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« Achetez des décorations de Noël rapidement et 
facilement en ligne », « Choix immense au meilleur prix », 
« Avant de penser aux cadeaux pour toute la famille, 
il est primordial de créer chez vous la décoration de Noël 
adaptée à vos envies et à votre lieu de vie »… 

Voilà quelques exemples de slogans que nos yeux verront 
défiler au cours des prochaines semaines. Chaque année 
et à chaque saison, le chant des sirènes de la décoration 
nous invite à refaire l’intérieur de notre « home, sweet 
home ». Allons-nous succomber à nouveau à cet appel de 
notre société de surconsommation ?

Etes-vous plutôt vintage, contemporain, esprit nordique, 
coordonné, épuré, joyeux capharnaüm, couleurs chaudes 
ou plutôt froides ? Des milliers de réponses sont possibles 
et toutes reflètent (un peu) qui nous sommes. 
La décoration de notre intérieur peut être le fruit du 
hasard (vraiment ?), l’occasion de donner libre cours à 
notre imagination, un art de vivre. Mais très certainement, 
l’ambiance que vous aurez intentionnellement ou pas 
instaurée contribuera à embellir votre espace, à instaurer 
un confort, une harmonie, un environnement où on se 
sent bien.  
 

Il en va de même pour les décorations de Noël, les 
cadeaux et les sapins. Les dernières tendances nous 
seront proposées et dans ce carrousel de couleurs et de 
petits objets divers les choix seront difficiles à faire. 
Votre sapin de Noël, si vous décidez d’en avoir un, 
sera-t-il en plastique ou bien en pot (écologie oblige), 
vient-il de loin ou bien de notre région ? Sera-t-il décoré 
harmonieusement, dans les tons à la dernière mode ou 
bien simplement avec les boules, les guirlandes et petites 
suspensions traditionnelles des dernières années ? 
Et surtout, n’oublions pas les étoiles et les jolies boules 
colorées fabriquées avec joie à l’école par nos enfants. 
Quant aux bougies, il faudra choisir entre les bougies 
électriques et les bougies en cire. 

Bref, la décoration d’un sapin de Noël n’est finalement 
pas si anodine et simple à réaliser comme nous pourrions 
l’imaginer sans parler de notre conscience qui est bien 
mise à l’épreuve. Mais en tous les cas, j’espère que cette 
activité se déroulera avec plaisir et que l’enchantement 
de Noël sera bien présent. Mon sapin, que tu sois brillant, 
coloré ou bien au naturel, tu seras à coup sûr 
« Mon beau sapin ! »

ALLER PLUS LOIN

Nous sommes des reines 
et des rois de la décoration Nicole Köhli Gurtner

Responsable manifestations 

Fête de Noël paroissiale
Dimanche 19 décembre | 15h-16h | Maison Calvin
Route de Mâche 154, 2504 Bienne
Une occasion festive pour écouter le conte de 
Noël « Le sapin de Monsieur Jacobi » et participer 
ensemble à la joie de décorer un sapin de Noël aux 
couleurs de qui nous sommes. Les festivités seront 
suivies d’une collation.

Toute l’équipe de préparation est ravie de vous 
retrouver pour un moment convivial et chaleureux.

paroisseréforméebienne

Le sapin de 
Monsieur Jacobi

Dimanche 19 décembre 2021

15h00 - 16h00
Maison Calvin
Rue de Mâche 154

Bienne

Certificat COVID requis

PASS SANITAIRE
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Scénographe, Nicole Grédy collabore depuis des années 
avec des troupes de théâtre de la région. Native de 
Bienne, cette Chaux-de-Fonnière de cœur découvre le 
théâtre lors de son séjour à Berlin. De là naît sa passion 
pour les décors. Elle suit une formation à Bruxelles, à 
l’Ecole nationale supérieure des arts visuels de la 
Cambre. En 2011, elle reçoit le prix Cicas (Commission 
intercantonale des arts de la scène). Entretien avec une 
décoratrice dans l’âme et dans le cœur…

Bienn’Attitudes : En quoi le décor est-il important dans 
le théâtre ? 

