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A noter :  
 

Notre assemblée générale aura lieu le 

dimanche 4 novembre après le culte. 

Les détails suivront dans le contact de 

novembre. 
 

 

 

 

 

 

Jeudi 11 octobre : 

Course d'automne  

(voir page 6 et contact de septembre page 7) 

 
 

 

 

 

 

Samedi 27 octobre (voir page 6) 

Dîner choucroute à midi 

 

 
 

 

 

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre 

journal veuillez les transmettre au plus tard le 1er octobre 2018 

auprès de Véronique Monod. 

Merci à vous. 
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Le mot de notre pasteur 

 
LE  MOIS  DES  VENDANGES 

 

Avec octobre, c’est le temps des ultimes récoltes qui commence, et 

le raisin en est le roi ! Quand on pense au travail du vigneron, on peut 

vite se rendre compte combien le travail de la vigne est aléatoire : 

une seule récolte pour toute une année ; on pourrait dire aussi que 

« ou ça passe ou ça casse » … En effet, la vendange dépend 

tellement de tout ce qui s’est produit dans le courant de l’année. Il a 

pu y avoir les gels destructeurs du printemps, puis, en été, les 

orages de grêle, la sécheresse ou trop peu d’ensoleillement, sans 

compter les maladies ou autres parasites… Le vigneron est vraiment 

tributaire d’un grand nombre de facteurs souvent nocifs à la 

réussite d’une bonne vendange. 

 

Je pense alors que ce n’est pas par hasard que le thème de la vigne, 

du vigneron et de la vendange se retrouve dans la Bible. Dans 

l’Ancien Testament le peuple d’Israël est souvent comparé à la vigne 

dont Dieu est le propriétaire, mais un propriétaire très souvent déçu 

par le fruit qu’il espère en retirer. Il y a même des passages dans 

lesquels on apprend que la déception de Dieu est si grande qu’Il va se 

décider à arracher sa vigne pour en replanter une autre… La vigne 

que représente le peuple de Dieu subit, on peut le dire, toutes les 

vicissitudes qu’une vigne au propre de terme peut connaître, donc 

pas de récolte ou une très mauvaise récolte ! De ce fait, il n’y a pas 

de quoi se réjouir, ni de pouvoir se reposer sur ses lauriers… C’est 

tout le contraire de ce que devrait signifier bibliquement parlant le 

fait d’être propriétaire d’une vigne. Posséder une vigne en ce temps-

là, c’est pouvoir en jouir comme lieu de repos, comme bien de 

rapport.  
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C’est presqu’à la limite une petite réplique du Paradis. D’ailleurs pour 

toutes les religions ambiantes d’alors la vigne a un caractère sacré 

sinon divin. On croit même savoir que l’arbre de vie planté au milieu 

du Jardin d’Eden était une vigne. Du moins la vigne est bien l’arbre 

messianique, puisqu’elle produit du vin, et que ce vin va signifier le 

sang du Christ, versé pour nous, sang de la Nouvelle Alliance. 

 

Dans le Nouveau Testament ainsi le thème de la vigne, du vigneron 

et de la vendange va reparaître. Au chapitre 15 de l’évangile de 

Jean, un nouveau pied de vigne est signifié en la personne du Christ. 

Dans ce passage il nous est montré que Dieu est toujours le 

vigneron, que nous les chrétiens nous sommes les sarments qui 

doivent produire du fruit, rattachés au cep, la nouvelle vigne qui 

remplace celle que Dieu a fini par arracher. Ce cep-là est tel qu’il va 

pouvoir résister à toutes les maladies, à tous les parasites comme à 

tous les changements climatiques ! C’est Jésus-Christ ! 

 

Aussi être rattaché à Lui, c’est la promesse de pouvoir produire un 

bon fruit, une belle récolte, une vendange divine…  

 

Avec octobre, c’est encore un temps de méditation qui nous est 

offert ! je vous souhaite d’en profiter comme d’une belle vendange !  

