-nous chez vous !

Pierre-André Kuchen,  

pasteur, 079 136 76 74

Nadine Manson,  pasteure, 032 341 00 14

Nous sommes à votre service pour des visites à domicile.  
Il suffit pour cela de nous lancer un petit coup de fil !  
   Nous nous réjouissons de votre appel.

Ellen Pagnamenta,  
pasteure, 078 657 02 31

Marianne Wühl,  secrétariat, 032  325   78   10

Luc Ramoni,  
pasteur, 079 689 68 47

Yrsa Tordardottir,  

pasteure, 078 918 55 57

Jean-Marc Schöni,  

services socio-diaconaux 

032 341 73 36


