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Toute l’équipe du catéchisme se réjouit de te voir au culte 
d’ouverture du caté pour te présenter notre superbe programme 
de l’année le

dimanche 28 août 2022
1oh00 — église du Pasquart

À la suite du culte, tu es invité·e, toi et ta famille, à partager un 
moment convivial à La Source, où nous dirons un chaleureux au 
revoir à l’animateur jeunesse Christian Borle.
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La Bible est LE livre de référence des chrétiens. Il est formé d’une 
partie qui est commune avec le judaïsme (ce que nous appelons 
souvent l’Ancien Testament) et d’une seconde partie, plus courte, 
qui parle de Jésus et des débuts de l’histoire de l’Église (ce 
que nous appelons souvent le Nouveau Testament). Ce livre, la 
Bible, est donc composée de plusieurs livres écrits par plein de 
personnes différentes à des époques différentes.

Chaque année, il se vend plus de Bibles dans le monde que 
n’importe quel autre livre. La Bible est traduite dans presque 
toutes les langues du monde et aussi parce que c’est un livre qui 
intéresse encore beaucoup les gens… Alors cette année, partons 
à la découverte des raisons pour lesquelles la Bible est un livre 
intéressant : nous te proposons d’aller rencontrer des personnes 
qui vont nous parler de leur intérêt pour la Bible : tu vas trouver 
plus d’informations sur ces personnes dans le programme en 
page 9 !

À bientôt !

L’équipe du Cycle 2

Bienvenue !
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On pourrait lire la Bible assez rapidement, sans se poser trop 
de questions. C’est particulièrement vrai pour les Évangiles qui 
racontent l’histoire de Jésus.

Et pourtant il faut bien admettre que souvent la lecture fait surgir 
certaines questions inattendues : comment est-ce que ce miracle 
a pu se produire ? comment cette femme, cet homme, a pu être 
guéri·e ? et pouquoi elle, pourquoi lui et pas d’autres ? quel sens 
ont les paroles que Jésus prononce ? et pourquoi a-t-il rencontré 
autant d’oppositions, lui qui faisait du bien ?

Nous pourrions laisser ces questions de côté en disant que tout 
est possible à Dieu…

Mais nous croyons que c’est justement à partir de ces questions 
que la lecture d’un récit biblique commence à avoir vraiment de 
l’intérêt. C’est en se posant ces questions que nous pouvons 
comprendre de mieux en mieux qui est Dieu…
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Le caté, c'est un parcours 
de détective



Avec les questions, on en vient parfois à se demander si ce que 
nous lisons s’est vraiment passé comme c’est écrit. Ces textes : 
sont-ils vrais, sont-ils faux ?

Et s’ils étaient « vrais autrement » ?
Si derrière le mystère il y avait autre chose à découvrir ? Alors, 
comme des détectives nous allons partir à la recherche des 
indices et des traces qui nous permettront d’y voir plus clair.

Pour cela, cependant, il est indispensable de faire preuve d’un 
esprit d’aventure et de curiosité.

Nous sommes sûrs que ça te titille... non ?

Alors… en route !
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Le caté, c'est un parcours 
de détective
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Pour le Cycle 2, prendre part au caté, c’est s’engager un peu plus 
fort qu’auparavant : tu devras venir à toutes les activités inscrites 
en page 9 de cet agenda.

Pour les parents
Nous sommes bien conscients qu’il y a parfois des impossibilités 
et des collisions avec d’autres activités. Faites s.v.p. votre 
maximum pour aider le groupe à vivre une année entière 
ensemble !

Si votre enfant devait être absent·e une fois ou une autre, merci 
de le faire savoir au responsable de l’équipe dont les coordonnées 
figurent au dos de cet agenda.
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Les règles du jeu



Le culte est un moment de rassemblement de la communauté, un 
moment important où nous pouvons nous retrouver, comme dans 
une grande famille.

Nous avons dans la paroisse différentes sortes de cultes : à part 
les CEP (culte échanges et prière) qui ont lieu certains mercredis 
à 18h, les cultes ont lieu le dimanche à 10h. Parmi eux, certains 
sont plus traditionnels, d’autres un peu différents comme ceux du 
4e dimanche du mois, les cultes 4D. Ils ont leur propre répertoire 
de chants et le texte biblique y est raconté. Ils ont lieu dans 
l’église du Pasquart. Tous les renseignements concernant les 
cultes sont à ta disposition sur le site Internet de la paroisse :

www.ref-bienne.ch  agenda et cultes

Les cultes
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Chers parents,
... ou chers grands-parents, parrains et marraines, proches des 
enfants, nous avons besoin de vous : l’Église, c’est un lieu où 
nous aimons pouvoir compter les uns et les unes sur les autres, 
profiter des compétences de chacune et chacun...