 

        Votre pasteur, Jacques Lantz 
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Les collectes du mois d'octobre sont destinées : 

Au projet Congo. 
 

C’est en 2009 qu’Alfred Mbuta, pasteur et directeur national des 

aumôneries de l’Eglise nationale protestante du Congo (ECC) est venu 

trouver le CPT en Suisse. La formation CPT – Clinical Pastoral 

Training – initiée en 1926 aux Etats Unis et emmenée en Suisse en 

1970 – vise en premier lieu la formation continue des aumôniers, 

prêtres et pasteurs. Le CPT cherche avec ferveur une rencontre 

authentique entre les membres d’une paroisse et son pasteur et 

entre les malades et l’aumônier. - Au Congo ont eu lieu un nombre 

croissant de formations depuis 2010. Une unité dure six semaines au 

sein d’un hôpital. - Dans les premiers cinq ans les deux formateurs 

suisses Jean-Claude Schwab de Neuchâtel et Klaus Völlmin de 

Grosshöchstetten animaient les cours, mais depuis 2013 au fur et à 

mesure les premiers animateurs accrédités du Congo ont pris la 

charge. Depuis 2015 ce travail est entièrement porté par nos amis 

congolais qui ont réalisé une 2ème étape celle de l’animateur-

formateur. La difficulté qui reste est le financement des cours. En 

considération des grandes distances et des difficultés de transport 

il est important d’héberger et de nourrir les stagiaires d’un cours 

(les formations ont lieu aujourd’hui dans la capitale Kinshasa et dans 

trois autres villes : Kisangani, Mbuji-Mayi et Goma). Dans le 

contexte d’un pays où deux tiers de la population vivent dans la 

pauvreté et la faim ce soutien financier de l’extérieur reste 

indispensable.  

 

Pour tous les dons nous vous exprimons notre grande 

reconnaissance ! 

 

Association Suisse Projet CPT au Congo            

Jean-Claude Schwab, Klaus Völlmin, Marc Jeannerat 

 

 

Merci pour votre fidélité.     Le Conseil de Paroisse  
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Course de la Paroisse 

 
Rendez-vous au terminus des cars à la gare de Thoune, en face 

du débarcadère à 08h15 le jeudi 11 octobre. 

Inscriptions auprès Marceline Voumard 033 222 39 77 jusqu’au 

lundi 8 octobre. 

Pour le programme voir CONTACT du mois de septembre, page 7. 

En vous souhaitant un début d’automne plein de belles couleurs, je 

vous dis à bientôt, le temps passe vite…. 

Marceline 

 

Attention 2 différents évènements  

au mois d’octobre 

 

« La choucroute » 

 
L’automne est déjà bien installé, les jours deviennent plus courts, les 

colchiques sont dans les prés… alors oui, c’est le temps d’une bonne 

choucroute- Nous vous invitons à venir la déguster à la maison de 

paroisse, le samedi 27 octobre 2018 dès 11h30. Et pour la 

modique somme de Fr. 20.-- vous dégusterez un excellent repas avec 

dessert et boissons. Et, une ambiance très conviviale, une tombola 

très bien garnie et dont le bénéfice est entièrement donné à de 

jeunes parents en difficulté. Une exposition des œuvres des dames 

du Fil d’Ariane. 

Appel aux participants du voyage en Loraine, si vous avez des 

photos, nous aimerions en montrer lors du dîner choucroute. Alors 

photographes amateurs mais talentueux, annoncez-vous à M. Lantz 

lors d’un culte. Merci. 

Inscriptions auprès de Marceline Voumard tél. 033 222 39 77 

jusqu’au mardi 23 octobre. Nous vous attendons nombreux ce 

samedi 27 octobre, cette rencontre fait partie de nos très vieilles 

activités.  

