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A noter :  
 

Dimanche 21 avril à 9h30 
Culte de Pâques, pasteur Jacques 

Lantz. Sainte Cène. 

Agora : 
Mercredi 17 avril à 14h30. 

Suite et fin du voyage en Chine. 

Soirée gâteaux : 
Correction : la date dans le programme de l'année est 

fausse nous nous retrouverons le jeudi 25 avril dès 18h30 

(voir page 12) 

Voyage paroissial. 

Du jeudi 27 juin au dimanche 30 juin. 

les détails suivront dans le contact de Mai. 

(voir page 13) 
 

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre 

journal veuillez les transmettre au plus tard le 26 mars 2019 

auprès de Véronique Monod. 

Merci à vous. 

 
page de couverture : La résurrection 
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Le mot de notre pasteur 

 
AVRIL, UN  MOIS POUR CELEBRER PÂQUES 

 

«  Le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! », c’est la 

salutation de Pâques par excellence que les premiers chrétiens ont 

proclamée pour se réjouir et partager leur foi. C’est aussi le 

message central du Nouveau Testament, à savoir qu’avec le 

phénomène de la Résurrection nous touchons au cœur de la foi 

chrétienne. Voilà pourquoi le christianisme n’est pas une religion à 

l’instar de toutes les autres religions, mais un mouvement de vie qui 

doit se créer un passage au travers de tous les périls, la mort y 

compris, un peu comme la traversée de la mer Rouge par le peuple 

d’Israël emmené par Moïse vers le Terre Promise. 

 

La résurrection du Christ en est à la fois l’illustration et 

l’accomplissement. Désormais le chemin de la Vie nous est ouvert, il 

nous est tout tracé, nous n’avons plus qu’à l’emprunter. C’est une 

nouvelle d’importance qui à elle seule est créatrice d’espérance et 

d’élan vers l’avenir ! Pâques est ainsi la célébration de cette Vie qui 

nous est donnée ; donnée, car il ne s’agit pas d’une promesse en l’air, 

mais bien d’un événement dont les tout proches du Christ ont été les 

témoins directs, puis un cercle plus large, puisque, comme l’affirme 

l’apôtre Paul, le Ressuscité a été vu par plus de 500 personnes à la 

fois ! Si jusqu’alors la vie et la mort restèrent conjointement un 

mystère et une source d’angoisse, une interrogation sans fin et sans 

réponse, dès le matin de Pâques, la pierre qui fut roulée de devant le 

tombeau du Christ nous montre que désormais la lumière pénètre 

jusqu’au plus profond de nos obscurités. Et pas seulement la lumière 

naturelle, mais bien plus, la Lumière avec un «  L » majuscule, Celle 

qui vient de Dieu, Celle qui est Dieu ! La résurrection est la sortie de 

la mort vers un autre monde, vers une autre réalité ; elle est ce seuil 

à passer, infranchissable pour un simple mortel, mais tout à fait aisé 

pour celui qui porte en lui la dimension de la foi, la force de la grâce, 

et qui croit en l’Amour de Dieu et en son Salut concrétisés en la 

personne du Christ.  
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Être mortel, signifie dès lors avoir reçu la faculté de mettre ses pas 

dans les pas du Ressuscité, qui nous emmènent au-delà de l’ultime 

évènement de la vie que représente la mort… 

 

C’est pourquoi, dès les premiers temps de l’Eglise, les croyants se 

saluaient volontiers par cette acclamation pascale glorifiant le 

Christ ressuscité. Ils avaient compris au travers de leur foi qu’aucun 

acte divin ne pouvait être plus central et plus important pour la vie 

naturelle de l’homme, la résurrection faisant de lui un être accompli 

en nouveauté de vie, la résurrection mettant un point final à la mort, 

la relativisant à tout jamais ! 

 

Célébrer Pâques, c’est donc dire oui à la vie, à la Vie éternelle ! 

  

       Votre pasteur, Jacques Lantz 

 

Les collectes du mois d'avril sont destinées à : 

(7 avril) Organisations œcuméniques internationales 

2018. 

 

La collecte avait pour thème le « le 70ème anniversaire du Conseil 

œcuménique des Eglises (COE) ». Elle a permis de récolter le 

montant de CHF 42'301,50. Les organisations suivantes ont été 

considérées : Conseil œcuménique des Eglises (COE),  Communion 

mondiale d'Eglises réformées (WCRC), Conférence des Eglises 

européennes (CEC).  
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(21 avril) DM échange et mission ; Lausanne  

CIPCRE-Bénin : réduire la vulnérabilité des femmes. 
 

