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A noter :  
 

Dimanche 15 septembre  

Culte du jeûne fédéral. 

Sainte Cène. 

Participations des flûtistes 
 

 

 
 

Jeudi 10 octobre : 

Course d’automne 
 

 
 

Samedi 26 octobre : 

Dîner choucroute à midi 
 

 

 

 

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 : Le nombre 7 
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Le mot de notre pasteur.  
SEPTEMBRE 

 

L’année romaine commençant au mois de mars, septembre en était 

alors le septième. Nous avons donc gardé ce nom-là dans notre 

calendrier ; il en va de même pour octobre, novembre et décembre : 

huit, neuf et dix. Mais mine de rien, ce nombre 7 a d’autant plus de 

valeur que pour nous autres chrétiens il symbolise la perfection ! 

C’est un chiffre sacré, non pas parce qu’il pourrait porter bonheur 

comme d’aucuns le croient, mais parce qu’il signifie la totalité de 

notre monde créé et du Dieu trinitaire. En effet, l’Antiquité nous a 

légué la pensée que les éléments composant notre planète sont au 

nombre de quatre : l’eau, la terre, l’air et le feu. Il est évident que 

nous avons largement dépassé aujourd’hui ce concept, mais il en 

reste tout de même quelques traces dans le symbolisme. A ces 

quatre éléments naturels s’ajoute la Trinité : Dieu le Père, le Fils et 

le Saint-Esprit ; ce qui nous amène à 7. En fait, ce chiffre se 

retrouve dès le début de la Bible, puisque déjà dans le livre de la 

Genèse, il nous est dit que la création fut accomplie en six jours et 

que Dieu se reposa le septième. 7 est donc le nombre de 

l’achèvement. On le retrouve aussi à l’autre bout de la Bible dans les 

7 sceaux de l’Apocalypse, les 7 Eglises, les 7 étoiles, les 7 

chandeliers, sans parler du chandelier à 7 branches, des sept cieux 

dont l’apôtre Paul aurait atteint le troisième ciel pour dire sa 

félicité, et des 7 prêtres portant 7 trompettes qui doivent faire 

tomber les murailles de Jéricho le 7e jour après avoir fait 7 fois le 

tour de la ville, de Naaman le lépreux qui se plonge 7 fois dans le 

Jourdain pour être guéri, des 7 vaches maigres et des 7 vaches 

grasses vues en songe par Joseph en Egypte… 7 apparaît 77 fois 

dans l’Ancien Testament ! C’est dire sa profonde signification et son 

symbolisme… 
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Et en fait pas seulement pour les Juifs et les Chrétiens, mais encore 

en Egypte, dans l’Islam, le Bouddhisme, etc… Le chiffre 7 dans plus 

d’une civilisation correspond alors à cette dimension qui relie le 

naturel et le spirituel, cette perfection que l’humain ne peut 

atteindre qu’au travers de sa « communion » avec le divin. 7 conduit 

du connu à l’inconnu, il a donc également une dimension de 

dynamisme, qui permet d’atteindre la totalité parfaite, 

l’accomplissement d’un cycle ; nous en avons un exemple au travers 

du cycle lunaire qui se fait en 4 fois 7 jours, les quatre phases 

lunaires, dont l’une chaque semaine. Cette plénitude est aussi 

exprimée au niveau de la vie morale dans laquelle on retrouve les 3 

vertus théologales que sont la foi, l’espérance et l’amour, ajoutées 

aux 4 vertus cardinales que sont la prudence, la tempérance, la 

justice et la force. 

 

Qu’on le veuille ou non, le chiffre 7 s’impose d’une manière générale 

au-delà de ce que nous pouvons penser. Il est dans de toutes petites 

choses comme les 7 notes de la gamme ou encore les 7 couleurs de 

l’arc-en-ciel… Ce dernier me sourit assez, puisqu’après le déluge, 

comme nous le rapporte le livre de la Genèse, il symbolise l’alliance 

indéfectible de Dieu avec l’homme, la somme de la Création et de son 

Créateur « 4 + 3 = 7 » ! 

 

 Avec mes sept souhaits pour septembre !  

                             Votre pasteur, Jacque Lantz 
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Les collectes du mois de septembre sont destinées à : 
 

Fondation Théodora. (1er septembre) 

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 ! 

 

Collecte Synodale (15 septembre) 

 

 

 

 

Merci pour votre fidélité.      Le conseil de Paroisse 
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Voyage paroissial à Orange du 27 au 30 juin 2019 

 

 
On a risqué d’être 28, on aurait dû être 30 : Ina s’est blessée la 

veille du départ et mon mari Paul ne voulait tout d’abord pas avoir à 

faire avec les gilets jaunes et ensuite avec la canicule 

annoncée...Enfin ce sont 29 personnes, dont Monsieur Lantz et Heinz 

le chauffeur qui se sont 

embarquées dans le confortable 

car Gafner. Sans encombre nous 

atteignons Orange. Une partie des 

participants est logée à l’Herbier 

et 6 personnes logent au Glacier. 

Le repas du soir est pris sur une 

belle terrasse ombragée. 

