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A noter :  
 

Assemblée générale  
Dimanche 23 juin 2019, après le culte. 

 

 

 

 

 

Voyage paroissial. 

Du jeudi 27 juin au dimanche 30 juin. 

Voir feuille en annexe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre 

journal veuillez les transmettre au plus tard le 28 mai 2019 

auprès de Véronique Monod. 

Merci à vous. 

 

Les textes reçus sont publiés intégralement sans correction. 

 
page de couverture : l'Abbaye de Sénanque 
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Le mot de notre pasteur.  

ETRANGERS  ET  VOYAGEURS 
 

L’apôtre Pierre dans sa première épître qualifie « les chrétiens 

d’« étrangers et voyageurs » dans ce monde que nous traversons. Il 

entend par là qu’il nous est permis en tout bien tout honneur de 

profiter de ce qui nous est offert au cours de notre vie, mais sans 

pour autant nous conformer aux normes d’une société qui établit des 

libertés ne concourant pas à rendre l’homme meilleur. Etrangers et 

voyageurs, nous le serons, du moins quelques-uns d’entre nous, lors 

de notre prochaine balade paroissiale qui nous mènera dans la région 

d’Avignon à la fin de ce mois. Néanmoins il nous est d’ores et déjà 

permis de voyager un tant soit peu au travers de ces quelques lignes 

en évoquant deux ou trois points de visites que nous pourrons faire 

sur place et qui nous apprendront que l’exhortation de l’apôtre 

Pierre n’a pas toujours été entendue dans le monde dit christianisé… 

On oublie souvent que la papauté n’a pas toujours été installée à 

Rome. Durant un peu plus d’un siècle, elle siégea à Avignon. De 1309 

à 1417, les papes résidèrent dans cette ville du fait d’abord de la 

dangerosité de la ville de Rome déchirée entre différentes familles 

puissantes assoiffées de pouvoir, puis lors du grand schisme 

d’Occident qui divisa l’Eglise catholique pendant lequel deux papes 

régnèrent simultanément, l’un à Rome, l’autre à Avignon. Ainsi au fur 

et à mesure des années, un palais fut édifié à Avignon pour accueillir 

comme il se devait le chef de l’Eglise… 

 

L’Abbaye de Sénanque que l’on connaît surtout par de magnifiques 

photographies la représentant au milieu des champs de lavande a 

connu un drame au milieu du 16e siècle. Elle fut saccagée par des 

adeptes de la doctrine de Pierre Valdès, dont les héritiers 

aujourd’hui sont les Vaudois du Piémont, du fait des tribulations 

qu’ils subirent par l’Inquisition. En effet, c’est au 12e siècle que 

Vaudès ou Valdès, riche marchand de Lyon, fonda une « secte » 

prêchant la pauvreté et le retour à l’Evangile, ce que fera François 

d’Assise quelques années après lui en prêchant les mêmes choses !  
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Le mouvement religieux de Valdès se propagea dans le Midi par de 

nombreux colporteurs de bibles et marchands. Ce protestantisme 

avant l’heure fut stimulé par le rayonnement de l’Eglise vaudoise, 

implantée dans les communautés villageoises du Lubéron. Suite à 

l’insurrection des Vaudois à Sénanque, 3000 personnes furent 

massacrées, 600 envoyées aux galères, des villages incendiés et 

rasés… 

 

Toujours dans le domaine religieux, on ne peut pas évoquer la 

Provence sans penser entre autres aux petits santons et aux 

crèches provençaux ! Avec la Révolution française de 1789, les 

églises furent fermées et avec elles les crèches qui permettaient 

les célébrations de Noël. C’est alors qu’un artisan de Marseille, 

Jean-Louis Lagnel, qui moulait des statues pour les églises, 

 eut l’idée de fabriquer des petites figurines d’argile et peintes, 

pour que les familles puissent réaliser leurs propres crèches. Tous 

ces personnages sont typiquement provençaux hors la sainte famille, 

les bergers et les mages. Ainsi les santons représentent un peu 

toute la population de la contrée, tels que la gardeuse d’oies, le 

rémouleur, le meunier, la marchande de poissons, de lavande, le ravi, 

le curé, et celui-ci et celle-ci… 

 

A tous et à toutes, en pensée ou en réalité, je vous souhaite de 

voyager dans ce monde plein de surprises qui laissent à réfléchir… 

 

                                                           Votre pasteur, Jacques Lantz 
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Les collectes du mois de juin sont destinées à : 

Collecte de Pentecôte du dimanche 9 juin (collecte synodale) :  

« Décharger les proches aidants » 

Qu’il s’agisse d’enfants, de personnes en situation de handicap ou 

atteintes de maladies psychiques ou encore de personnes âgées, la 

prise en charge par des proches aidants représente un grand défi. 

Des offres adaptées pour les décharger permettent aux proches de 

respirer. Les personnes et familles aux moyens financiers limités 

doivent pouvoir également bénéficier de telles possibilités. 

La collecte de Pentecôte 2019 vise d’une part à soutenir avec une 

contribution des institutions actives dans ce domaine sur tout le 

territoire du ressort de l'Eglise, tant dans la partie germanophone 

que francophone. D’autre part, aborder ce sujet permet de 

sensibiliser le public et de témoigner de l’estime aux proches 

aidants. Les tâches non rémunérées ménagères, de soin, de prise en 

charge d’enfants et d’adultes sont indispensables et précieuses. 