Le développement dans le respect de chaque personne et de 

l’environnement, telle est la vision du CIPCRE.  

Au Bénin, les populations rurales sont très vulnérables aux 

irrégularités climatiques. Il s'agit donc de relever le défi de la 

préservation et de l'amélioration du cadre et des conditions de vie 

de ces communautés en prêtant une attention plus particulière aux 

membres les plus exposés de la société, c’est-à-dire les enfants et 

les femmes. 

 

C’est ainsi que le CIPCRE est engagé dans un projet d’empowerment 

des femmes dont les résultats sont encourageants. Dans ce pays 

d’Afrique de l’Ouest, la condition des femmes est souvent marquée 

par la dépendance économique. Dans l’agriculture, elles aident leurs 

époux et occupent généralement les terres les moins fertiles.  

 

 

Le manque d’accès et de contrôle des ressources les exposent à une 

plus grande vulnérabilité, aggravée par les effets négatifs du 

changement climatique. Par ailleurs, les femmes sont faiblement 

représentées dans les instances décisionnelles et, de ce fait, les 

décisions prises à divers ne tiennent pas toujours compte de leurs 

besoins. 

 

Sous l’impulsion du CIPCRE, des associations sont constituées dans 

certaines communes afin de sensibiliser la population à l’équité 

genre, aussi bien dans la sphère privée que dans celle publique. En 

parallèle d’un travail de plaidoyer, ces associations appuient les 

femmes dans leurs efforts de mise en œuvre d’activités 

génératrices de revenus et les forment afin qu’elles aient les outils 

nécessaires à l’exercice de fonctions à responsabilité.  

 

 

Merci pour votre fidélité.         Le conseil de Paroisse 
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Dimanche de l'église du 3 février. 

Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. 

Si notre trésor a été placé dans la partie la plus secrète de notre 

corps n'est-ce pas, peut-être, pour échapper à toutes les 

distorsions humaines ? 

 

Ce trésor que l'on aime, parfois, qu'on néglige et qu'on finit même 

par oublier, et ce jusqu'au jour où, à force de chercher refuge dans 

l'illusoire extérieur, celui-ci nous fait prendre conscience de ce 

temps perdu, alors avec le silence comme compagnon, on cherche, et 

l'on cherche... et l'on cherche. 

 

Soudain, on se souvient d'avoir abandonné un bien précieux, celui que 

l'on aimait…. Et un beau matin on se réveille avec la certitude que la 

clé à tous nos maux se trouve précisément dans ce bien précieux. 

Notre cœur alors se remplit de reconnaissance et d'une joie 

profonde car ce trésor n'est-il pas notre Lumière intérieur, cette 

branche de l'arbre de Vie nous permettant d'être en relation avec 

les autres ? 

           Sylvia Pieren 

            Merci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



7 
 

Agora du 20 février 2019 avec M. Pierre Tschanz. 
 

La Marine. 

 
Il était une fois, il y a peut-être 50 ans, un petit garçon assis tout  

au fond de la classe. Son prénom était Pierre. 

Durant un des récits passionnants que le maître d'école avait 

l'habitude de raconter entre les dictées, les leçons d'arithmétique 

et de géographie, le petit Pierre prit la décision de partir lui aussi, 

un jour, quand il serait grand, à l'aventure à travers mers et océans. 

 

De retour à la maison le petit Pierre confia son désir de voyager en 

mer à sa maman. Capitaine, voilà ce que je veux être ! 

 

Les années passèrent et le petit Pierre était devenu grand mais son 

désir, lui, était resté intact et il allait prendre le chemin, parfois si 

dur, menant au grade de capitaine. Avec son livre sur la 

trigonométrie dans la poche et d'expérience en expérience, le 

mousse Pierre allait apprendre. 

- que par de grands froids on ne devait pas mettre de gants lors du 

nettoyage du pont. 

- que la tendance était de laisser un mousse au rang de mousse si 

celui-ci n'exprimait pas son ambition et sa capacité de grimper dans 

la hiérarchie. 

- à mesurer la lumière des étoiles et du soleil. 

