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A noter :  
 

Assemblée générale aura lieu : 

le dimanche 23 juin 2019, après le culte. 

 

 

 

Dimanche 19 mai 

Culte avec M. Jacques Lantz 

Participations des flûtistes. 

 

 

 

Voyage paroissial. 

Du jeudi 27 juin au dimanche 30 juin. 

les détails suivront dans le contact de Juin. 

 

 

 
Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre 

journal veuillez les transmettre au plus tard le 30 avril 2019 

auprès de Véronique Monod. 

Merci à vous. 

 

Les textes reçus sont publiés intégralement sans correction. 

 
page de couverture : Photo Markus Bolliger 
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Le mot de notre pasteur.  

 

LA  VIE  PARTAGEE .  
 

Du matin de Pâques à Son Ascension, le Christ ressuscité, durant 40 

jours, va partager sa vie renouvelée avec ses disciples. A plus d’une 

reprise Il va leur apparaître dans son corps de gloire, à l’instar de sa 

transfiguration lors de son ministère. C’est d’abord à un cercle 

restreint qu’Il va se montrer, puis peu à peu à davantage de 

personnes, même jusqu’à cinq cents frères à la fois, comme le 

rapporte l’apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au 

chapitre 15. 

 

En ce mois de mai, c’est donc le temps de la majeure partie des 

apparitions du Christ, qui a eu lieu. Le Ressuscité est là, accompa-

gnant les siens par intermittence comme s’Il entendait les responsa-

biliser en vue de ce qu’Il va leur confier au travers de la charge 

d’apôtres et de témoins de la victoire de la vie sur la mort. Car le 

message central de l’évangile, c’est bien l’événement de la résurrec-

tion auquel Il les fait participer au travers de Sa personne ! Si tout 

au long de Son ministère Jésus les a enseignés et leur a donné de 

multiples signes des réalités du Règne de Dieu qu’Il est venu 

inaugurer parmi eux, le temps de Ses apparitions jusqu’à l’Ascension 

doit être pour chacun la confirmation de la vie ressuscitée qui est 

l’accomplissement du salut accordé à notre humanité, au-delà même 

du mal et de la mort.  

 

Beaucoup de gens font la remarque que jamais personne n’est revenu 

pour nous dire ce qu’il se passe après la mort ou quelle est cette vie 

dont parle la Bible, et parfois qui est évoquée par d’autres religions… 

Le Christ ressuscité n’en parle pas et n’a donné certainement aucune 

indication à ce sujet à ses disciples, sinon nous en aurions aujourd’hui 

un témoignage dans la même perspective que ce qui nous est 

communiqué dans les évangiles. On pourrait se demander pourquoi 

cela ? ! En fait, l’intérêt se porte davantage sur l’évènement de la vie 

ressuscitée que sur l’organisation de la vie après la mort.  
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Le Christ au travers de Ses apparitions glorieuses n’est pas revenu 

auprès de ses disciples pour leur montrer des « photographies » ou 

autres « vidéos » sur le Paradis. Mais ce temps qu’Il met à leur 

disposition depuis le matin de Pâques, doit servir à leur certifier 

qu’au travers de Sa résurrection la Vie a dépassé la mort ; et que 

c’est cette Vie, la Vie dans le Règne de Dieu, qu’ Il était venu leur 

enseigner dans un premier temps, Il entend La partager désormais 

avec eux ! Au travers de Ses différentes apparitions le Christ 

démontre la continuité de Sa présence et également au-delà même 

de la mort la continuité de la vie de l’homme qui reçoit la 

Résurrection en toute simplicité. L’important n’est donc pas ce qu’il 

se passe après la mort et comment c’est dans la vie éternelle, mais 

l’important est le Vie que le Christ nous donne en partage ! Cela nous 

rappelle les paroles qu’Il a prononcées dans son enseignement, telles 

que « Je suis la porte des brebis » ou encore « Je suis l’alpha et 

l’oméga, le commencement et la fin », sans oublier, bien sûr, « Je 

suis la résurrection et la vie ! ». 

 

Ce mois de mai qui nous est donné est riche en réflexion à mener, 

car il authentifie le jour de Pâques et nous projette dans notre 

avenir… 

Avec mes meilleurs messages ! 

                                                                                                      

       Votre pasteur, Jacques Lantz 
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Les collectes du mois de mai son destinées à : 

 

 

 

Secaar : améliorer la situation socio-économique des 

femmes (5 mai) 
 

Dans une grande partie des pays africains dans lesquels est présent 

le Secaar, partenaire de DM-échange et mission, la population 

travaille encore largement dans le secteur agricole. Les défis y sont 

nombreux, en particulier pour les femmes.  