 

Le conseil de paroisse 
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Réponses aux jeux de l’été 
 

 

1. Yves Montand – Edith Piaf – Barbara- Line Renaud – Georges 

Brassens  

    Jean Ferrat – Guy Béart – Charles Trenet – Bourvil – André 

Claveau 

 

2. Le cèdre – le pin – le teck – le bambou – l’érable 

    L’eucalyptus – le cerisier – le sapin – le laurier – le tilleul 

 

3. La Pointe Dufour – le lac Majeur –  

Lucerne, Zürich, Fribourg, Soleure – Berne et Fribourg 

    Chasseron et Chasseral – le lac de Constance – le Gothard 

 

4. Sissi ou Elisabeth d’Autriche – Napoléon – Louis – Astrid de 

Belgique – le roi Dagobert 

    Charlemagne – la reine Victoria – Catherine – François 1er – Juan 

Carlos 

 

5. J’ai – rat – nie – homme : géranium 

    Or – an – geai : orangé 
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Programme pour octobre 2018 

 

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune 

 

Dimanche 7 octobre 

à 9h30 

Pasteur Jacques Lantz. 

Sainte Cène. 

Dimanche 21 octobre  

à 9h30 

Pasteur Jacques Lantz.  

 

 

 

 

Activités de la paroisse : 

Sans autre indication, à la maison de paroisse, Frutigenstrasse 22 

 

Flûtes : Le mardi de 17h30 à 18h30 

Etude biblique : Jeudi 4 octobre à 14h30. 

Pasteur Jacques Lantz. 

De Salomon à l'Exil. 

Jeux : Les lundis 8 et 22 octobre à 14h00. 

Fil d’Ariane : Les mardis 9 et 23 octobre à 14h00. 

Course d'automne : Jeudi 11 octobre. Départ à 8h15  

(voir page.6) 

Choucroute : Samedi 27 octobre à midi (voir page 6) 

Agora : Reprendra en novembre. 
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Interlaken, Langnau  

Et Frutigen : 

 

Dorénavant culte unique à la chapelle de 

Thoune pour les membres de la 

communauté française, qui sont 

cordialement invités. 

 

Les personnes de langue française qui 

souhaitent la visite du pasteur, sont priées 

de s’annoncer chez lui,  

tél. 078/919 62 42. Si M. Jacques Lantz 

n’est pas atteignable, le numéro d’urgence 

079 368 80 83 vous relie avec un membre 

du conseil de paroisse qui vous mettra en 

contact avec un pasteur.  
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Voyage paroissial en Lorraine du 22 au 25 juin 2018 

  

La première impression réjouissante de ce voyage fut le concert de 

piano improvisé à la gare de Thoune. 

A 8h30 Sepptoni prend le volant et conduit les 26 participants sans 

encombre au but : Lunéville. 

Mais avant d’y arriver nous avons emprunté la Transjurane qui 

permet un gros gain de temps car les tunnels y sont nombreux. Un 

petit détour par le col des Rangiers où Fritz n’est plus là pour nous 

saluer…  A Glovelier, sur une terrasse, arrêt café et croissant 

bienfaisant. 

 

Atteignons Epinal, chef-lieu des Vosges où coule la Moselle. 

L’imagerie d’Epinal fut créée en 1796 par Jean-Claude Pellerin, un 

personnage judicieux, inventeur, travailleur qui était Cartier 

Dominotier, c’est-à-dire dont le métier consistait à imprimer des 

jeux de cartes dont les fameux tarots, ou des éléments de 

décoration imprimés sur papier pour habiller les murs des maisons 

bourgeoises. Une image d’Epinal, c’est en général un dessin et un 

texte. Grâce à Gutenberg et à sa formidable invention, le caractère 

mobile permettait de remplacer les écritures longues et coûteuses 

des manuscrits. Le pochoir, par exemple, est une sorte de fenêtre 

ménagée dans une plaque qui permet le coloriage de l’image couleur 

par couleur. De nos jours, des coloristes confirmées perpétuent 

cette ancestrale technique reconnue. L’imagerie d’Epinal est connue 

dans le monde entier. 

