Eglise Epiphanie de Bienne –
Fermeture de l’église évitée au dernier moment!
Documentation concernant les travaux de rénovation
Grâce à des recherches intensives pour le financement de la rénovation,
une solution a été trouvée de justesse, et la fermeture définitive de l’édifice a été évitée le 2 juin 2019.

L’église cath.-chrétienne Epiphanie à
la Ruelle de la Source 27 à Bienne
.

Le 3 juin 2019 les travaux ont pu débuter.

Le 3 juin 2014, une inspection de l’église a eu lieu avec des représentants des assurances. Après la visite des lieux, l’assurance des bâtiments a réduit sa contribution à
80%, et l’assurance responsabilité civile a fixé la date du 2 juin 2019 comme date
limite pour ses prestations.

La charpente avec

ses traces de pourriture

Parlons tout d’abord de l’historique du bâtiment
L’église Epiphanie a été inaugurée en 1904. L’intérieur fut rénové dans les années
30 et fortement modifié lors de travaux de rénovation ultérieurs. L’ensemble de l’intérieur était caractérisé par les parties en bois, la chaleur des couleurs, les décorations et la charpente visible.

L’intérieur de l’église lors de sa construction

Seulement 30 ans après la construction de l’église, la paroisse décida d’une rénovation interne complète. Ainsi disparut l’image initiale de l’intérieur, et nous nous
trouvons actuellement dans un local dépourvu de tout artifice, faussement pieux.
En 1955 de nouvelles orgues ont été installées et la tribune agrandie. En 1972, une
rénovation externe de l’église vint compléter la fin des travaux.

Situation de l’église au pied sud du Jura
Situation de l’église au pied sud du
Jura. Au tournant du siècle, la partie inférieure du vignoble s’est fortement agrandie et a imprégné la
silhouette de la ville. Depuis 1904,
une église, construite par August
Haag, domine la Vieille ville. Elle
est de style simple et appartient à
la paroisse catholique-chrétienne
de Bienne (sources: développement de l’urbanisme, inventaire
de l’architecture Suisse 1850-1920:
Villes, Tome 3/1982)
Bienne dans les annèes 1950 (Vue à vol d’oiseau / avec les 3 églises Pasquart (réformé), Ste Marie
(cath. romain), Epiphanie (cath.-chrétien)

En 2012 l’état du toit devenait de plus en plus préoccupant et une rénovation était
inévitable et urgente. Lors de contrôles ultérieurs, la présence d’amiante fut découverte en divers endroits de l’édifice. Nous avons essayé de faire face à cette nouvelle situation. En plus de réparer le toit, nous pensions faire une rénovation totale
de l’église. Lors de son assemblée de paroisse de 2016, le devis de 2,4 millions a été
accepté, à condition que le financement puisse être réglé de façon responsable.
En janvier 2017, nous avons dû nous rendre à l’évidence que nous n’arriverions pas
à récolter les fonds nécessaires et financer le projet.

En 2017, nous avons laissé reposer le projet, mais nous ne voulions pas nous résigner
à abandonner notre église.

En mars 2018, le conseil de paroisse a invité les représentants à visiter les lieux et à
une discussion dans l’église. Nous avons fait remarquer à nos visiteurs que nos
moyens étaient limités et avons proposé, entre autre, de couvrir le toit de tôles on2017 liessen
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subsister. Cette proposition de « secours » a provoqué un choc auprès des hommes
de métier et a finalement contribué à faire avancer la chose et à provoquer de
nouvelles idées pour une rénovation.

Le 18 novembre 2018, l’assemblé de paroisse a accepté le nouveau projet pour 1,2
million, comprenant l’assainissement du toit et du clocher, mais sans revenir à l’aspect
initial de 1904. Le projet comprend également la démolition et l’élimination du plafond
contenant de l’amiante.

A Pâques 2019, nous avons célébré notre dernier service dans l’église. En mai l’intérieur a été vidé de son mobilier et les bancs ont été transportés dans un dépôt provisoire. En juin, l’échafaudage a été installé autour de l’église qui elle-même, est pourvue d’un échafaudage permettant l’évacuation du plafond défectueux.

A cause de cette rénovation, des travaux sont également prévus à l’intérieur de
l’église, à savoir peinture des murs et nouvel éclairage. L’hiver dernier, le chauffage
ayant définitivement rendu l’âme, il fallut renouveler d’urgence tout le système électronique.

Président de la commission des travaux, Peter Wirz, monte au clocher où ses compétences sont requises.

Nous suivons de près les travaux de rénovation par des séances hebdomadaires et
constatons que les coûts et les horaires ont été respectés jusqu’à présent. Le démontage du toit et du plafond ainsi que l’installation de l’isolation et du toit inférieur sont
terminés à ce jour. Nous espérons que les travaux se poursuivront ainsi, sans accident,
et que nous pourrons célébrer notre fête de réouverture le 1er février 2020 dans notre
église rénovée.

Après une longue ascension,
nous avons une vue magnifique
sur la ville de Bienne.

Devis
Travaux de préparation
Elimination de l’amiante

70`000.-

Couverture de l’orgue, sol, fenêtres, autel, baptistère

40`000.-

Total travaux préparations

110`000.-

Immeubles
Installations

28`000.-

Echafaudages

104`000.-

Maçons

10`000.-

Boiseries

269`000.-

Travaux toiture

212`000.-

Travaux peinture

39`000.-

Couverture du plafond

107`000.-

Honoraires architecte et maitre des travaux

184`000.-

Ingénieur des travaux

20`000.-

Divers

35`500,-

Total immeubles

1`009`700.-

Frais accessoires

26`300.-

Total crédit de construction

1`145`000.-

Rénovation interne
Système de commande électricité LED

14`950.-

Travaux de peinture

17`200.-

Eclairage (en discussion)

35`000.-

Audio (en discussion)

33'000

Buvette (en discussion)

15`000.-

Autel (Sponsor assuré)

5`037.-

Autel de côté

3`000.-

Travaux de peinture (Sacristie)

3`000.-

Total rénovation interne

126`187.90

Appel à votre générosité
Compte
Paroisse catholique-chrétienne de Bienne
2502 Bienne
CH97 0900 0000 2500 0823 7
25-823-7
Nous vous remercions de votre don!
Vous pouvez également nous aider financièrement en achetant notre timbre spécial.
Un carnet de 12 pièces coûte frs 18.–
50 centimes par timbre étant destinés à
la rénovation de l’église. Disponible au
secrétariat chez Lis Keller.

Réouverture de l’église Epiphanie de Bienne
Le Samedi, 1er février 2020, à 17 heures
Bienvenue !
CHRISTKATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE Biel
PAROISSE CATHOLIQUE-CHRETIENNE BIENNE
Dufourstr. 105, 2502 Biel
Rue Dufour 105, 2502 Bienne
Tel 032 341 21 16
E-Mail: biel@christkatholisch.ch

