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INCROYABLES TALENTS

ALLER PLUS LOIN
Paroisse recherche
incroyables talents …
Une nouvelle année rime très souvent avec des bonnes
résolutions ! Un passage qui donne le sentiment de partir
d’une feuille blanche, une sensation d’une renaissance
remplie d’espoirs et l’occasion de s’interroger sur :
« Ce que je vais pouvoir faire de bien cette année ?
Ce que je sais faire de bien ? Quels sont mes talents ? »

En 2022, il existe une ribambelle d’outils qui nous permettent de dénicher, cultiver et développer des talents en
tous genres ! Trouver des talents toujours plus jeunes,
les rendre meilleurs, plus forts, plus rapides… c’est très
tendance - peut-être même un peu trop - dans notre société
de performance. Mais finalement, qu’est-ce qu’un talent ?
Au fil du temps le mot talent à pris des sens divers et des
significations différentes. Au temps de la Bible, il représentait
une monnaie. Dans l'Antiquité, une unité de mesure de
poids ; chez les Athéniens, le talent pesait environ vingt-sept
kilos. En 2022, le talent évoque l’aptitude particulière d’une
personne à réaliser quelque chose avec succès et une
certaine facilité. Évolution intéressante !

Christian Borle
Catéchète et animateur
du « Réseau des Jeunes »

l’ensemble de l’humanité ! Avoir un incroyable talent en
2022, c’est en ce qui me concerne, obtenir le bon équilibre
entre ses propres intérêts et ceux de la communauté. Être
prêt à offrir du temps pour les autres et s’engager avec
d’autres personnes de bonne volonté afin de réaliser des
projets pour le bien-être des autres !
Dans nos paroisses, nous sommes chanceux de pouvoir
compter sur des personnes qui se mobilisent bénévolement pour faire vivre et enrichir nos différentes activités !
Alors si l’envie vous prend de partager, découvrir ou
développer vos talents, n’hésitez pas à prendre contact
avec notre paroisse pour vous engager à faire vivre un de
nos nombreux projets ou pourquoi pas en inventer de
nouveaux !

« Surtout ne doutez pas,
tout le monde a des talents ! »

Le texte biblique de la parabole des Talents ne met pas en
avant le fait de jouir d’un don ou d’une capacité particulière,
mais plutôt l’aspect pécuniaire (les pièces de monnaies).
Le texte décrit un maître qui gratifie des serviteurs méritants
et qui en punit un autre pour sa paresse.
Dans l’histoire de l’homme qui a caché son talent dans la
terre, on constate que ce dernier est mal perçu ! Ne pas faire
valoir de ses dons, de ses capacités est jugé comme étant
mauvais, alors que le serviteur qui fait fructifier son talent
est considéré comme étant un exemple. Cette vision binaire,
les bons d’un côté et les mauvais de l’autre, ceux qui savent
et ceux qui ignorent, est un peu simpliste et dépassée.
Et si le monde avait changé ? Changé au point qu’il est
peut-être temps d’arrêter de valoriser des individus dotés de
facilités particulières pour mettre en avant celles et ceux qui
unissent leurs forces pour rendre le monde meilleur pour
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Illustrateur inconnu
« A chacun son talent ! A juger un poisson sur ses capacités à
grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu’il est
stupide et dénué de talent. »
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EDITO
Des talents à revendre…
Le thème du dimanche de l’Église du 6 février est :
« Des talents à revendre pour s’engager dans la
communauté ». Il se trouve que depuis plus de deux ans,
des personnes d’horizons variés se sont mises en route
pour préparer une célébration particulière (célébration
nomade) dans le cadre d’une journée de rencontre
paroissiale avec comme objectif commun de montrer
différentes facettes de leurs engagements pour rendre
nos modes de vies et nos existences durables et
respectueux de la vie, des ressources de la planète.
Le point commun entre toutes ces personnes est qu’elles
déploient leurs talents, leurs compétences professionnellement pour faire évoluer la vie vers le bien commun,
que ce soit celui des individus, des collectivités, mais aussi
celui des êtres vivants, animaux ou végétaux. Se sont ainsi
retrouvés autour de ce projet de célébration un spécialiste
de l’alimentation de proximité qui confectionne des
produits délicieux avec ce qu’il trouve ici à Bienne, une
créatrice textile qui upcycle des vêtements usagés pour en
faire des objets nécessaires, une psychologue soucieuse
d’orientation professionnelle pleine de sens et de respect
de la vie, un pasteur et une personne membre des autorités
de Paroisse conscients des enjeux spirituels et matériels de
la crise actuelle, un spécialiste des arbres et des forêts