- à prévenir les dangers d'un épais brouillard 

- à connaître le naufrage et le manque de scrupule de certains 

navigateurs. 

- à maîtriser la frayeur, à braver les intempéries, « ces intempéries 

si chères à William Turner car, persuadé qu'il allait apercevoir là 

cette lumière qu'il tentera de reproduire sur toute son œuvre ». 

- à reconnaître, au moment où l'amour appelle, sa fiancée, avec qui il 

fondera une famille qui sera toujours si heureuse de l'accueillir 

après ses trop longs mois d'absence. 
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Programme pour avril 2019 
 

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune 

Dimanche 7 avril 

à 9h30 

 

Pasteur Jacques Lantz.  

Sainte Cène 

 

Dimanche 21 avril 

à 9h30 

Culte de Pâques. Pasteur Jacques Lantz. 

Sainte Cène. 

musique 

 

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 4 avril à 14h30. 

Pasteur Jacques Lantz. 

L'Apocalypse. 

Jeux :     

 

Les lundis 15 et 29 avril à 14h00. 

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

Agora : Mercredi 17 avril à 14h30.  

Suite et fin du voyage en Chine 

Avec M. Jacques Lantz. 

Soirée gâteaux : Jeudi 25 avril dès 18h30. 

(Voir page 12) 
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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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En tant que second capitaine, Pierre Tschanz n'hésitera pas à se 

jeter à l'eau pour sauver un membre de son équipage, à faire face 

avec sa troupe, et ce durant de longues semaines de blocage dans les 

eaux territoriales chinoises, au manque de nourriture, à l'épuisement 

et à la maladie d'un matelot. 

Pendant ce temps, au loin sa maman, sa femme et ses enfants 

pensaient au petit Pierre, à Pierre, à leur papa... 

 

Mais l'explorateur ne s'arrêtera pas là. Il nous parlera encore, j'en 

suis sûre, de ce rêve d'enfant et de cette liberté qu'il chérit, lors 

d'une prochaine conférence ou dans un écrit qu'un maître d'école 

lira avec passion à ses petits élèves.... entre les leçons. 

 

Puissent M et Mme Tschanz ne pas m'en vouloir au cas où ma 

mémoire aurait un peu trop flanché. 

 

 Sylvia Pieren 
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«  Venez, tout est prêt », Journée Mondiale de prière 

(3 mars 2019) 
 

Evangile de Luc, chapitre 14. 

 

Oui, je viendrais volontiers mais il me manque l’invitation… Alors je 

fais le premier pas et invite les connaissances à venir dans 

l’Oberland bernois. Le refus est catégorique : «  Trop long voyage 

pour des gens de notre âge » . Dans mon for intérieur j’espérais que 

les personnes concernées diraient «  Nous n’avons plus le courage de 

te visiter mais toi, qui voyages facilement, viens ! ». Une invitation 

spontanée serait un cadeau inestimable dont je ne peux que rêver… 

Ne manquons-nous pas souvent de spontanéité ?  

 

Cette personne rencontrée au village, je l’inviterais bien mais mon 

ménage est dans un tel désordre ! 

 

Et la voisine avec ses trois gosses, je lui dirais bien de venir boire 

une tasse de thé mais ses enfants sont tellement  turbulents qu’ils 

vont tout démonter ! 

 

Il y a aussi cette personne que je trouvais hautaine qui, tout 

simplement, m’invite à venir chez elle. Comme elle vit modestement 

et quelles conversations intéressantes nous ont rapprochées ! 

 

« Venez, tout est prêt ». Cette interpellation est en somme une 

invitation à venir au Royaume de Dieu.  Nous sommes pris dans les 

contraintes de ce monde et malheureusement souvent nous n’avons 

plus le temps de nous  soucier de l’invitation à venir où « tout est 

prêt ». 

N’oublions pas qu’au milieu de nos multiples obligations, tâches, 

soucis et affaires de la vie quotidienne, nous sommes invités à la 

fête du Royaume de Dieu. Allons-y ! 

 

          Josette von Kaenel 
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Soirée gâteaux. 

 

 Correction :  

la date dans le programme de l'année est 

fausse, nous nous retrouverons le jeudi 

25 avril dès 18h30. 

