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A noter :  
Dimanche 7 juillet, à 10h45 

Culte à Haltenegg, Pasteur Jacques Lantz. 

Sainte Cène. Participation  des flûtistes. 

Départ du bus Nr. 32 à 10h02 de la gare ou 

rendez-vous devant la chapelle à 10h00. 

 

 

 

 

Dimanche 18 août 

Pique-nique chez Marceline Voumard  

après le culte. Chacun prend son pique-nique, 

grill à disposition, boissons offertes. 
 

 

 

 

 

 
Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre 

journal veuillez les transmettre au plus tard le 4 juillet 2019 

auprès de Véronique Monod. 

Merci à vous. 

 

Les textes reçus sont publiés intégralement sans correction. 

 
page de couverture : La création 
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Le mot de notre pasteur.  

 

LE TEMPS  DES  VACANCES 

 
Ces dernières semaines, le thème du réchauffement climatique fait 

la une des médias. Les écoliers et les étudiants sont sortis 

régulièrement dans la rue pour alerter le bon peuple de son inertie à 

ce propos, voire pour mettre le doigt sur son irresponsabilité quant 

à l’usage immodéré de tout ce qui sape l’équilibre naturel de notre 

planète. Mais il est quand même à remarquer que, lorsqu’on pose la 

question de leur propre responsabilité concernant leur emploi 

également abusif de moyens de déplacements, tel que l’avion à prix 

plus que modéré, d’aucuns déclarent que ce n’est pas à eux de se 

priver, puisque le résultat actuel du changement du climat n’a pas 

été provoqué par eux, mais que ce sont les générations d’avant qui en 

sont la cause ! Et beaucoup de remarques de ce type ont pu être 

entendues… Bref, la parole « faites comme je dis, mais pas comme je 

fais » est, elle aussi, toujours d’actualité ! Mais il ne s’agit pas ici de 

lancer un débat sur la chose, alors qu’il serait nettement plus 

intéressant de profiter de ces mois de vacances que sont juillet et 

août pour faire un arrêt sur image… 

 

Il nous faut d’abord évoquer le texte de la Genèse qui nous parle de 

la création. Dans les chapitres 1 et 2, on peut lire de quelle façon 

Dieu confie tout ce qu’Il a fait à la responsabilité de l’homme. C’est 

un véritable témoignage de confiance , qui nous est donné là. Dieu 

parle ainsi de la gérance de la nature, de sa culture et de sa 

sauvegarde. Cette confiance qui nous a été faite relève totalement 

de la gratuité, et non pas de quelque mérite qui nous reviendrait… 

Mais nous le savons aussi, il y a le chapitre 3 de ce même livre qui 

nous montre notre envie de vouloir faire cavalier seul. Le serpent, le 

fruit défendu, Eve Adam, ce n’est pas cela le principal ! Mais c’est 

plutôt l’homme qui se veut l’égal de Dieu, partout et toujours, et qui 

ne gère plus ce qu’on lui a confié, du moment qu’il s’en croit 

désormais le maître et seigneur ! 
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L’arrêt sur image doit se faire de même sur cette nature au milieu 

de laquelle nous nous trouvons. Le temps des vacances ne doit pas 

être le fait d’une course en avant pour pouvoir jouir de plus de 

choses possibles, pour pouvoir accomplir le plus d’expériences 

exaltantes et se régaler à l’avance de tout ce que l’on pourra faire 

briller aux yeux des autres… comme si nous l’aurions bien mérité, 

puisque nous nous serions si bien organisés ! Nous ne méritons rien ! 

Tout nous est donné et tout ce qui nous entoure n’est que grâce, ce 

pourquoi nous avons juste à être reconnaissants et heureux de 

savoir gérer au mieux. Il faut avoir le courage de s’arrêter pour 

contempler ce qui a été mis à notre disposition et pour vouloir 

continuer à en jouir. 

 

Juillet et août sont des mois durant lesquels la nature bat son plein. 