 

A Epinal aussi se trouve la maison romaine avec une belle roseraie. Il 

est amusant d’observer les participants au voyage faire courbette 

aux roses pour sentir leur parfum ! 

Traversons ensuite des étendues de céréales, de forêts, d’arbres 

fruitiers à haute tige dont noyers et mirabelliers pour atteindre 

Lunéville à l’Hôtel des Pages. Lieu agréable où le cuisinier nous 

accorde une très bonne table aux vins fins. 

Lunéville était déjà connu en l’an 1000 à cause du transport du sel. 
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Samedi Sepptoni nous conduit à Nancy. Une guide sympathique et 

intéressante nous mène à travers la Villa Majorelle. C’est l’art 

nouveau qui a tenté de réconcilier l’art nouveau avec l’industrie. 

Le fils de Louis Majorelle, Jacques, s’est établi au Maroc où existe 

un parc du même nom à Marrakech. Les cendres d'Yves Saint-

Laurent décédé en 2008 y sont déposées.  

 

Et maintenant nous découvrons la magnifique Place Stanislas. Chaque 

voie donnant accès à cette place est ornée de grilles réalisées par le 

serrurier Jean Lamour. Ces chefs-d’œuvre sont dorés à la feuille. 

Stanislas, 1677-1766, ancien roi de Pologne dont la fille épousa Louis 

15. Stanislas eut la souveraineté viagère de La Lorraine. Stanislas, 

déchargé des soucis du gouvernement et sans inquiétudes 

pécuniaires, se consacra essentiellement à l’embellissement de la 

ville. 

Il résidait peu à Nancy mais plutôt dans son château de Lunéville, 

« Le petit Versailles lorrain » où se tenait une cour brillante. 

 

Un matin de février 1766, à Lunéville, Stanislas s’assoupit en fumant 

sa longue pipe alsacienne. Elle lui échappa et enflamma sa robe de 

chambre. Réveillé en sursaut, malhabile car atteint de la goutte et 

presqu’aveugle à 89 ans, le roi tomba dans sa cheminée. Gravement 

brûlé, atteint de la gangrène, le roi trouva le courage d’écrire aux 

siens pour leur dire adieu. Ainsi, à Marie, sa fille devenue reine de 

France, il écrivit : « Madame ; vous m’aviez dit de me méfier du 

froid, c’est du chaud dont j’aurais dû me garder. » 

Il mourut le 23 février au matin. La Lorraine fut alors rattachée à la 

France. 

On lui doit le baba au rhum, amélioration du Kugelhof alsacien que 

Stanislas avait connu dans son exil à Wissembourg. Les contes des 

Mille et Une Nuits et son héros principal, Ali Baba, lui ont inspiré ce 

nom. 

La fameuse Madeleine de Commercy, confectionnée par sa servante 

qui portait ce prénom, vient également de Stanislas ! 
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De retour à Lunéville, nous y visitons la faïencerie. Cette dernière 

n’est plus en activité mais des pièces magnifiques sont exposées. 

K (Keller) et G (Guérin) sont les initiales de cette fameuse faïence 

que vous dénicherez peut-être dans une brocante… 

 

Dimanche matin, direction Baccarat. La célèbre cristallerie y est 

installée depuis 1764. 530 ouvriers y travaillent ; les verriers, jour 

et nuit. 70% de la production part dans 90 pays. Le tsar était un des 

meilleurs clients car vous savez que le verre bu est jeté… 

2000 lustres sont produits par an. Le superbe exemple exposé 

possède 48 lumières, son coût est de 139.000 Euros 

Même le pape Bénédicte a commandé des verres délicats. Une jeune 

femme intéressante dont le grand-père était verrier nous sert de 

guide. La passion s’hérite… 

Arrivons à St Dié sur la pente des Vosges dès 4000 ans avant Jésus 

Christ. C’est là que fut décidé par des humanistes scientifiques que 

le nouveau continent s’appellerait Amérique. 

Agréablement installés sur une terrasse, nous prenons un bon repas. 