 

Le Secaar propose des formations et un accompagnement afin de 

leur donner les outils nécessaires pour surmonter les obstacles et 

améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. L’acquisi-

tion de techniques de production agroécologiques permet par exem-

ple de faire face à la dégradation des sols et aux changements 

climatiques, tout en respectant l’environnement.  

 

A Amegnran (Togo), les femmes ont un rôle crucial dans la 

coopérative dont tou-te-s les membres sont engagés dans la produc-

tion de riz. L’augmentation des rendements et l’amélioration des ventes 

du riz procurent un début de bien-être aux différentes familles. Ce 

projet a montré que les femmes peuvent aussi être actives avec les 

hommes dans un projet pour lequel la composante alimentaire est 

présente (le riz est consommé), mais aussi la composante commerciale 

(le riz est décortiqué, stocké et revendu) dans laquelle les femmes 

sont impliquées à tous les échelons, alors que ce n’était pas le cas 

auparavant. 
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A Kpakpaza (Bénin), les femmes de la coopérative IFEDOUN 

témoignent du changement observé dans la dynamique familiale, 

grâce aux résultats de leurs cultures agroécologiques. Les maris qui 

cultivaient de leur côté de façon conventionnelle ont été encouragés 

par les résultats des champs des femmes. Ces dernières deviennent 

des actrices de transition agroécologique dans la communauté. Grâce 

à l’augmentation de la production, une partie de la récolte n’est pas 

consommée, mais peut être stockée.  

 

 

 

Pro Hispania (19 mai) 

Pro Hispania a poursuivi ses activités au fil des années pour apporter 

son aide aux protestants espagnols, fournir aux Eglises réformées 

francophones de l’information sur la vie du protestantisme espagnol, 

promouvoir les échanges interpersonnels entre les Eglises réfor-

mées francophones et espagnoles, la solidarité dans une communion 

d’esprit et de foi.  

L’Association entretient un lien privilégié avec l’Eglise Evangélique 

(Réformée) Espagnole qui se reconnaît héritière des valeurs communes 

issues de la Réforme (IEE : Iglesia Evangelica Española). 

Merci pour votre fidélité.        Le conseil de Paroisse. 
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Dimanche 3 février 2019 

 
dimanche des laïcs  Là est ton trésor..  singulier ou pluriel ? 

 

Le petit Prince disait : on ne voit bien qu'avec le cœur et je dirais on 

ne voit bien qu'avec les yeux du cœur. 

 

Vous le savez bien, j'ai un très grand trésor, ma famille 

Et un deuxième grand trésor, vous tous amis de la paroisse. 

Je trouve ce thème difficile, notre monde est si cruel, impitoyable, 

la force et l'argent y règne, mais malgré tout j'ai envie de croire 

qu'un monde meilleur existe, de petites touffes de joie et d'amour 

s'y trouvent encore. 

Permettez-moi de revenir dans l'ancien temps comme on dit : dans 

ma jeunesse, j'ai fait partie de l'union cadette, branche junior de 

l'Union chrétienne de jeunes filles. Une bonne école de vie et de 

partage. Aux alentours de Noël, nous allions porter le message de 

Noël, de la naissance du Christ, dans les métairies isolées à la 

montagne. Les plus jeunes 14-16 ans partaient vers 17h pour la 

métairies des Plânes, le long chemin et selon la neige 1h30 à 2h. Aux 

Plânes, il y avait de petits enfants, il ne fallait pas arriver trop tard. 

Nous les responsables, nous partions vers 18h30 après notre travail. 

Nous allions un peu plus bas à la métaire aux Renards. Là vivait une 

fraterie 2 frères et 1 soeur. La ferme était vétuste, un peu 

misérable, à l'intérieur tout était noir, dans la cuisine une très 

grande cheminée avec un bon feu. Nous leur apportions des 

friandises de Noël, chocolats, biscuits, mandarines, nous leur lisions 

le message de Noël, nous chantions ensemble des cantiques de Noël. 

Ils nous racontaient un peu de leur vie de leurs problèmes. En hiver 

la neige. Il arrivait parfois qu'ils ne pouvaient plus sortir de la 

maison, alors ils creusaient un tunnel pour trouver un peu d'air. 

 

Nous ne savions pas très bien s'ils appréciaient notre visite ou pas. 

Et puis une année nous étions un peu serrés avec nos occupations, 

alors ...allons-nous ou n'allons nous pas chez les Racine ?  
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Programme pour mai 2019 
 

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune 

Dimanche 5 mai 

à 9h30 

 

Pasteur Jacques Lantz.  

Sainte Cène 

 

Dimanche 19 mai 

à 9h30 

Pasteur Jacques Lantz. 

Participation des flûtistes. 

 

Activités de la paroisse : 

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

Flûtes : Le mardi de 17h30 à 18h30 

Etude biblique : Jeudi 2 mai à 14h30. 

