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paroisse réformée française de Bienne

Au sein d’une ville en mutation et marquée par 
une grande diversité sociale, la paroisse réformée 
française de bienne développe des activités et 
des services ouverts à tous et tient compte des 
étapes de la vie humaine.

en plus de célébrer les cultes et les actes ecclé-
siastiques, elle a pour tâche de rencontrer 
les gens, les accompagner de manière individuelle 
ou lors de rassemblements. elle le fait par
des parcours de formation, des espaces 
de partage, à travers des activités bénévoles 
au service d’autrui. 

la paroisse réformée française de bienne fait  
partie des eglises réformées berne-Jura-soleure. 
elle a pour vocation de proclamer l’evangile 
de Jésus-christ dans un langage actuel et 
accessible à tous. 

elle accueille et accompagne les personnes
durant toute leur vie. elle témoigne de la Parole 
de Dieu dans divers domaines de la vie 
personnelle et publique. la lutte contre l’injustice, 
la détresse physique et morale sont au cœur 
de son engagement. 
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Diverses célébrations ont lieu au 
centre hospitalier bienne, dans les 
homes et à la chapelle d‘evilard.

Eglise St-Erhard ou chapelle St-Nicolas 
rue Principale | nidau
célébrations bienne - nidau

Eglise St-Paul |crêt-des-fleurs 24
3e dimanche du mois

Eglise St-Etienne |chemin G. ischer 11 
2e et 5e dimanches du mois

Eglise du Pasquart |faubourg du lac 99A
1er et 4e dimanches du mois

les cultes sont généralement célébrés les dimanches et jours de fête à 10 heures.   
les différents lieux de culte permettent de vivre en communauté la joie de  
la résurrection du christ.

Cultes & célébrations
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Baptême

Mariage
Après avoir fait reconnaître leur union devant l’etat, les couples 
peuvent demander la bénédiction de Dieu dans une de nos églises.  
Pour cela, ils prennent contact suffisamment tôt avec un-e 
pasteur-e qui leur proposera un parcours de préparation.
la cérémonie est élaborée sur mesure.

suite à un décès, comment trouver les mots qui rendent 
hommage à une personne, tout en donnant du sens au moment 
des adieux ? nos pasteurs mettent leur savoir-faire au service 
des paroissiens et de leurs familles pour préparer avec eux 
la cérémonie qui leur offre à la fois réconfort et perspective 
d’espérance. Au besoin, ils assurent ensuite l’accompagnement 
des personnes.

service funèbre

Cultes & célébrations
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le baptême est l’un des deux sacrements de l’eglise réformée, 
avec la sainte cène. il est le signe d’un engagement et relie 
la personne ou l'enfant à la communauté chrétienne. 
il est préparé avec le-la pasteur-e officiant-e 
du jour et célébré lors d’un culte public.



lors de ces manifestations, des fonds sont récoltés  
en faveur de différentes œuvres d’entraide  
(ePer, Dm-échange et mission, Pain pour le prochain, 
cartons du cœur ). 
la paroisse est ainsi solidaire avec les plus démunis dans 
notre région et ailleurs dans le monde.

réparties sur toute l’année, les manifestations 
paroissiales sont autant d’occasions de se retrouver 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse autour 
de thèmes très différents.

leur succès repose en grande partie sur le travail patient 
et enthousiaste de nos différentes équipes de bénévoles. 

Manifestations

soyez les bienvenus !
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nos manifestations s‘adressent à 
toutes les générations. 



l’implication des paroissiennes et des paroissiens 
est indispensable pour faire vivre la communauté.

chaque bénévole est accueilli-e et orienté vers un 
engagement qui correspond à ses aspirations et aux 
besoins de la paroisse. chacun-e est accompagné-e 
et reconnu-e dans son engagement.

la paroisse encourage et valorise le bénévolat.
il s’exerce ponctuellement ou de manière 
régulière dans des fonctions officielles, dans
la responsabilité ou l’animation d’activités.

