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A noter :  
 

 

Dimanche 3 mars à 9h30 
Journée mondiale de prière, 

Préparée par un groupe  

de paroissiennes. Une collation nous  

rassemblera après la célébration. 

(Voir page  11 - 12) 

 

 

 

 

Lundi 11 mars : 

Tournoi de Jass (voir page 13) 

 

 

 

 

Agora : 
Mercredi 20 mars à 14h30 

Les quatre églises du Simmental et du Sannenland, 

Présentées, par M. Völlmin. 
 

 

 

 

 

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre 

journal veuillez les transmettre au plus tard le 4 mars 2019 

auprès de Véronique Monod. 

Merci à vous. 
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Le mot de notre pasteur 

 

UNITES  ET UNITE . . . 

 
Il y a quelques années, j’ai eu le plaisir d’être invité au Vatican pour 

rencontrer le cardinal Kasper qui était chargé alors des relations 

œcuméniques. Nous étions quatre personnes appartenant au même 

mouvement d’unité, dont j’étais le seul représentant protestant. 

L’accueil fut chaleureux et tout à fait ouvert, ce qui me donna la 

liberté de poser bien des questions au cardinal Kasper quant à la 

reconnaissance de notre confession réformée. Abordant le thème 

des relations entre le Vatican et la Suisse protestante, il me fut 

répondu que malheureusement il était difficile pour Rome de savoir  

vers  quelle Eglise réformée  il fallait se tourner et avec laquelle un 

partenariat pouvait être envisagé, du fait que chacun des cantons 

suisses avait son Eglise particulière ! En effet, notre pays  jusqu’à 

présent est un «  patchwork » d’Eglises cantonales ayant les unes et 

les autres leurs particularités… 

 

Jusqu’à présent ! Car dans le dernier journal «  Réformés » du mois 

de février a paru un article intitulé : Les Réformés de Suisse 

formeront une seule Eglise. Il nous est dit que les délégués de la 

Fédération des Eglises protestantes de Suisse, la «  FEPS », ont 

ratifié leur nouvelle constitution le 18 décembre dernier. Ainsi le 1er 

janvier 2020, toutes nos Eglises cantonales seront réunies sous 

l’appellation d’Eglise nationale, en fait très exactement EGLISE 

EVANGELIQUE REFORMEE DE SUISSE, (EERS). Cela signifie 

qu’enfin tous les protestants de Suisse se retrouvent sous le même 

«  chapeau » ! Et cela, ce n’est pas rien ! Nous devenons une seule et 

même grande communauté chrétienne. Nos petites unités cantonales 

se fondent en une grande unité nationale. Face à l’extérieur nous 

prenons ainsi plus de poids et nous devenons des partenaires 

d’autant plus valables ! En cela nous adoptons le même processus que 

les Eglises réformées de France, qui se sont réunies il y a quelques 

années sous le titre de «  Eglise protestante unie de France ». Sa 

déclaration de foi a été libellée en 2017 lors de synode de Lille :  
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«  L’Eglise protestante unie de France se comprend comme l’un des 

visages de l’Eglise universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit 

la dépasse toujours ». 

 

Il était temps que le protestantisme s’unisse pour qu’il puisse être 

pris au sérieux par les grandes confessions chrétiennes qui 

l’avoisinent ! Car nous parlons pas mal d’œcuménisme depuis les 

années 50, avec des hauts et des bas, mais il restait une énorme 

pierre d’achoppement à dépasser, celle de notre morcellement. 

L’unité de nos unités était à faire pour pouvoir parler avec les autre 

Eglises de l’Unité des chrétiens. 

 

Chaque année, du 18 au 25 janvier, nous pouvons célébrer la semaine 

de prière pour l’unité des chrétiens. Malheureusement toutes nos 

communautés n’ont pas de répondant dû au fait de leur isolement 

territorial. Néanmoins cette semaine de l’unité est suivie par le plus 

grand nombre, et cela signifie qu’imperceptiblement les choses 

avancent malgré un certain scepticisme de la part d’aucuns. Pour 

nous ici en Suisse notre souci de la vie œcuménique se partage avant 

tout avec les catholiques romains, mais en certains endroits 

également avec des orthodoxes ou autres confessions moins 

représentées… L’essentiel est que nous prenions tous au sérieux les 

paroles que le Christ adressa à Dieu, lorsqu’Il Le priait en disant :  

«  Père, qu’ils soient un… afin que le monde croie ! ».   