 

Pour ne pas changer les traditions, nous, les dames de la 

paroisse, rendez-vous ce jeudi avec nos petits gâteaux et 2 

lots pour notre non moins traditionnel loto à la maison de 

paroisse, Frutigenstrasse 22. 

 

Il est toujours agréable de se retrouver « entre dames » et 

de passer un bon moment de gaîté et d'amitié. 

Au plaisir de vous voir nombreuses ce jeudi et en attendant, 

je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. 

 

 Marceline  
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Notre voyage paroissial. 

 
Pour cette année, les dates ont été fixées du jeudi 27 juin au 

dimanche 30 juin. 

 

Il est prévu de retourner dans le sud de la France, du côté d’Orange 

et d’Avignon. Dans cette belle contrée il y a bien des choses à 

visiter, d’abord les deux villes en question et leurs principaux 

monuments (le théâtre romain, le Palais des Papes, le pont Saint-

Bénézet où l’on y danse tout en rond),  mais pas tout à pied ! car ils 

ont aussi des petits trains touristiques - comme à Nancy l’année 

dernière- et pourquoi pas encore une petite promenade en bateau 

sur le Rhône… Nous irons également dans l’arrière-pays  jusqu’à 

Roussillon sur les sentiers des Ocres. Un arrêt à l’abbaye de 

Sénanque au milieu des champs de lavande va certainement nous 

enchanter ! A cette heure, tous les détails ne sont pas encore 

arrêtés, mais ces quelques lignes nous ouvrent déjà des horizons 

pleins de promesses… 

 

      Pour le Conseil de paroisse, J. Lantz 
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Collectes 2018 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 

Voilà les chiffres des collectes 2018. Merci de votre générosité de 

toujours porter une offrande pour les nécessiteux. Ci-dessous vous 

trouverez les institutions pour lesquelles nous avons versé vos dons. 

Date Institutions Montant   Spéciales 

07.01.2018 Mercy Skips 185.00     

21.01.2018 Mercy Ships 122.00     

04.02.2018 Collecte Synodale  205.00   Dimanche de l'église  

18.02.2018 ACAT pour un monde sans torture 140.00     

04.03.2018 Journée mondiale de prière  347.00   
Journée mondiale de 

prière 

18.03.2018 
Soutien des églises Suisse à la 

l'étranger  
180.00     

01.04.2018 Organisations œcuméniques internat. 300.00   Pâques 

15.04.2018 Organisations œcuméniques internat. 120.00     

06.05.2018 Centre social protestant de Moutier 144.00     

20.05.2018 Collecte Synodale  196.00   Pentecôte 

03.06.2018 Pro Hispania 240.00     

17.06.2018 Pro Hispania 130.00     

01.07.2018 
Eglise des vallées vaudoises du 

Piémont 
141.00   Haltenegg  

15.07.2018 
Eglise des vallées vaudoises du 

Piémont 
110.00     

05.08.2018 PM-échange et mission 188.00     

19.08.2018 Collecte Synodale  165.00   Dimanche de la Bible 

02.09.2018 
Soutien des églises Suisse à la 

l'étranger  
158.00     

16.09.2018 Collecte Synodale  145.00   Jeûne fédéral  

07.10.2018 Projet Congo 110.00     

21.10.2018 Projet Congo 90.00     

04.11.2018 Collecte Synodale  215.00   
Dimanche de la 

Réformation 

18.11.2018 Médecins sans frontières 153.00     

02.12.2108 Médecins sans frontières 205.00     

16.12.2018 EPER 310.00     

25.12.2018 Collecte Synodale  315.00   Noël 

          

Total   4'614.00     

Merci pour votre fidélité.  Le conseil de Paroisse 
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PRIÈRE  POUR  LE  TEMPS  DE  PÂQUES 

Seigneur, notre Dieu, 

Nous pouvons dire aujourd’hui 

Qu’il est arrivé quelque chose à la mort 

Lorsque le Christ l’a subie…  Nous Te glorifions ! 

 

La pierre qui a été roulée 

De devant le tombeau du Christ 

C’est la lumière de Ta vie qui vient nous éclairer 

Et l’espérance nous remplit complètement…  Nous Te bénissons ! 

 

Chaque matin est un jour nouveau 

Le matin de Pâques  commence une vie nouvelle 

Car le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! 

Soyons rayonnants de joie !   Nous Te louons, Seigneur ! 

Amen. 

                                                                                             J.L.  
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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. 