Nicole Grédy : Tel un écrin, le décor souligne un contexte 
esthétique, social ou temporel. Il joue pour ou contre une 
histoire. En soi, il est un personnage qui a quelque chose à 
dire. On sous-entend souvent que le décor est d’accès 
facile. Pourtant chaque objet sur une scène est mûrement 
choisi et soupesé. L’ajout d’un bibelot peut prendre un sens 
énorme. Une commode Louis XVI ou encore un jukebox 
des années 50 et nous voilà projetés dans une époque 
précise. D’autres phénomènes entrent aussi en ligne de 
compte : la lumière, les costumes, le show. Pour moi, les 
décors ont une dimension sensible et humble et parfois 
imparfaite. 

Comment procédez-vous d’après une pièce pour 
élaborer un décor ?

Il existe mille façons de procéder. Chaque metteur en scène 
est unique. Souplesse et capacité de se mettre au service 
d’un imaginaire, d’un texte, d’une personnalité sont 
nécessaires. A chaque pièce, des mondes se rencontrent et 
s’entrechoquent. Il peut y avoir un écart entre une vision 
trop cher, trop complexe et la réalité, les budgets, les scènes 
de théâtre. Les théâtres ne sont pas identiques, pas des 
lieux standards, chacun a son caractère propre. 

En ce qui me concerne, je me plonge dans le texte dans un 
premier temps. Je passe un temps énorme à l’élaboration 
des décors, le travail doit correspondre à mes valeurs, qu’il 

ait du sens. Apporter de la joie, une ouverture de 
conscience, une source d’inspiration, ou de question-
nements… tout n’est pas toujours beau.
 
S’ensuit un long travail de documentation en m’appuyant 
sur des expositions, des livres, le cinéma, les brocantes. 
La constitution d’un décor peut prendre des semaines. 
Je réalise à peu près tout moi-même. Je me base sur des 
maquettes en tenant compte des cotes de tous les théâtres 
dans lesquels la pièce sera présentée. Ensuite, les décors 
sont prêts pour les répétitions et là des changements 
peuvent encore survenir.

Que pense une scénographe des décors de Noël ? 

Ils sont primordiaux pour le cadre et l’atmosphère. Noël 
sans les décors n’est pas Noël. De nombreuses options 
existent, de l’achat onéreux de décorations incroyables, 
aux faux sapins ou encore aux décors réalisés par 
soi-même. Noël, un moment où l’on s’accorde du temps, 
où la convivialité s’exprime, un laps de temps qui rassem-
ble, où les liens se tissent tout en se procurant de la chaleur 
humaine. En cela les décors de Noël sont importants !

Khadija Froidevaux
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Une dimension sensible et humble
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MANIFESTATIONS

En avant la Vente de l’Avent 

Jeudi 25 novembre |  13h-18h |  Maison St-Paul Crêt-des-Fleurs 24, Bienne
14h30 : « En Avent la musique », moment de méditation avec 
la pasteure Ellen Pagnamenta.
13h-18h : petite restauration et coin bricolage pour les enfants. 

La vente est organisée au bénéfice des Cartons du Cœur et ATD Quart Monde. 
Un pass sanitaire valable sera demandé à l’entrée de la manifestation.  
Infos : Nicole Köhli Gurtner 077 482 52 26

LA VENTE DE L’AVENT EST L’OCCASION DE RENOUVELER LES DÉCORATIONS DE NOËL CRÉÉES PAR L’ATELIER DE CRÉATION DE SAINT-PAUL.  

Mercredis 8 | 15 | 22 décembre
Samedis 11 | 18 décembre
13h30 - 17h
Maison la Source
Rue de la Source 15, 2502 Bienne
Prix pour les 100 grammes : 2,50 CHF Mercredis 24 novembre | 1er décembre

27 novembre | 4 décembre
13h30 - 17h
Maison Calvin
Route de Mâche 154, 2504 Bienne
Prix pour les 100 grammes : 2,50 CHF

Vous êtes invité.és à créer 
vos propres bougies en 
participant à des ateliers !

PASS SANITAIRE
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CULTE DE CONFIRMATION

Plus de trois cents personnes se sont déplacées à l’église du 
Pasquart, le dimanche 26 septembre, à l’occasion d’un 
culte de confirmation en présence des 21 catéchumènes 
de Rondchâtel, Bienne et Nidau. Faut-il le préciser, cette 
année a été particulière pour ces catéchumènes arrivé.e.s 
à l’issue de leur parcours de catéchisme.