La collecte de Pentecôte 2019 est destinée aux trois institutions 

suivantes qui proposent des services de prise en charge et de 

soutien pour familles, seniors et personnes en situation de handicap : 

- Service de relève du canton de Berne (Enlastungsdienst Kanton Bern) 

- Fondation Enfant et Famille (KiFa, Stiftung Kind und Familie) 

- Structure d’accueil de jour dans l’agriculture (Betreute Tages-

strukturen in der Landwirtschaft) 

 

Centre Social Protestant (23 juin) 

Le CSP œuvre pour une société inclusive, juste et solidaire, qui 

respecte la dignité humaine. Dans cette perspective, toute 

personne, sans discrimination, a accès aux droits fondamentaux, en 

particulier aux ressources matérielles, sociales, relationnelles dont 

elle a besoin en vue d’un développement harmonieux et autonome. 

Le CSP Vaud est une des institutions d’action sociale privées les plus 

importantes du canton – près de 13’000 consultations sont réalisées 

chaque année.  
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Programme pour juin 2019 
 

Cultes à la chapelle romande, Frutigenstrasse 22, Thoune 

Dimanche 9 juin 

à 9h30 

 

Culte de Pentecôte avec Sainte Cène. 

Pasteur Jacques Lantz.  

Pas de culte le 2 juin. 
 

Dimanche 23 juin 

à 9h30 

Pasteur Jacques Lantz. 

Assemblée ordinaire après le culte. 

(voir page 9) 

 

Activités de la paroisse : 

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

Flûtes : Le mardi de 17h30 à 18h30 

Etude biblique : Jeudi 6 juin à 14h30. 

Pasteur Jacques Lantz. 

L'Apocalypse. 

Jeux : Les lundis 10 (lundi de Pentecôte) et 

24 juin à 14h00. 

Fil d’Ariane : Les mardis 11 et 25 juin à 14h00. 

Agora : Reprise en novembre.  

Voyage de Paroisse : Jeudi 27 juin au dimanche 30 juin : 

France, Côté d'orange et Avignon. 

Départ à 8h15 au Terminal de la gare 

de Thoune. 
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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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Il assure le suivi des consultations, offre des permanences sans 

rendez-vous et des informations collectives, propose des formations 

aux autres professionnels, conçoit et anime des projets de 

prévention. Les consultations sont gratuites et ouvertes à toutes et 

tous sans distinction de nationalité, d’origine ou de religion. Le cœur 

de sa mission est d’aider les personnes en difficulté sociale ou 

économique pour qu’elles retrouvent autonomie et dignité. Il travaille 

en réseau et en complémentarité avec nombre de services publics et 

privés dans le canton de Vaud. En contact au quotidien avec la 

population en situation de précarité, son travail consiste aussi à 

identifier les problématiques sociales émergentes, à alerter les 

pouvoirs publics et l’opinion publique sur les nouveaux besoins ou les 

situations de crise et à proposer des solutions.   

Le CSP Vaud dépend pour presque 50 % des fonds propres générés 

par des dons privés et des ventes de ses magasins et boutiques de 

seconde main de Lausanne, Morges, Montreux et Payerne. La vente 

annuelle de chocolat y contribue également et représente une aide 

précieuse.     

Les différents secteurs :  

Questions de migration : lors des permanences Info-Conseil 

Migration à la Fraternité à Lausanne ainsi que dans les régions, il est 

proposé des permanences collectives et anonymes. Les 

professionnel-le-s du CSP Vaud offrent leurs compétences à toute 

personne étrangère ou suisse, recherchant des informations en lien 

avec la migration.  

Questions juridiques : les juristes du CSP Vaud accueillent, écoutent 

et répondent aux questions sur le droit administratif de la famille, 

des assurances sociales et des contrats.  

Questions d’argent : les assistant-e-s sociales du secteur SSP 

(service social polyvalent) répondent à toutes les questions liées aux 

factures en retard, dettes, surendettement, problème d’argent, etc.  

Questions de jeunes : les professionnel-le-s du secteur Jet Service 

répondent par téléphone, mail ou sur place à tous les jeunes de 16 à 

25 ans ou toute personne en formation pour les questions liées à leur 

formation et l’accès aux bourses.  
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Questions de couples : les conseillères conjugales du secteur CCF 

(consultation couple et famille) apportent une aide aux couples 

confrontés à des passages difficiles de la vie à deux ou de famille.  

Votre don sera attribué là où nous en avons le plus besoin, c’est-à-

dire pour la part de nos consultations sociales, juridiques et 

conjugales qui ne bénéficie d’aucune subvention. 

Merci pour votre fidélité.         Le conseil de Paroisse. 

 

 

 

 

 

 

 

Notre paroisse a pris congé de 

 Mme. Lise-Marie Weber 

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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Assemblée de paroisse, dimanche 23 juin 2019 
à la maison de paroisse, Frutigenstrasse 22, à l’issue du 

culte 
 

 

Ordre du jour 

1. Nomination d’un scrutateur 

2. Lecture du PV de l’assemblée de paroisse 

du 04 novembre 2018 

3. Rapport du président 

4. Présentation des comptes 2018 

5. Présentation et acceptation du budget 

2019 

6. Communications 

7. Divers 
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PRIERE 

 

Seigneur, comme le disait déjà le psalmiste autrefois 

Garde-nous tout au long de notre voyage à travers la vie ! 

Dès notre départ à notre arrivée veille sur nous, 

Afin de nous préserver de tout mal ! 

Et s’il arrive que nous devions passer par l’adversité, 

Renouvelle nos forces pour dépasser ce qui nous atteint ! 

Ravive notre espérance en Tes promesses ! 

Suscite en nous toujours notre confiance en Toi ! 

Seigneur, apporte-nous le réconfort de Ta grâce, 

Lorsque nous connaissons des défaillances, le doute ou le 

découragement ! 

Dans les moments de trouble donne-nous Ta paix ! 

Tu sais mieux que nous combien le chemin de la vie humaine peut 

être dangereux, 

Aussi garde-nous dans cet amour vivant qui est le Christ ressuscité ! 

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. 