Des formations sont proposées en rapport avec 
les tâches à accomplir.
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Bénévoles



bible

histoires

bricolages

chants

Jeunesse | eveil à la foi
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l’eveil à la foi c’est... 
...une découverte de questions et thèmes 
de la bible, conçue pour les jeunes enfants 
à l’aide de jeux, de bricolage et de chants.

les rencontres s’achèvent autour d’un goûter 
offert aux enfants et aux parents.

...lorsqu’on est parent, aborder les premières 
questions existentielles avec son enfant. 

le tout se déroule lors d’une rencontre dynamique 
et remuante accompagnée de rico - marionnette 
mascotte de l’eveil à la foi.



9h - 11h
cycle 3

7h - 8h
cycle 2

3h - 6h
cycle 1

le catéchisme offre aux enfants la possibilité de découvrir leurs racines chrétiennes et les initie à la foi. 
il leur transmet des récits bibliques, cherche à éclairer leurs questionnements à la lumière de l’evangile 
et leur offre un espace pour construire leur spiritualité. le catéchisme est encadré par les pasteurs, 
les catéchètes professionnels et des catéchètes bénévoles formés.   
il se répartit en trois cycles sur 9 années.

les enfants se familiarisent  
avec des histoires de la bible 
et découvrent la vie paroissiale.

les enfants exercent leur sens 
critique sur des textes bibliques. 
Durant cette période, 
ils deviennent des enquêteurs.

les adolescents abordent les divers 
aspects de la vie et de la foi.  
ce parcours s’achève par 
la confirmation ou le baptême. 

Jeunesse | Catéchisme
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Jeunesse | réseau des Jeunes
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Paroles des jeunes du Réseau

Le Réseau e-moi !

« Je m’y sens chez moi. Je m’y suis fait des super amis. »

« l’endroit où l’on est sûr de passer une bonne soirée. »

« Quand on est entouré de gens qu’on aime, 
   les tâches les plus embêtantes deviennent amusantes. »

« Découvrir et dépasser mes préjugés. »



le programme est établi par un comité constitué 
de deux animateurs et de membres du réseau. 

Jeunesse | réseau des Jeunes

Je m’imprime 
un ami gentil

mais...
Qu’est-ce que tu fais ?

... ben viens plutôt au 
Réseau des Jeunes !!

le réseau des Jeunes offre aux adolescents
un environnement respectueux de chaque 
personne; le partage, le fair-play et la bonne 
humeur sont au centre de ses valeurs. 

dessin Simon Zulauf

Dans ses locaux à la source ou à l‘extérieur, 
le réseau des Jeunes propose des activités 
variées aux jeunes à partir de 14 ans.

les activités sont regroupées en différents
pôles qui s‘organisent selon un rythme et 
un fonctionnement qui leur est propre. 

il vise aussi à responsabiliser les participants 
en leur donnant une part active à l’élaboration 
et au suivi des projets.
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la paroisse ouvre des lieux et des espaces
d‘accueil conviviaux pour ses nombreux 
seniors.  
Ouvertes à tous, ces activités proposent de 
sortir des sentiers battus, de découvrir de 
nouveaux horizons et de faire de nouvelles 
connaissances.

les rencontres se déroulent dans un environne-
ment chaleureux et accueillant.

Des cultes en français sont régulièrement 
célébrés dans plusieurs homes de la ville de 
bienne.  
la paroisse offre aussi un service de visites 
pastorales aux résidents des homes qui 
le souhaitent. 

l’équipe d‘animation organise chaque mois  
un ou deux après-midis d‘activités autour 
d‘un thème et diverses sorties.

seniors 
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notre paroisse est présente pour vous accom- 
pagner dans ces situations. Vous pouvez solliciter 
un des pasteurs pour un ou plusieurs entretiens 
individuels. ce sont des espaces pour faire 
le point, être accompagné et être à même 
de poursuivre son parcours de vie. ces rencontres 
peuvent avoir lieu chez vous ou dans nos locaux.

le salon d’accueil offre un cadre chaleureux et 
est un lieu confidentiel, de passage, d’écoute, 
de prière et parfois d’aide financière ponctuelle. 
l’animateur diaconal vous y reçoit avec ou sans 
rendez-vous.