RETOUR SUR ACTIVITÉS

VOYAGE EN MONTGOLFIÈRES

L’équipe des nouveaux confirmés, d’accompagnants 
et de catéchètes de Bienne et Rondchâtel, a pu 
découvrir le monde des frères Montgolfier le dimanche 
5 septembre. D’un côté, les lacs et le Chasseral, de 
l’autre le Seeland et se sentir monter, puis redescendre. 

EN AVANT LA MARCHE

Vendredi 27 août, des marcheuses et marcheurs enchantés 
ont (re)découvert les merveilles du toujours surprenant 
Creux-du-Van en compagnie de Christophe Léchot 
de www.dahutrek.ch

Plus d’infos et d’images : www.kt-bienne.ch

Plus d’infos et d’images : www.reseau.ch



21 novembre
St-Paul | 9h30

Culte suivi par 
l’Assemblée de paroisse. 

24 novembre
St-Erhard, Nidau!| 18h

CEP
 

28 novembre
Pasquart | 10h

Culte 4D

5 décembre
Pasquart |10h

Culte surprise « Lumières »

12 décembre
St-Etienne | 10h

19 décembre
Maison Calvin | 15h

Fête de Noël de la paroisse
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LES ÉTOILES SONT NOTRE FAMILLE
Samedi 25 décembre | 18h | Temple Allemand
Ring 2, 2500 Bienne

Une équipe bilingue prépare une belle fête de Noël pour la 
grande famille arc-en-ciel. Avec un langage inclusif en allemand 
et en français, nous désirons accorder de l’attention à chaque 
manière d’habiter son genre. Nous nous réjouissons ainsi de 
fêter avec vous. La règle des 3G sera appliquée !

Queer Christmas - pour chacun.e on a la place !
Infos : arilee@bluewin.ch
luzia.sutter-rehmann@ref-bielbienne.ch
Arbeitskreis für Zeitfragen.

AGENDA DES CULTES
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LES LIEUX DE CULTES
Pasquart | Faubourg du Lac, 99a
St-Etienne | Chemin Ischer 11
St-Paul| Crêt-des-Fleurs 24 
Chapelle St-Nicolas / St-Erhard | Mittelstrasse 1, Nidau

Méditations de l’Avent

24 décembre
Pasquart | 23h
Veille de Noël

25 décembre
Pasquart | 10h
Culte de Noël

2 janvier
Chapelle St-Nicolas | 10h
Culte commun avec Bienne

9 janvier
St-Etienne | 10h
Culte de l’Epiphanie

16 janvier
St-Paul | 10h
Culte de dimanche 
de l’après Epiphanie

Jeudi 25 novembre  | 14h30 | Maison St-Paul
Rendez-vous 14h15  | Brügg
Moment musique et textes dans le cadre de la Vente de l’Avent 
(voir page 4).

Mardi 18 janvier 2022  | 14h30 
Maison St-Paul (rue du Rosius 1)
Nous vous accueillons avec grand plaisir à notre match au Loto qui 
sera suivi d’une collation. Bienvenue à toutes et tous!! 
Nous vous remercions de vous munir d’un certi"cat sanitaire valable.

Après-midi rencontre

PASS SANITAIRE

One Family Christmas 

UNE SURPRISE SOUS LE SAPIN
Mardis 30 novembre | 7, 14, 21 décembre
19h | Eglise St-Paul | Crêt-des-Fleurs 24 

Quatre objets surprenants provenant 
d’autres cultures, placés sous 
le sapin ou décorant 
la crèche de Noël.



PETITES FAMILLES DU JURA BERNOIS
Depuis plus de cent ans, l’association des Petites Familles du Jura 
bernois accueille des enfants en situation di#cile. Dans les foyers 
des Reussilles et de Grandval, ils trouvent un environnement 
familial favorable à leur épanouissement.

En raison de la situation sanitaire qui reste incertaine, le tradition-
nel repas vente est malheureusement annulé une nouvelle fois.