A nous donc d’en profiter pour prendre une grande respiration et 

s’arrêter pour contempler et réfléchir au principal ! Ce principal qui 

nous est donné gracieusement pour notre bonheur… 

 

Bon été à chacun et à chacune !  

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

Eglises de vallée Vaudoise du Piémont. 

Le choix de Valdès. 

 
Aux alentours de l'an 1170, à la suite d'une crise religieuse, Valdès, 

un riche marchand de Lyon, choisit de vivre comme les apôtres, en 

suivant les enseignements de Jésus-Christ. Il fait traduire des 

passages de la Bible dans la langue du peuple, pour qu'ils soient 

accessibles à tous, il distribue toutes ses richesses et se met à 

vivre pauvrement, en prêchant l'évangile. 

 

Son choix ne paraît pas surprenant pour l'époque. Sa décision de 

garder l'état laïque, au lieu d'entrer dans un ordre religieux, est , au 

contraire, inusuelle et entraîne des conséquences importantes car, si 

la lecture de la Bible dans une langue différente du latin n'est pas 

considérée comme une hérésie, la prédication publique faite par un 

laïque va à l'encontre des directives de l'Eglise. La désobéissance 

aux règles de l'Eglise, mais surtout le choix décisif de n'obéir qu'à 

la Bible, qui prend ainsi une valeur normative, mettent en question 

l'un des points fondamentaux de l'Eglise de Rome : l'autorité des 

évêques. 

 

La personnalité et la prédication de Valdès font bientôt des 

disciples le mouvement des « Pauvres de Lyon » est né. 

 

Merci de votre fidélité.     Le conseil de Paroisse 
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Les collectes du mois d'août sont destinées : 

L'ACAT- Suisse (4 août) 

 
Agir : L’ACAT-Suisse envoie des lettres d’intervention et des 

pétitions en faveur de personnes dont le droit à l’intégrité physique 

et psychique a été lésé, notamment par la torture ou la menace de la 

peine de mort. Aussi, elle soutient deux projets, l’un en faveur de 

victimes de torture en Turquie et l’autre en faveur de prisonniers 

mineurs au Cameroun. 

 

L’ACAT-Suisse collabore avec les autres ACAT nationales en 

Afrique, Amérique, Asie et Europe, avec la FIACAT, ainsi qu’avec 

d’autres organisations de droits humains et les Eglises nationales 

suisses.  

 

Son organisation : 

L’association ACAT-Suisse existe depuis 1981 et a son siège à 

Berne. Les plus de 1500 membres sont aussi bien des 

particuliers que des paroisses, communautés religieuses ou autres 

groupements. Les membres soutiennent les objectifs de l’ACAT-

Suisse par leur engagement personnel et financier. L’ACAT-

Suisse est affiliée à l’organisation faîtière FIACAT la Fédération 

internationale de l’ACAT, fondée en 1987, qui comprend 30 

ACAT nationales. 
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Fondation Théodora. (18 août) 

Ce sont d’agréables moments de bonheur que les docteurs Rêves 

continuent d’offrir aux enfants hospitalisés : en leur rendant visite 

chaque semaine, ils leur font oublier la routine quotidienne et 

retrouver leur univers de jeux, de couleurs et de fantaisie. 

C'est la rentrée à l'école des rêves 

Pour la Fondation Théodora, ce printemps symbolise aussi un nouveau 

départ : 22 artistes ont commencé leur formation de docteur 

Rêves qui se déroulera sur une année. Nous sommes ravis d’accueillir 

dans notre équipe ces apprentis semeurs de rêves ! 

 

Merci pour votre fidélité.      Le conseil de Paroisse 
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Programme pour juillet et août 2019 
 

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune 

Dimanche 7 juillet  

à 10h45  

Culte à Haltenegg,  

Pasteur Jacques Lantz. Sainte Cène.  