Anne Howald Balz
Bénévole « Célébration nomade »

intervenant dans le monde entier pour attirer notre
attention sur le pouvoir des arbres, une professionnelle de
la Transition qui travaille depuis des années à sensibiliser,
rassembler, orienter des personnes dans toute la Suisse
romande sur des possibles, un animateur Terre Nouvelle
enthousiaste, une psychothérapeute qui accompagne des
personnes fortement impactées par les changements de
notre époque et une spécialiste de la communication qui
fait le lien entre tous…
Le Covid nous a obligés à reporter encore et encore la
réalisation de cette célébration. Nous avons pourtant bon
espoir qu’elle puisse avoir lieu dans le courant de cette
année 2022. Cependant, d’une manière qui m’émerveille,
le thème du Dimanche de l’Église nous permet maintenant
de nous mettre en mouvement et de présenter lors du
culte certains aspects de tous nos engagements donnant
ainsi un avant-goût à la journée.
Notre souhait ? Que ces talents fructifient (Mt 25, 14 ss.)
et donnent espoir à d’autres qu’un chemin de vie est
possible dans la situation actuelle. Et si nous créions
ensemble un avenir où il ferait bon vivre, où le bien
commun serait la priorité ?

Les participantes et
les participants à
la célébration Nomade
Janosch Szabo
Sophie Perdrix
Khadija Froidevaux
Anne Howald Balz
Pascale Berlincourt
Daniel Chèvre
Noémie Cheval
Ernst Zürcher
Michèle Morier-Genoud
Marc Balz
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CÉLÉBRATION NOMADE
CÉLÉBRER LA TRANSITION
Le dimanche 6 février, une célébration nomade constituée
d’ateliers-découvertes, suivie d'un repas et de nombreuses
activités « aurait dû » avoir lieu à St-Paul, Crêt des Fleurs 24,
Bienne. Les circonstances sanitaires ont eu raison de ce projet,
qui est reporté à l’été (lire en page 3 l’éditorial de Anne
Howald Balz).
Une large équipe a décidé de s'en tenir à ce qui est possible
actuellement et vous invite au lancement de ce projet lors
d'un culte dans l'église du Pasquart. Nous y découvrirons la
ville de demain, méditerons des textes bibliques inspirants et
y présenterons diverses approches pour nous rendre acteurs,
que ce soit grâce à la nature et aux arbres, au recyclage des
vêtements, aux possibilités de produire de la nourriture en
ville, aux « conversations carbone » et à diverses formes de
sobriété heureuse.

LA FRESQUE « DU BON GOUVERNEMENT AVEC LA CITÉ IDÉALE » CONSTITUERA LE FIL ROUGE DE LA CÉLÉBRATION NOMADE À VENIR.

RENDEZ-VOUS POUR LE CHAPITRE 1

Dimanche 6 févier | 10h | Église du Pasquart
RENDEZ-VOUS POUR LE CHAPITRE 2
Célébration nomade et journée pour imaginer ensemble la transition vers le monde qui vient.
Une date ultérieure vous sera communiquée dans une prochaine édition.
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RETOUR SUR ACTIVITÉS

NOUS VOUS RENDONS

VISITE

FÊTE DE NOËL
« Le sapin de Monsieur Jacobi », un conte de Robert Barry a
réuni de nombreuses personnes le dimanche 19 décembre
dans la salle Calvin afin de s’acheminer en douceur dans le
temps de Noël. Différents groupes paroissiaux ont été invités
à décorer un sapin de Noël de boules et de guirlandes faites
mains. Celui-ci a migré de la maison Calvin à l’Eglise du
Paquart où il a pu resplendir durant les cultes du 24 et 25
décembre et jusqu’à l’Epiphanie.