C’est donc le produit de notre collecte qui permettra d’o"rir un 
petit plus à ces enfants.  Nous nous permettons de vous 
solliciter pour soutenir ces deux foyers par un don. 
D’avance un grand merci pour votre générosité.
CCP 25-11139-0, service des dons, Tramelan
IBAN CH30 0900 0000 2501 1139 0

INVITATION POUR L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE 
DE LA PAROISSE GÉNÉRALE
Mercredi 15 décembre | 20h
Grande salle de la maison Wyttenbach 
Rosius 1 2502 Bienne

Les documents sont disponibles 30 jours avant l’assemblée auprès 
de l’administration centrale, Chemin Gottfried-Ischer 11, 2504 
Bienne (tél. 032 322 78 11). Les documents peuvent aussi être 
consultés sur le site internet : www.ref-bielbienne.ch.

MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE 
ET SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE
Mardis 18 janvier, 1er février 2022 | 19h-21h30 
Maison de paroisse St-Paul | Crêt-des-Fleurs 24 

Alternant bases théoriques, exercices pratiques et échanges, ces 
rencontres vous permettront d’expérimenter les premiers e$ets de 
cette approche de la spiritualité mais aussi de vous interroger sur ce 
qui la distingue ou la rapproche de la méditation dans la tradition 
chrétienne. Préparée et animée par Pierre-André Kuchen, René 
David Moser, Christophe Dubois.
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BREVES PAROISSIALES

PASS SANITAIRE

Eglise du Pasquart 
Du 27 novembre au 15 janvier 2022
Vernissage
27 novembre |  17h 
Finissage
15 janvier |  17h
Ouvertures! | me | sa |  di |  14h-17h
Ou sur demande au 079 689 68 47

En cette période de l’Avent, Présences avait envie d’explorer un petit 
peu le thème de la lumière, celle qui semble manquer parfois au 
temps présent. Plusieurs personnes de la région prêtent ainsi leurs 
talents d’écrivain.e.s et de méditant.e.s au cadre de cette exposition, 
pour souligner la faculté qu’a cette lumière de traverser même la 
matière la plus opaque et d’ouvrir à l’espérance!…

Pour illustrer cette pensée, nous avons fait appel à Mme Isabelle 
Pugin une artiste fribourgeoise qui, par son travail de tournage sur 
bois, rend justement la lumière à la matière. 
Nous espérons que l’association de ces genres vous plaira!!



Quelqu'un a demandé un jour à une personne réputée 
pour sa sagesse :

« Dis-moi : lorsque la nuit se termine et que survient 
lentement le jour, à quel moment puis-je vraiment dire 
qu’il fait jour ? Est-ce quand j’arrive à distinguer le loup de 
la souche d’arbre ? Ou est-ce que c’est lorsque j’arrive à 
distinguer lequel de mes animaux s’approche de moi ? 
Ou est-ce lorsque je vois enfin le soleil paraître à l’horizon ?

Il y eut un instant de réflexion. Puis la personne sage dit :

« Lorsque tu comprends que les personnes qui t’accom-
pagnent sont tes sœurs ou tes frères, c’est à ce moment-là 
qu’il fait jour dans ton cœur. »

Aujourd'hui, nous ne savons pas de manière 
exacte quand Jésus a vécu sur terre. Nous passerons 
officiellement bientôt à notre 2022e année après sa 
naissance. Mais les spécialistes nous disent qu’il doit 
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y avoir eu une erreur de calcul au moment de fixer 
cette date. Il est certain aussi que la naissance de Jésus 
n’a pas eu lieu dans la nuit du 24 au 25 décembre.

Ce qui est sûr et certain, par contre, c’est que cet 
homme que nous reconnaissons comme le Christ est 
venu pour apporter ce message à nos cœurs : 
« Dieu veut de la lumière dans nos vies et Dieu veut 
de la lumière dans nos relations aux autres, celles qui 
sont nos sœurs, ceux qui sont nos frères »…

Noël, c’est aussi lorsque la personne avec laquelle je 
me trouve me considère vraiment comme sa sœur, ou 
son frère.

Fêtons cela, par exemple le 24 ou le 25 décembre et 
vivons-le tout au long de l’année.
Joyeux Noël !

Luc N. Ramoni, pasteur

Message de Noël

Latitude
Nous ne sommes pas tout à fait les mêmes 
suivant le décor où nous vivons. 

Au nom du Conseil de paroisse, 
des professionnel.le.s et de l’équipe de rédaction, 
nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour un Noël 
plein de joie et une nouvelle année remplie de bonheur. 

Au plaisir de vous retrouver en 2022 !


