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Chers membres de l'association des aînés
Les jours raccourcissent, les soirées s'allongent : un signe indubitable que Noël et la
fin de l'année approchent. Je vous souhaite d'agréables soirées.
Les magasins sont décorés avec des sapins de Noël, des boules scintillantes et des
bougies (artificielles) depuis des semaines. Gros rabais, idées de cadeaux, la demande
est claire : allez consommer ! Oui, les vacances à venir sont souvent chères - mais
aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de gens qui se détournent de l'agitation des cadeaux
et profitent d'un temps de réflexion plutôt calme et contemplatif.
Vous avez récemment reçu la revue «Réformés» (en allemand), le bulletin
d'information de l'Église réformée. L’avez-vous lu ? L’avez-vous jeté sans l’avoir
consulté dans les déchets de papier ? Peu importe. La première partie de ce bulletin
traite de questions éthiques, humaines et interrelationnelles d'ordre général. La
deuxième partie du journal est locale et traite des thèmes des paroisses de Nidau et
de Bürglen. Mais pas seulement, et c'est pourquoi je
thématise ceci dans ce bulletin. L'Eglise en tant
qu'institution est soutenue par le Canton de Berne avec
une somme d'argent importante qui lui permet
d'assumer des tâches pour l'ensemble de la société.
L'Eglise n'assume pas seulement la responsabilité de ses
membres, de ceux qui paient les impôts d'Eglise, mais
elle reçoit aussi des contributions considérables pour le
conseil social, pour les manifestations culturelles dans le
domaine de l'asile, pour le travail avec la jeunesse et
pour nous. L'église organise beaucoup de choses pour
les personnes âgées. Je pense à l'après-midi des seniors,
qui a lieu une fois par mois en hiver, au diacre Christoph
Käslin qui coordonne le service des visites, à
l'organisation des vacances des seniors, à l'organisation régulière d'un après-midi de
jeux et de jass, au déjeuner pour seniors, pour femmes et hommes, on peut y
participer, un cercle de lecture va être organisé. Oui, l'église fait beaucoup pour les
personnes âgées. Jetez un coup d'œil au journal «Réformés» si vous pouvez encore
le trouver. Si ce n'est pas le cas, consultez le site internet à
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l'adresse www.ref-nidau.ch sous la rubrique "Événements". Les prochaines occasions
sont les fêtes de Noël des aînés dans les
différentes communautés. Si vous avez reçu une invitation (chaque communauté
vous invite à partir d'un certain âge), inscrivez-vous, ce sont de belles célébrations !
Je vous souhaite également de belles fêtes à la maison, et peu de temps après un bon
passage en 2020 !

Christian Bachmann

Traduction Jean-Pierre Dutoit
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