Pasteur Jacques Lantz. 

L'Apocalypse. 

Jeux : Les lundis 13 et 27 mai à 14h00. 

Fil d’Ariane : Les mardis 14 et 28 mai à 14h00. 

Agora : Mercredi 15 mai à 14h30.  

Après-midi récréatif. 
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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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Le 23 décembre allez, on monte, on ne peut pas les laisser seuls, on 

doit y aller. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons vu leurs 

visages s'éclairer, et un ah ! nous avions peur que vous ne veniez pas, 

nous avons chauffé déjà depuis quelques jours pour vous. Nous nous 

sommes regardés et je crois bien que nous n'avons jamais chanté 

d'un cœur aussi joyeux. 

Dans mon travail, j'ai aussi fait de belles rencontres, des moments 

ou des personnes formidables. J'ai rencontré une petite dame toute 

menue, qui avait beaucoup travaillé pour les « gens », elle m'a aussi 

raconté qu'elle avait cuisiner pour le général Guisan, quand elle me 

racontait ses histoires, ses petits yeux brillaient comme des étoiles. 

Et puis un jour j'ai reçu un téléphone de ses filles, elle était à 

l'hôpital dans le coma. 

Je lui fis une petit visite et ses filles me dirent qu'elle ne réagissait 

plus. Alors je me penche vers elle pour lui dire au-revoir et là elle me 

fait un large sourire. Elle avait reconnu ma voix. Merci pour ce 

magnifique trésor. 

Des petits riens qui sont souvent de magnifiques trésors, que je 

garde au fond de mon coeur et qui de temps en temps, reviennent me 

faire une petit coucou. Mais tout n'est pas que dans le passé, il y a 

quelques jours, je rentrais de l'ergothérapie et descendais la 

Berntorgasse, lorsque j'entends une toute petite voix Hallo.... entre 

2 voitures, une mignonne petite fille haute comme 2 pommes me fait 

signe de sa petite main avec un magnifique sourire, n'est-ce-pas 

extraordinaire, j'espère qu'elle gardera toujours cette spontanéité 

et que la vie ne la malmènera pas trop. 

ET puis j'ai encore d'autre trésors, dans la nature, lorsque l'hiver à 

de la peine à partir, lorsque sous une vieille feuille, une perce-neige 

pointe le bout de son nez, ou en été quand je fais le tour de mon 

jardin et qu'une rose fraîchement éclose avec quelques gouttes de 

rosées me salue, ou après quelques heures de marche vous arrivez au 

sommet de la montagne et que toute la beauté du monde vous 

entoure, que le silence est apaisant, n'est-ce-pas merveilleux, un 

trésor à nul autre pareil. 

Pour moi, voilà comment je comprend le mot « trésor » 

 Marceline Voumard 
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Dimanche de l'église, 3 février 2019 

Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur… 
Etre dans une cage dorée et le sentiment d’une certaine 

insatisfaction alors qu’on possède tout le nécessaire et même plus, 

est un sentiment connu dans nos pays.  

C’était notre cas.  

Il y a quelques années, mon mari et moi avons eu l’occasion de sortir 

de cette zone de confort de faire un pas de foi vers une vie qui 

correspondait à notre profond désir intérieur de servir.  

Après des mois de réflexions, de prière, en partageant notre projet 

avec nos enfants, nos amis, nous avons finalement décidé d’un 

commun accord que mon mari démissionnerait de son poste de cadre 

chez Swisscom pour accepter le poste de directeur d’une ONG 

siégeant à Lausanne. C’était comme quitter un paquebot confortable, 

une sorte d’aventure pour partir dans une petite embarcation.  

Les premières années étaient un défi, bien sûr. Nous n’avions pas la 

flexibilité des jeunes et aucune expérience du domaine humanitaire.  

Ce poste avait été occupé jusque-là par des bénévoles. Nous ne 

savions pas réellement ce qui nous attendait. Pour ma part je n’y 

avais pas d’emploi. J’accompagnais mon mari mais n’ai pas trouvé ma 

place dans l’organisation comme nous nous étions imaginés. Je suis 

alors retournée dans notre village et commencé une formation. A 57 

ans, j’ai recommencé à travailler dans les soins alors que je n’avais 

pas eu de travail salarié depuis de nombreuses années. Cela m’a aussi 

poussé à faire un pas de foi que je n’aurais peut-être jamais fait 

dans d’autres circonstances et renforcé la confiance en moi-même.  

 Il y a de cela maintenant 6 ans. Parfois on nous pose la question : 

« avons-nous des regrets ? »  

Autour de nous les amis parlent de la prendre leur retraite, ou sont 

déjà en retraite. Mais non nous ne regrettons rien. Notre cœur a 

changé je peux l’affirmer. Notre foi a grandi, à chaque nouveau défi. 