Participations des flûtistes. (voir page 2) 

Dimanche 21 juillet 

à 9h30 

 

Dimanche 4 août 

à 9h30 

 

Dimanche 18 août 

à 9h30 

Pasteur Jacques Lantz.  

 

 

Pasteur Jacques Lantz. 

Sainte Cène 

 

Pasteur Jacques Lantz.  

Pique-nique chez Marceline Voumard 

après le culte. 

Activités de la paroisse : 

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

Flûtes : Vacances d'été dès le 8 juillet. 

Reprise le 13 août. 

Etude biblique : Jeudi 4 juillet à 14h30.Pasteur Jacques 

Lantz. L'Apocalypse. Août : vacances 

Reprise en septembre. 

Jeux : Juillet et août : vacances. 

Reprise en septembre. 

Fil d’Ariane : Juillet et août : vacances. 

Reprise en septembre. 

Agora : Reprise en novembre 

Souper des 

octogénaires : 

Vendredi 23 août 
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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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Un printemps des années 1940. 

Dans mon petit village agricole. A la saison printanière, les dames 

paysannes se mettaient aux nettoyages (les a fonds). 

Maman sortait, matelas, duvets, couvertures « enfin tout dehors au 

soleil, nous les enfants aimions ce branle-bas l'on se couchaient là 

dessus en y faisant les fous–fous ». 

Le soir qu'il faisait bon se faufiler dans nos lits tout frais, qui 

avaient été tapés, brossés, « Merci maman pour tout ce travail et 

ces souvenirs ». 

C'était aussi le moment de reprendre les travaux des champs. Nos 

après-midis de congés en classe étaient bien occupés. 

Aider à planter les « patates ». 

Papa où mon grand frère attelaient nos chevaux à la charrue. Cet 

outil = la charrue servait, le long de la parcelle du champ prévue pour 

cette plantation à faire une trouée bien droite dans la terre. 

Nous les enfants le long de ce trou, devions y mettre une pomme de 

terre « semence » une par une à la distance de notre pied + un peu. 

Le soir le dos nous faisait mal, le Krat= panier que nous trainions 

« plein de petites pommes de terre » d'un bout à l'autre du champ, 

se faisait sentir. Il y avait aussi le travail du jardin, le plantage à 

préparer, à la bouter. 

N'allez pas croire que ce travail était pour nous les enfants, oh ! non, 

nous avions de grands moments à retrouver nos camarades sur la 

place du village pour jouer. 

Simplement je désir vous raconter comment se passait un peu la vie 

de mon petit village à cette époque-là. 

Les garçons aidaient papa à semer le blé, l'orge, l'avoine, mener le 

fumier sur les près, il fallait le charger sur le char avec la fourche, 

l'étendre ensuite sur les près. 

Sortir le lisier de la fosse, pour cela, il y avait une pompe qui le 

mettait dans la « Fosse à lisier ». 

Tout cela était répandu dans les près = c'était l'engrais. 

Tous ces voyages de la ferme aux près, avec nos précieux amis Max 

et Fauvette «  nos chevaux ». 

Voilà une partie de la vie paysanne des printemps 1940. 

                 N.M 
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Amusons-nous ! 

1. Chercher l’animal… 

Donner sa langue au …..            .  

Hurler avec les …..           .  

Le chant du …..        

Les larmes de …..                .  

Détaler comme un ……        .  

Suivre comme un petit …..          .  

Peau de ……       !  

Faire l’…….      pour avoir du foin.  

Nu comme un ……      .   

Rouge comme une ……           .  

Rugir comme un …….   . 

Bayer aux ……        .  

Faire une queue de …….       .  

Muet comme une …….   . 

 

2. Noms propres bibliques 

 
 …… et le buisson ardent.  

Josué et les trompettes de …….     .  

David et …. . 

Esaü et …….   .  

……. vendu par ses frères.   

Cousine de Marie …….   .  

Petit homme perché sur son arbre …….   .  

Lieu de naissance de Jésus …….    .  