En voulant payer sans avoir la monnaie nécessaire, seulement un 

billet de 50 Euros, la caissière lui rend un rouleau de 40 x 0.50 

Euros = 20 Euros…C’est aussi de l’argent et comment !... 

Encore à St-Dié, des passionnés de train nous présentent plusieurs 

maquettes où se trouvent toutes sortes de modèles anciens. 

Encore un bel endroit au programme : Notre Dame d’Autrey, un 

Jardin remarquable. Un religieux nous accompagne à travers le parc 

de 4 hectares avec plus de 3500 variétés d’arbustes et de plantes. 4 

chambres d’hôtes vous permettent le charme d’un séjour dans ce 

lieu d’exception. 

 

Lundi à nouveau temps idéal pour notre voyage. Le matin nous 

visitons l’exposition des broderies de Lunéville. N’oublions pas que 

Lunéville a fait partie des grands noms des broderies de dentelles 

françaises dès le début du 19ième siècle avec le point de Lunéville, 

broderie réalisée sur un tulle coton, tendu sur métier, au moyen du 

crochet de Lunéville.  
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Il y a aussi la broderie perlée et pailletée. Si vous êtes intéressés à 

apprendre ces méthodes différentes, inscrivez-vous au 

Conservatoire des Broderies de Lunéville ! 

 

L’après-midi est consacré à la visite guidée du Château, le Petit 

Versailles lorrain, avec 19 hectares de jardin dont Boffrand fut 

l’architecte. Une partie est en rénovation après l’incendie du 2 

janvier 2003 où un vent violent soufflait à 150km/h. Le lendemain la 

température est descendue à -20 ! 

 

Sur la route du retour, rouleaux de foin dans les prés, bosquets pour 

nous retrouver à Bâle et enfin à Thoune. 

Merci, Monsieur Lantz pour ce beau voyage riche en culture, 

Madame La Trésorière pour le paiement des visites, etc… et le 

chauffeur pour sa bonne conduite et la compagnie agréable des 

paroissiens. 

          Josette von Kaenel 
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Notre paroisse a pris congé de 

 

 Ariane Streit - Ferrot 

 

qui est entrée dans la Paix de Dieu. 

 

Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 

vivra, quand même il serait mort.  

       Jean 11, 25 
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PRIERE 

 

 

O Dieu, 

Sois dans ma tête et dans ma façon de réfléchir 

Sois dans mes oreilles et dans ma façon d’écouter 

Sois dans mes yeux et dans ma façon de regarder 

Sois dans ma bouche et dans ma façon de parler 

Sois dans mon cœur et dans ma façon d’aimer 

Sois présent jusqu’à ma mort, jusqu’à l’heure où je passerai. 

 

Prière du 16e siècle 
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Pasteur Jacques Lantz 

Gartenstadtstrasse 45 

3097 Liebefeld/BE 

031 972 33 12, 078 919 62 42 

 

Permanence pour les services funèbres 

En cas d’absence de notre pasteur, le numéro suivant vous relie avec 

un membre du conseil de paroisse qui vous mettra en contact avec un 

pasteur : Tél : 079 368 80 83  

 

Notre Caissière 

Mme Erika Gisler 

Schönbergstrasse 57 

3654 Gunten 

Tél. 033/251 42 89 / portable : 078/861 64 01 

 

Président de l’assemblée et du conseil de paroisse (Vacant) 
 

Vice Président 

M. Peter Wyssen 

Allmendstrasse 8 

3125 Toffen 

Tél. 031 819 55 57. Portable. 078 861 07 44, 

peter.wyssen@bluewin.ch 

 

Contact (pour la mise en page) 

Véronique Monod, Meisenweg 31/112, 3604 Thoune 

Tél. 033 335 05 90  /  Email : veronique.monod@sunrise.ch 

 

CCP de la paroisse : 30-19890-1 

 

Changements d’adresse (registre et Contact) à adresser  

au vice président. 