Vous souhaitez rencontrer un-e professionnel-le de
votre paroisse, nos visiteuses et visiteurs sont à
votre disposition tout au long de l’année !
N’hésitez pas à les contacter…

Un deuil, une séparation, un événement inattendu, la
maladie, l’hospitalisation, un séjour dans un home, un
proche qui rejoint un home, 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.
Notre paroisse est présente pour vous accompagner
dans ces situations.
Vous êtes nouvellement arrivé-e à Bienne, vous
souhaitez baptiser votre enfant, vous marier, poser des
questions au sujet du catéchisme, de l’Éveil à la foi, du
Cycle 1, 2 et 3, sur le Réseau des Jeunes, le bénévolat…
ou juste pour le plaisir de recevoir une visite. Notre
paroisse est présente pour vous accompagner dans
ces situations.
Vous pouvez nous solliciter pour un ou plusieurs
entretiens individuels. Ce sont des espaces pour
échanger, répondre à vos questions, pour faire le point,
être accompagné, être à même de poursuivre son
parcours de vie… Ces rencontres peuvent avoir lieu
chez vous ou dans nos locaux.
Carmelo Catalfamo | 079 728 54 59
Pierre-André Kuchen | 079 136 76 74
Ellen Pagnamenta | 078 657 02 31
Luc N. Ramoni | 079 689 68 47
Marianne Whül | 032 325 78 10
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PASS SANITAIRE
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AGENDA DES CULTES

Méditations
l’Avent
APRÈS-MIDIde
RENCONTRE
PASS SANITAIRE

23 janvier

Pasquart | 10h
Célébration œcuménique

30 janvier

Pasquart | 10h
Culte 4D, remise de la Bible

6 février

Pasquart | 10h
Dimanche de l’Eglise

13 février

St-Etienne |10h

20 février

St-Paul | 10h

23 février

27 février

Pasquart | 10h
Culte 4D

6 mars

Pasquart | 10h

Annulation

Avec regret, annulation du match au loto prévu
le mardi 18 janvier à 14h30 dans la maison Wyttenbach.

« En chemin »… vers Compostelle
Mardi | 22 février | 14h30
Maison St-Paul | Crêt-des-Fleurs 24

13 mars

« En chemin » avec Willy Mathez accompagné de sa guitare. Nous nous
réjouissons d’atteindre avec notre invité la destination de Compostelle.
Collation.

20 mars

Rencontre
Mardi 22 mars | 14h30
Maison St-Paul | Crêt-des-Fleurs 24

St-Etienne | 10h

St-Paul | 10h
Culte surprise

23 mars

St-Erhard, Nidau | 18h

Notre invitée Anne Howald Balz, psychologue et psychothérapeute
abordera son engagement en tant que « Grands-parents en transition ».
Collation.

CEP

St-Erhard, Nidau | 18h
CEP

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
PASS SANITAIRE

Nous vous remercions de vous munir d’un certificat
sanitaire valable. 2G pour les cultes et pour toutes les
activités à l’intérieur. En cas de doute, appeler le secrétariat.

Promenade spirituelle
Lundi 14 mars | Rendez-vous 14h15
Devant la gare de Bienne.

Randonnées accompagnées

Pour les bonnes marcheuses et bons marcheurs
avec Christophe Léchot, guide et animateur Dahutrek
ATTENTION, rectification des dates en février et mars par
rapport au courrier que vous avez reçu.

Vendredi 21 janvier

Une après-midi d’initiation aux raquettes et à la nivologie.

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
Vendredi 4 mars | 9h | Église Saint-Nicolas

Célébration œcuménique sur le thème: « Je veux vous donner
un avenir et de l'espérance ». Les pays à l'honneur sont
l’Angleterre, les Pays de Galles et l’Irlande du Nord.
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Vendredi 11 février

Une après-midi sur le thème de la météorologie.