 

A ce niveau-là nous avons aussi la responsabilité de concevoir l’Unité 

des unités. Il ne s’agit pas pour cela que nous nous fondions en une 

seule confession chrétienne, car nous avons besoin de la richesse de 

nos diversités pour pouvoir partager le meilleur avec les autre  et 

apprendre l’un par l’autre que de toute façon aucun ne possède la 

Vérité ! Seul Christ est le chemin, la vérité et la vie ! 

Mais ensemble réjouissons-nous toujours dans le Seigneur ! 

 

        Votre pasteur, Jacques Lantz 
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TEMOIGNAGE DE L’UNITE 

 
Chers frères, chères sœurs, 

 

A l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, 

permettez-nous de vous faire part de ces quelques réflexions issues 

de notre partage vécu au sein de notre équipe qui réunit des 

prêtres, des pasteurs et des laïcs. 

 

Les fruits de l’unité ne naissent pas d’une hybridation ! Ils ne 

proviennent pas d’une fécondation catholique et protestante, 

anglicane et orthodoxe, ou de tout autre métissage chrétien… Mais 

ils sont les fruits originels de la foi et de la fidélité au Christ 

Sauveur !... 

 

En tant que membres de ce Mouvement qui nous rassemble et tout 

en gardant chacun notre identité confessionnelle dans le plus grand 

respect de celle de l’autre, nous osons dire notre joie de vivre 

ensemble cette dimension de l’unité tant espérée par notre Seigneur 

Jésus-Christ, quand Il la confie à son Père dans la prière 

sacerdotale, et par là quand Il nous la recommande à  nous ses 

frères et ses sœurs… 

 

Nous voulons dire aussi notre reconnaissance à Dieu de pouvoir 

goûter à cette grâce, tout en espérant que tous les chrétiens, vous 

tous, nos frères et nos sœurs, vous aurez envie de savourer ces 

fruits de l’unité, produits et avant-goût du Royaume auquel nous 

sommes tous conviés… 

 

Souhaitons alors de faire de chaque semaine de prière pour l’unité 

des chrétiens une année – 52 semaines ! – de vie à la gloire du Christ. 

Car tout au long de notre chemin parcouru ensemble en équipe nous 

pouvons témoigner de la richesse des fruits de l’unité. 
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Avec bonheur, nous voudrions vous en faire connaître la teneur : 

 

- Joie de nous retrouver et de partager la Parole de Dieu. A 

chaque fois nous prenons le temps de méditer un passage de 

l’Ecriture. Et cela est nourrissant pour chacun dans la diversité 

des expressions théologiques. 

- Bienveillance dans l’accueil de la vie et la prière de chacun, 

sachant pouvoir compter sur le soutien mutuel. 

- Accueil du ministère de chacun(pasteurs et prêtres) et des 

activités apostoliques de tous, nous reconnaissant attelés à une 

même mission d’évangélisation et partageant les joies 

communes à rassembler, baptiser et annoncer la Bonne 

Nouvelle. 

- Connivence profonde que nous pouvons avoir avec telle ou tel, 

quelle que soit son appartenance confessionnelle. L’Unité que  

nous vivons se situe à un autre niveau, celui de notre lien à 

Jésus, de notre lien avec le Christ Vivant. 

- Le partage avec l’autre différent aide chacun à «  élargir 

l’espace de sa tente » et l’amène à échanger les signes de 

cette Unité, que  nous vivons en préparant les temps forts du 

Mouvement auquel nous sommes liés, … comme plus largement 

encore dans toute notre vie… 

Pour l’équipe Jacques Lantz 

Le Mouvement dont il s’agit est celui du Mouvement SEVE, 

Mouvement d’unité dont le devise s’inscrit dans «  ETRE, AIMER, 

SERVIR, UNIR ».  
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Les collectes du mois de mars sont destinées à : 

 

Le 3 mars : Journée mondiale de prière 

     Projets pour la Slovénie 2019 

 

La collecte servira à soutenir les projets suivants : 

 
- SOS-téléphone - soutien aux femmes et aux enfants ayant 

  fait l'expérience de la violence. 