Or, nos équipes de catéchètes bénévoles manquent de forces... 
nous nous sommes dit que vous pourriez nous donner un petit 
coup de main, lors d’une des rencontres de l’année... pourquoi 
pas ?

Diverses possibilités s’offrent à vous. Merci de consulter la feuille 
jointe à l’envoi général en début d’année, ou de la demander au 
pasteur responsable.

D’ores et déjà : MERCI !

8



Date Heure Lieu Activité

Di 28 août 2022 10h00 
12h00

Église du 
Pasquart

Culte d’ouverture du 
catéchisme

Ve 16 sept. 2022 17h30 
20h30

Parking 
de l'église 
Saint-Paul

Rencontre avec le 
dessinateur de BD 
chrétiennes Alain Auderset

Ve 11 nov. 2022 17h30 
20h30

Église 
catholique 
Saint-Nicolas

Rencontre avec Corinne 
Thüler, catéchète, paroisse 
catholique de Bienne

Ve 2 déc. 2022* 17h30 
20h30

Salle de 
paroisse de 
Nidau, 

Préparation en vue de la 
fête de Noël

Sa 17 déc. 2022* 10h00 
12h00

Maison 
Calvin

Préparation finale de la 
fête de Noël

Di 18 déc. 2022 14h30 
16h30

Maison 
Calvin Fête de Noël paroissiale

Ve 27 janvier 2023 17h30 
20h30

Eglise du 
Pasquart

Préparation remise des 
Bibles

Di 29 janvier 2023 09h00 
11h30

Eglise du 
Pasquart

Culte de remise des Bibles 
aux 7H

Ve 24 mars 2023 17h30 
20h30 La Source Rencontre Terre Nouvelle 

avec Daniel Chèvre

Ve 28 avril 2023 17h30 
20h30

Rue de 
Boujean 39, 
Bienne

Rencontre avec Chantal 
Komagata de la Fédération 
pour la Paix Universelle

Ve 12 mai 2023 17h30 
20h30

Parking 
de l'église 
Saint-Paul

Rencontre avec les sœurs 
de Grandchamp

Ve 9 juin 2023 17h30 
20h30 La Source Séance récapitulative et 

festive

N. B. : Les catéchumènes participent à l’entier de ce programme, dont 
les cultes sont signalés en gras. Cependant, les deux dates suivies d’un 
astérisque (*) sont facultatives. Des explications complémentaires et une 
feuille d’inscription parviendront aux parents en cours d’année scolaire.
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Les lieux de notre catéchismeLes lieux de notre catéchisme
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Salle de paroisse de Nidau
Aalmattenweg 49 
2560 Nidau

Calvin
Rue de Mâche 154 
2504 Bienne

La Source
Rue de la Source 15 
2502 Biel/Bienne 
Tél. 032 322 00 25

Ce lieu accueille les activités jeunesse de la 
paroisse.
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Funi Évilard

Église du Pasquart
Fbg du Lac 99A, 
2502 Bienne

Église St-Nicolas
Rue Alfred-Aebi 86, 
2503 Bienne

Église St-Paul
Crêt-des-Fleurs 22, 
2503 Bienne
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Le caté...
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... c'est la joie de partager des découvertes !



Adresses utiles
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PAROISSES RÉFORMÉES BIENNE ET NIDAU
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Luc N. Ramoni
Pasteur
Rue du Stand 78, 2502 Bienne
Tél. 079 689 68 47
LN.Ramoni@icloud.com

Pour les enfants avec un handicap, 
nous offrons une catéchèse 
adaptée. Pour plus d’informations à 
ce sujet, veuillez contacter :

Florence Ramoni
Tél. 079 48 48 248
Catéchète spécialisée
ou
Alain Wimmer
Tél.  079 240 63 16
Catéchète spécialisé

La Source
Rue de la Source 15
2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 00 25

Calvin
Rte de Mâche 154
2504 Bienne

Salle de paroisse de Nidau
Aalmattenweg 49
2560 Nidau

Église du Pasquart
Fbg du Lac 99A
2502 Bienne

Sites Internet
www.kt-bienne.ch
www.ref-bienne.ch