Vendredi 4 ou 11 mars

(Selon la météo), une soirée d’introduction
à l’astronomie et l’observation du ciel.
Renseignements, prix et inscriptions
032 325 78 10 | marianne.wuehl@ref-bielbienne.ch

PASS SANITAIRE

BREVES PAROISSIALES
SEMAINE DE PRIÈRE POUR
L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Mercredi 19 janvier | 19h
Église St-Nicolas | Place de la Croix

Recueillement œcuménique animé par des bénévoles

Dimanche 23 janvier | 10h | Église du Pasquart
Célébration œcuménique

Mardis 18 janvier | 1er février | 19h-21h30
Maison de paroisse St-Paul | Crêt-des-Fleurs 24
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes
venus lui rendre hommage » (Matthieu 2, 2)

Pendant cette semaine, les différentes familles chrétiennes
réfléchissent à ce qui les unit et ce qui les sépare encore.
En 2022, le Conseil des Églises du Moyen-Orient (CEMO), dont le
siège est au Liban, a élaboré le cadre de la réflexion de cette année.
Elle porte sur le thème de la visite des mages au Roi nouveau-né.
Un astre les guide à travers l’agitation qui règne dans le monde de
l’époque. Le roi Hérode règne en tyran sur la Judée. Hier,
aujourd’hui… les tyrans sont légions. Dans diverses régions du
monde, des personnes de tous âges et toutes conditions fuient des
situations d’oppression et de répression. Elles cherchent un signe
leur indiquant que Dieu est avec elles. Mais où est l’étoile de
l’espérance qui mène à Dieu ?
Cette année, la réflexion vient d’une région où le Christ a vécu.
Les églises de cette région s’efforcent d’œuvrer à l’unité des
chrétiens, en faisant converger leurs projets et leurs perspectives.
Le CEMO rassemble la grande majorité des Églises du Moyen-Orient
et leur offre un espace pour se rencontrer. En Suisse, le chemin de
l’œcuménisme passe nécessairement par un engagement à l’égard
des plus démunis d’ici et d’ailleurs.
A Bienne, nous marquons la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens par deux événements.
Carmelo Catalfamo
Pasteur

VENTE DE L’AVENT
La Vente de l’Avent du jeudi 25 novembre 2021a été fort
appréciée et a permis de se retrouver dans une ambiance colorée et
joyeuse pour se lancer dans un beau temps de l’Avent. Cette année,
et grâce aux diverses créations réalisées par les bénévoles de l’Atelier
de création, 4'300.- francs ont pu être récoltés. Cette somme a été
reversée à part égale aux Cartons du cœur et à ATD Quart Monde.
Un tout grand merci aux nombreux acheteurs, visiteurs et bénévoles
qui ont contribué au succès de cette vente !

MON DEUIL, PARLONS-EN !
4 avril | 25 avril | 16 mai | 6 juin | 27 juin | 8 août
29 août | 19 septembre | 19h à 21h30
La Source | rue de la Source 15 | Bienne
A partir du 4 avril, la paroisse mettra sur pied un parcours de huit
soirées pour personnes endeuillées. L’occasion de partager son
vécu, ses difficultés, ses questions, ses ressources et ses élans de
cette période si particulière.
Sous la responsabilité des pasteurs Ellen Pagnamenta et
Pierre-André Kuchen, ces rencontres seront limitées à huit
personnes. Une soirée d’information aura lieu le 21 mars,
19h à la Source, rue de la Source 15. Ce premier rendez-vous
est libre et sans engagement. Les inscriptions se feront seulement
à ce moment-là. Suivant la situation sanitaire du moment,
ces dates seront éventuellement modifiées.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter
Ellen Pagnamenta | 078 657 02 31
ellen.pagnamenta@ref-bielbienne.ch
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Latitudde laequalité et du talent, iltyioanddeeu

MERCI à nos talentueuses et talentueux bénévoles qui contribuent à soutenir la bonne
marche de nos activités paroissiales.
MERCI aux bénévoles qui s’engagent et qui nourrissent chaque moment partagé !
MERCI à celles et ceux qui révèlent leurs talents au quotidien, dans leur vie personnelle,
dans leurs relations aux autres, dans leurs loisirs, leur travail…
MERCI à celles et ceux qui ont la capacité de déceler le côté positif d’une situation, d’avoir
le don d’anticiper, gérer l’emploi du temps et l’organisation des enfants ou encore la faculté
de comprendre les problèmes dans leur ensemble et de trouver des solutions…
MERCI pour tous ces talents multiples lesquels mis côte-à-côte contribuent
à l’enrichissement et au mieux-être des un.es et des autres.

Editeur
Paroisse réformée française de Bienne
Crêt-des-Fleurs 24, 2503 Biel/Bienne
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Votre paroisse vous souhaite un bon début d’année et une bonne lecture de votre journal
consacré aux « Incroyables talents ».
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