- Soutien à la réinsertion de victimes de la traite des femmes et des  

  êtres humains. 

- Développement de perspectives d'avenir pour des femmes ayant 

  subi des violences dans la maison-mère Pélican-Caritas.   

- Jeunes et sexualité, relation et responsabilité. 

- Consultation pour les personnes défavorisées au 4HerWelfare- 

   Pravni Center. 

- Série de séminaires oecuméniques pour le soutien et le 

  renforcement de la confiance en soi des femmes. 

 

Le 17 mars : soutien des Eglises suisses à l'étranger : 

 
La collecte est destinée aux Eglises suisses à l’étranger. Elle est 

versée pour moitié à l’Eglise suisse de Londres (Swiss Church in 

London) et l’autre moitié à l’Eglise évangélique suisse à Ruiz de 

Montoya dans la province de Misiones en Argentine (Iglesia 

Evangélica Suiza en la República Argentina). Toutes deux attestent 

sur place d’une présence ecclésiale et sociale qui va bien au-delà de 

ce que leur taille pourrait laisser prévoir. Comme la plupart des 

Eglises protestantes dans le monde, elles ne reçoivent aucune 

subvention étatique pour leur engagement. L’Eglise suisse de Londres 

vit la situation typique d’une Eglise aux prises avec un environnement 

de plus en plus sécularisé qui, emmenée par une jeune équipe de 

collaborateurs et bénévoles, cherche là-bas des voies innovantes 

pour être Eglise dans la métropole.  
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Programme pour mars 2019 
 

Cultes à la chapelle romande, Frutigenstrasse  22, Thoune 

Dimanche 3 mars 

à 9h30 

 

Journée mondiale de prière, préparée 

par un groupe de paroissiennes.  

Une collation nous  

rassemblera après la célébration. 

(Voir page 11 - 12 ) 

 

Dimanche 17 mars 

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 : Le jeudi 7 mars à 14h30. 

Pasteur Jacques Lantz. 

L'Apocalypse. 

Jeux : Les lundis 11 et 25 mars à 14h00. 

Le 11 mars : tournoi de Jass.  

(voir page 13) 

Fil d’Ariane : Les mardis 12 et 26 mars à 14h00. 

Agora : Mercredi 20 mars à 14h30.  

Les quatre églises du Simmental et du 

Saanenland, présentées par M. Völlmin. 
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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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Malgré les contributions financières de leurs membres et 

l’exploitation intensive des locaux ecclésiaux, la paroisse a besoin de 

soutien. La situation de l’Eglise suisse de Ruiz de Montoya est 

encore plus précaire. Le seul poste pastoral que la paroisse peut 

financer ne suffit pas à faire face aux mille et une misères de la 

région subtropicale rurale de la province de Misiones. L’école 

secondaire Línea Cuchilla fondée par la paroisse a en outre besoin de 

moyens supplémentaires. A côté du travail en paroisse proprement 

dit, la collecte servira à encourager le groupe qui soutient la 

population indigène des Guraranis (école, vente d’artisanat, soins 

médicaux) et fournira une contribution substantielle à l’existence 

d’environ 40 familles du village de Takuapi ainsi qu’à la population 

indigène des environs de Ruiz de Montoya. Rester proche – penser 

monde, cette idée directrice de la Vision Eglise 21 s’applique 

également au soutien de la présence œcuménique des réformés en 

Amérique latine et en Grande-Bretagne. Le Conseil synodal vous 

remercie pour vos dons en faveur des Eglises suisses à l’étranger 

 

 

Merci pour votre fidélité.          Le conseil de Paroisse. 
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2019 Journée mondiale de prière de la Slovénie 
 
 

Venez car tout et prêt 

 
Les femmes slovènes nous invitent à 

la Journée mondiale de prière le 1er 

mars 2019. 