Le quatrième évangéliste …….    .  

Capitales de Juda …….    et d’Israël …….    . 

Le fleuve qui traverse le pays de Canaan ……..   .  

Le paradis ou le jardin d’……..    .  

Celui qui s’en est lavé les mains …….   . 
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3. Compléter le menu… 

 
Du bœuf en …….    .  

Un clafoutis de …….     .  

Un ……. casimir.  

Des œufs …… 

Une charlotte aux …….   .  

Une entrecôte Café de …….   .  

Un potage …….   . 

De la crème double de …….    .  

Un râble de …….    .  

Un carpaccio de …….   . 

Un émincé de veau à la …….    .  

Une pizza aux quatre …….    . 

Des carottes ………      

Des choux de …….    .  

 

4. Hommes et femmes célèbres 

 
-  Reine d’Angleterre dont le règne a marqué toute une époque …….. 

-  D’origine polonaise, physicienne, première femme titulaire d’une 

chaire à la Sorbonne ……..     

-  Petit homme au chapeau melon et à la canne tournoyante ……..  ! 

-  Le Grand Charles, président de la France ……. 

-  Elle fut la première femme de lettres élue à l’Académie française 

… 

-  Jurassienne au grand cœur pour les soldats mobilisés …….. 

-  Un Uranais à l’arbalète …….   (inventa le jus de pomme ?) 

-  A habité à Berne et est photographié en train de tirer la langue 

……… 
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-  Fondateur de la Croix -Rouge ……….. 

-  Femme écrivain ayant pris un pseudonyme masculin …… ,amante de  

Chopin  

-  Reine des Belges morte tragiquement au bord du lac des 4 cantons 

….. 

-  Fait encore valser le monde entier sur son Beau Danube …….. 

 

 

5.En voir de toutes les couleurs… laquelle ? 

 
Rire …… ;  

voir …… ;  

……bonnet bonnet …… ; 

 avoir les ……. à l’âme ; 

 voir des éléphants …… ;  

……. marine ou roi, ou ciel, ou pétrole, ou canard ;  

……. écarlate ;  

avoir les pouces …….. ;  

……… comme un citron ; 

se fâcher tout …….. ;  

les petits ……… de Bâle ou d’Alsace ;  

être ……. comme un linge ;  

battre les …… en neige ;  

avoir une âme …….. ;  

une …….colombe ;  

avoir des ……… sur tout le corps ; 

avoir du sang ……… ;  

……… comme neige ; 

 …….. émeraude. 
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6.Comptines et chansons à compléter… 

 
   -Nous n’irons plus aux ……. les lauriers sont coupés 

   -Sur le Pont d’…….. on y danse, on y danse 

   -Au clair de la lune mon ami ……. Prête-moi ta ……. 

   -Ah, vous dirais-je …… ce qui cause mon ……. 

   -J’ai du bon….. dans ma ……. 

   -Le bon roi …… a mis sa culotte à l’envers, le bon …. ….. lui dit                 

   -Amstram gram …… et ….. et colégram 

   -Une souris verte qui courait dans l’……, je l’attrape par la ……. 

   -Je te tiens, tu me tiens par la …… , le premier qui rira aura un 

bon…….                                                                                                             

                                                                                                     J.L. 
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Prière 

 
 

Seigneur, nous Te bénissons pour toutes Tes bontés. 

Tu nous as placés au milieu de Ta création 

Pour que nous puissions en jouir. 

Nous Te remercions pour la confiance que Tu nous fais 

Et nous savons que Tu t’attends à ce que nous sachions bien la gérer. 

Apprends-nous à être attentifs à tous Tes bienfaits 

Et à nous en réjouir. 

Toute vie t’appartient , c’est dire que Tu en es le maître 

Et que c’est vers Toi que doivent se porter nos regards et tout 

espoir. 

Seigneur, nous Te louons et nous Te disons toute notre 

reconnaissance. 

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. 