Nous avons été obligés de faire davantage confiance. Pour ma part 

je ressens une plus grande liberté intérieure par rapport au fait de 

posséder moins.  

Dans les équipes de bureaux de mon mari on ressent une motivation 

autre que le gain et le profit pour soi, il en résulte une bonne 
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atmosphère. Lorsqu’un groupe de personnes est ensemble engagé 

pour le bien commun, le cœur s’élargit vers une dimension plus large.  

Vivre avec la perspective de gérer ce que l’on a et non de posséder 

ou protéger à tout prix ce que l’on possède est aussi plus libérateur. 

C’est un processus d’apprentissage.  

Nos priorités ont changé, nous nous réjouissons des résultats de ce 

que nous pouvons investir non seulement dans le travail mais dans 

d’autres aspects de notre vie. 

Alors que l’on croit devoir simplement donner, on s’aperçoit que l’on 

reçoit aussi. De nombreuses personnes partent sur le navire pour 

aider les plus pauvres et trouvent leurs vies transformées. Beaucoup 

trouvent la foi dans le cadre de l’organisation. Les rencontres 

formidables avec tous ces généreux donateurs nous remplissent 

d’enthousiasme. On réalise que de nombreuses personnes cherchent 

à faire le bien.  

Je repense à cette femme musicienne de 77 ans, sans enfants, qui, 

dernièrement a donné un concert de piano dans une église au profit 

de l’organisation. Ce qu’elle fait aussi régulièrement pour d’autres 

ONG. J’ai été surprise par sa vitalité, sa joie, malgré son récent 

veuvage. Il se produit une sorte de multiplication, non seulement 

matérielle, mais aussi de joie et de vivre. 

Travailler en sachant que le résultat final sera une vie meilleure où 

une vie sauvée, qui se répand en message d’espérance dans une 

famille, un village, un pays, ce sont des trésors d’encouragement.  

Proverbes 15 ; 16 Mieux vaut avoir peu et être soumis que posséder 

beaucoup et vivre dans l’inquiétude.  

 

 

Maryse Lehmann 
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Tournoi de Jass. 

 
Enfin il est arrivé ce lundi 11 mars 2019, grand rendez-vous des 

amateurs de notre jeu national. 16 joueurs se sont retrouvés à la 

maison de paroisse, heu..... pas tout à fait, la neige s'est invitée et 

les chemins sont devenus difficilement praticables dans le 

Simmental et une mémoire un peu défaillante, mais vers 14h30 tout 

est rentré dans l'ordre, les joueurs très concentrés, il ne faudrait 

pas faire d'erreurs. La première tournée est terminée et les 

échanges vont bon train, mais déjà se dessine les 3 meilleurs joueurs, 

et ils resteront en tête jusqu'à la fin les personnes qui ont joué 

contre eux en savent quelque chose, les jeux défilaient et ils étaient 

toujours devant et loin devant.... voici le classement des 3 premiers : 

 

1. Béatrice Walther   3336 points 

2 Jean-Pierre Berger  3233 points 

3. Corinne Jecklin   3003 points 

Nous avons passé un très bon après-midi, l'ambiance amicale, j'ai-

merais juste relever le geste des partenaires de Marliese qui ont 

décidé de partager leurs points entre les 4 joueurs, chacun a marqué 

le même chiffre. Nous disons toujours que nous formons une grande 

famille, et c'est vrai, voilà un geste peu courant. 

L'après-midi s'est terminée par la proclamation de tous les résul-

tats et chacun a choisi un lot. Les discussions sont allées bon train. 

 

Merci à tous pour votre participation et votre bonne humeur et à 

l'année prochaine. 

               Marceline 
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PRIERE 

Seigneur, aide-nous à ne pas vouloir projeter notre vie quotidienne 

dans Celle que Tu nous réserves ! 

Donne-nous assez de confiance pour nous laisser guider au-delà de 

nos fantasmes ! 

Ouvre-nous à Ta présence en toute simplicité et en toute 

reconnaissance ! 

Nous Te remercions pour Ta volonté de nous faire partager Ta vie 

après avoir partagé notre vie. 

Tu sais donc ce que nous sommes et ce que Tu veux pour chacun 

d’entre nous. 

Nous Te bénissons pour tout ce que le Christ a accompli à notre 

égard en raison de Ton amour. 

Seigneur, nous T’appartenons dans le bien comme dans le mal, Ta 

fidélité n’a pas de fin ! 

Amen.                                                                                                                                             

            J.L.  
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Notre paroisse a pris congé de 

 

 M. Ernst Brügger 

 Mme Elmire Diacon 

 

qui sont entrés 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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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. 