La Journée mondiale de prière 

œcuménique est célébrée chaque 

année partout dans le monde le 

premier vendredi du mois de mars 

avec la même liturgie. Cette liturgie 

est écrite chaque année par des 

femmes d’un autre pays. C’est de la 

Slovénie que provient le texte 

liturgique pour la célébration de 2019. 

 

En Slovénie, la Journée mondiale de prière est célébrée depuis 2001. 

Le sujet central de la liturgie de cette année est la « parabole du 

banquet », un texte de l'évangile de Luc (Luc 14,15-24) : Un homme 

ayant invité des amis à un festin se met en colère parce que tous les 

invités présentent une excuse pour ne pas venir. A leur place, le 

maître de maison fait alors venir des pauvres, des handicapés et des 

marginaux, pour que la fête puisse quand même avoir lieu. 

Comment nous comporterions-nous, si nous étions à la place du 

maître de maison ?  
 

Le pays et le peuple slovène sont connus de beaucoup d'entre nous 

par des voyages de vacances ou par la radio, la télévision et la 

presse. Le pays a connu une histoire mouvementée jusqu'à ce qu'il 

devienne la république démocratique d'aujourd'hui et membre de 

l'Union européenne. 
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Plus de 60% du pays est couvert de conifères et de feuillus et fait 

partie du programme européen de conservation de la nature Natura 

2000. De nombreuses espèces d'oiseaux en voie de disparition et 

d'autres animaux tels que le loup et le lynx vivent dans les 

montagnes. 

 

Le thème de la liturgie se trouve dans une parabole de Luc 14 :15-

24, dans laquelle Jésus compare le royaume de Dieu à un banquet. 

Tous les invités sont excusés ; l'hôte invite les gens qui vivent en 

marge de la société. Que nous disent les auteurs slovènes de la 

liturgie ? Quel message lisons-nous de la parabole ? 

« Venez, car tout est prêt » 

 

 

Le groupe de paroissiennes. 



13 
 

Tournoi de Jass 

Lundi 11 mars 2019 ä 14.00 h 
à la maison de paroisse, Frutigenstrasse 22, Thoune  

 

La tradition se poursuit aussi cette année. Nous vous invitons 

cordialement au nom de la paroisse à participer à cet évènement 

annuel. Il y a de petits lots à gagner pour tous les amateurs de ce 

sport. Une collation vous sera offerte dans le courant de l’après-

midi. 

 

Nous vous prions de vous inscrire jusqu’au mercredi 6 mars 

auprès de 

 

Marceline Voumard, téléphone 033 222 39 77 

 

Au plaisir de vous revoir nombreux le 11 mars. 

 

Le conseil de paroisse 
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Notre paroisse a pris congé de 

 

 Madame Dora Frick 

 

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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Rabindranath Tagore 81861 - 1941) 

eut le Prix Nobel en 1983. 
 

Elevé dans la philosophie hindoue,  

connaisseur de la culture occidentale,  

il a dénoncé les combats des hommes  

et prôné le rapprochement spirituel 

de l'Orient et de l'Occident. 

En Inde, il a combattu pour le réveil  

du nationalisme et construit  

une Université Internationale. 

Il fut romancier, conteur, dramaturge, 

musicien, philosophe, conférencier, 

pédagogue, poète et peintre. 

Méditation grave ou chanson harmonieuse, 

sa poésie replace l'homme et la nature 

à leur vraie mesure dans l'univers. 

 

Voici ma prière vers toi, Seigneur - frappe, frappe à la racine la 

ladrerie dans mon cœur. 

Donne-moi la force de porter légèrement joies et chagrins. 

Donne-moi la force de rendre mon amour fécond. 

Donne-moi la force de ne jamais désavouer le pauvre, ni ployer les 

genoux devant la force insolente. 

Donne-moi la force d'élever mon esprit bien au-dessus des futilités 

quotidiennes. 

Et donne-moi la force de soumettre ma force à ta volonté, avec 

amour. 

 

Lu pour vous Béatrice Walther. 
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Adresses utiles 

 

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  

 

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 président. 


