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lecture

œcuménique de théologie (AOT) et assistante
pastorale, elle assume actuellement la responsabilité du Bureau de la formation dans
l’Eglise de Genève ainsi que la codirection
catholique de l’AOT.

shibashi

chant pluriculturel

«Parole à goûter» – Un parcours avec la
Samaritaine, aux Editions St-Augustin

Au début des années 2000, dans le cadre du
Service catholique de catéchèse à Genève
une assistante pastorale, Sœur MarieBosco Berclaz, a suscité et développé la
catéchèse d’adultes. C’est sous son impulsion, en 2003, que l’expérience «Parole
à goûter» a démarré sous la forme de cet
itinéraire en compagnie d’une femme de
Samarie.
Anne Deshusses-Raemy, avec le soutien d’une
équipe formée de Sœur Marie-Bosco Berclaz
et Sœur Pascale Mollard, ainsi que de Michel
Colin et Roland Lacroix, a rassemblé les éléments disparates de l’itinéraire: les déroulements des neuf étapes ainsi que les moyens mis
en œuvre. Elle a mis en forme le tout, puis rédigé les apports théologiques (relus par FrançoisXavier Amherdt), pour que cet outil pastoral
soit au service de la rencontre avec le Christ.
Cet itinéraire s’adresse à tout groupe de
catéchèse d’adultes ou de recommençants.
Le livre est complété par des documents didactiques et pédagogiques, à disposition des
animateurs et des participants sur internet: il
s’agit d’un véritable outil d’animation.
Les fondements du projet tiennent à cette
conviction: Dieu parle aujourd’hui encore.
L’enjeu de cette catéchèse est donc d’offrir un
temps pour que la Parole de Dieu puisse résonner dans l’expérience humaine et le partage.
Parole à goûter
François-Xavier Amherdt est prêtre du diocèse de Sion et, depuis 2007, professeur de
théologie pastorale, pédagogie religieuse et
homilétique à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg.
Anne Deshusses-Raemy a consacré une partie de sa vie à la pédagogie avant de se tourner vers la théologie. Enseignante à l’Atelier

together songs
Soyez toutes et tous les
bienvenus à ces rencontres où l’on chantera,
toutes cultures et langues
confondues! Animées par
Jacqueline Zimmermann,
ces soirées auront lieu le mardi dans les locaux
de MULTIMONDO (rue du Marché-Neuf
64), à Bienne (lire page 12)
Venez chanter avec nous les mardis 22 novembre et 6 décembre 2016!
De 18.30 à 19.30. Gratuit! Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances musicales préalables. Tout le monde peut y participer!
Infos: bildungsstelle@kathbielbienne.ch
Tél. 032 329 50 82.

partage
Rencontres et échanges autour du Notre Père
Peut-on encore être surpris par une prière
aussi familière que celle du «Notre Père»?
L’équipe de la paroisse réformée de Bienne en
charge de cette série de rencontres a fait le pari
que oui. Cette série de soirées sera conjointement animée par les pasteurs Luc N. Ramoni
et Nadine Manson, accompagnés du formateur d’adultes Christophe Dubois. Ces rencontres auront chaque fois lieu le mercredi, de
19.00 à 20.00 aux dates et endroits suivants:
23 novembre, maison de paroisse de Nidau,
Aalmattenweg 49: «Notre Père qui es aux
cieux que ton nom soit sanctifié,»
14 décembre, maison St-Paul de Bienne,
Crêt-des-Fleurs 24: «Que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel.»
2017: 1er février, maison de paroisse de Nidau:
«Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce
jour.» / 1er mars, maison de paroisse de Nidau:
«Pardonne-nous nos offenses comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,» / 29 mars, maison de paroisse de Nidau:
«et ne nous soumets pas à la tentation, mais
délivre-nous du mal,» / 3 mai, maison de
paroisse de Nidau: «Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour
les siècles des siècles. Amen.»

En mouvement, en silence, simplement être.
L’âme respire le mystère divin. Ici, maintenant,
dans le corps.
Shibashi du dernier vendredi du mois
Vendredi 25 novembre en l’église de St-Nicolas, de 19.30 à 20.15.

social
Service de consultation pour questions
juridiques ou en lien avec le budget
Après Berne, Langenthal, Interlaken et
Thoune, la Frauenzentrale BE propose ses
services de consultation à Bienne (bilingue).
Pour toute question relative au budget ou
d’ordre juridique, un service de consultation
est à votre disposition à la rue de la Gare 30,
à Bienne. Les coûts sont modérés et peuvent
être discutés en fonction de la situation financière des personnes.
Consultations uniquement sur rendez-vous
préalable: tél. 031 311 72 01.

médias
PA R A B O L I Q U E S , l e m a g a z i n e
œcuménique des Eglises biennoises sur
Canal 3. Dimanche 10.30 / Rediffusion
jeudi à 19.10.
– 13 et 17 novembre: Croire à la lumière du
Notre Père
– 20 et 24 novembre: «Réformés» fait l’actualité
www.paraboliques.ch – www.canal3.ch
TELEGLISE, l’émission des Eglises de
Bienne et du Jura bernois sur TeleBielingue.
Tous les jours à 10.30 et 16.30.
www.telebielingue.ch