Un deuil, une séparation, un événement 
inattendu, un choix de vie difficile…
il y a des situations qui nous font perdre 
nos repères. subitement nos ressources 
affectives, psychologiques, spirituelles voire 
financières s’essoufflent.

accompagnement & soutien
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Formation d’adultes

Plusieurs groupes paroissiaux se rencontrent 
régulièrement pour vivre des temps de formation 
et d’échange sur des thèmes théologiques, sociaux et 
culturels. 

chaque groupe choisit son rythme, son mode 
d’animation et les thèmes qu‘il souhaite aborder. 

Des parcours spirituels ou bibliques sont organisées 
une à deux fois par an. 

les groupes et les parcours sont ouverts à toute 
personne intéressée.

Des conférences et d’autres formations sont proposées 
ponctuellement. elles sont annoncées dans nos 
différents médias. 

l‘équipe des professionnels de la paroisse vous 
renseigne volontiers.  



l’Association Présences met en lien les domaines culturels, 
spirituels et sociaux. elle le fait par le biais d’expositions, 
de conférences et de débats. 

en cherchant à articuler la création artistique, la réflexion 
théologique et la quête spirituelle, ses activités touchent 
à la fois la réflexion, les émotions et le cœur des visiteurs.

ecouter une œuvre classique, du gospel, de l‘orgue ou 
du chant dans une église est toujours une expérience 
émouvante.

les concerts ouvrent à des activités culturelles en lien 
avec les temps forts de la vie de l’eglise. ils permettent 
la promotion du riche répertoire de la musique d’orgue.

eglise & société 
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la paroisse prend part à la Table ronde des religions 
ainsi qu'aux réflexions et aux projets de la société civile 
biennoise lorsque ceux-ci concernent ses domaines 
d'engagement.



informer, communiquer, mettre en lien, annoncer ce qui va venir, rappeler les événements communs.
Pour s‘informer sur l‘ensemble des activités de la paroisse : 

le site de la paroisse donne des informations
générales, annonce les manifestations
et les cultes.

emission radio œcuménique diffusée  
le dimanche à 10h30 ou le jeudi à 19h10  
sur canal 3. 
elle informe sur l’actualité de nos eglises et 
apporte un éclairage pertinent sur des thèmes 
de société. 
www.paraboliques.ch 

le journal de la paroisse paraît 7 fois par année.
il donne un reflet des activités paroissiales et 
propose des réflexions sur la vie.

paroisseréforméebienne

Paraboliques
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www.ref-bienne.ch bienn’Attitudes

le nouveau mensuel francophone des eglises 
réformées romandes comprend un dossier 
thématique et des réflexions sur l’actualité des 
eglises et de la société. le cahier régional donne 
l’agenda de l’arrondissement et de la paroisse.

réformés

Médias

Au rythme de deux émissions par mois,
Teleglise est diffusée sur Telebielingue 
le dimanche à 10h30. Teleglise se veut 
une émission tout public, d'échanges et de 
réflexions sur notre temps.

Teleglise



9h - 11h
cycle 3

le conseil de paroisse est l’organe exécutif de 
la paroisse. il est composé de 7 membres élus 
par l’assemblée de paroisse pour une période 
de 4 ans.
il dirige, planifie et coordonne les affaires 
de la paroisse en collaboration avec l’équipe 
des professionnels. il définit les objectifs 
prioritaires et soutient les autres organes dans 
l’accomplissement de leurs tâches et vérifie 
la réalisation de ces dernières.  
(règlement ecclésiastique de l’UsbJ, 1990, art.110.)

aMiLLe

Terre nouvelle Diaconie Trésorerie eglise & société

Présidence Jeunesse seniors finances
les membres 
du conseil de paroisse 
se répartissent différents 
dicastères : 

besoin d’informations, une question à poser, envie de rejoindre une des activités de la paroisse ?
notre secrétariat et l’ensemble de l’équipe des professionnels sont à votre disposition.
les coordonnées à jour sont jointes à notre brochure.

autorités | conseil de paroisse
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