 

Vendredi, Avignon. Visite écourtée du Palais des Papes avec la 

guide Céleste et sa petite fille bien installée sur son dos. L’écusson 

papal : 2 clés sur fond rouge. C’est aussi un cadeau du pape pour les 

contingents biennois afin de les remercier de leur aide à Marignan 

en 1515. Rendez-vous à 

Bienne pour voir l’écusson ! 

Les préparatifs du Festival 

qui débute le 4 juillet sont 

en pleine activité. 

Un train touristique aéré 

nous permet de découvrir 

la belle ville. Le programme 

de la visite de la cité des 

papes ne peut se faire sans 

une danse sur le pont Bénozet, nom d’un berger (1165-1184) qui a eu 

une vision ; celle de construire une liaison entre les 2 rives du Rhône. 

Le Rhône prend sa source chez nous ; allons y faire une virée ! Les 

chapeaux s’envolent sur le bateau. Nous connaissions le mistral 

violent, froid mais aujourd’hui nous avons à faire avec le violent 

mistral chaud ; pas étonnant que la température atteigne 43 degrés ! 
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Samedi, visite du village des 

bories près de Gordes, 

magnifique village perché. 

Spectaculaires, ces bories, 

constructions en pierres 

sèches assemblées sans liant 

ni mortier, 17-18ième siècle.  

Que d’ouvrages en 

maçonnerie, anciens ou 

récents, des chefs d’œuvre ! Il reste aussi encore une partie du mur 

de la peste édifié pour retenir ce fléau, c’est-à-dire les gens 

porteurs de la maladie. 

A Roussillon ensuite au Conservatoire des ocres et de la couleur. La 

guide prononce particulièrement bien ses informations intéressantes 

car elle-même malentendante. Il ne reste aujourd’hui que des 

vestiges de l’exploitation de l’ocre en ce lieu. Il n’est pas loin de 14h 

lorsque nous quittons le site pour partir à la recherche d’un 

restaurant. Miracle à Lumières ; Mr Lantz trouve l’endroit rêvé : une 

terrasse ombragée par les platanes. Le personnel accueille 

spontanément le groupe réduit à 27 sans critique désobligeante. Le 

buffet de salades est rajusté à notre faim. Chapeau les Français ; il 

n’est plus question de gilets jaunes… 

 

Et maintenant Abbaye 

Notre Dame de Sénanque. 

Depuis 1148 c’est une 

communauté de moines 

cisterciens obéissant à la 

règle de St Benoît. Y vivent 

maintenant encore 7 moines 

dont l’âge moyen est de 55 

ans. La salle du Chapitre est 

celle où se réunit quotidiennement la communauté autour de son père 

abbé pour l’écoute d’un chapitre de la règle St Benoît. C’est la seule 

pièce où il est permis de parler. 
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Programme pour septembre 2019 
 

Cultes à la chapelle romande, Frutigenstrasse  22, Thoune 

Dimanche 1er septembre 

à 9h30 

Pasteur Jacques Lantz.  

Sainte Cène. 

Dimanche 15 septembre 

à 9h30 

Culte du Jeûne fédéral. 

Pasteur Jacques Lantz. Sainte Cène. 

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 : Le jeudi 5 septembre à 14h30. 

Pasteur Jacques Lantz. 

L'Apocalypse. 

Jeux : Les lundis 9 et 23 septembre à 14h00. 

Fil d’Ariane : Les mardis 10 et 24 septembre à 14h00. 

Agora : Reprise en novembre.  
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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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Rentrés à Orange nous jouissons du dernier repas pris sur la 

terrasse du « Jazz festival ». 

Un détail en France qui me réjouit : dans les vitrines on peut lire 

« Soldes » et non « Sale » ! 

 

Dimanche, avant de prendre la direction de la Suisse, crochet par 

le département de la 

Drôme où les champs de 

lavande nous émerveillent. 

Visite ensuite du château 

de Grignan. Ce palais 

Renaissance a subi de 

nombreuses 

transformations. Son 

origine date de 1147. Mme 

de Sévigné y meurt en 

1696. Cette dernière écrivit pendant plus de 30 ans des lettres qui 

forment un témoignage sur les mœurs du temps. Nos cerveaux sont 

pleins d’impressions culturelles mais nos estomacs crient famine… 

Les lieux alléchants ne manquent pas. Sinon il existe un vieux petit 

magasin rempli de produits du terroir dont d’excellents abricots et 

des tomates au délicieux goût de tomates… 

Le chauffeur si sympa reprend le volant et en 2x3heures nous 

dépose à Thoune. 

Merci Heinz, merci Mr Lantz pour ce chaud mais magnifique voyage, 

merci Marceline Voumard d’avoir délié les cordons de la bourse, 

merci à tous les participants. Bien en pensée avec toi, Ina. 

 

 

Muelenen, juillet 2019 Josette von Kaenel 
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Avoir et Être 

Loin des vieux livres de grammaire, 

écoutez comment un beau soir, 

Ma mère m'enseigna les mystères 

du verbe être et du verbe avoir. 

parmi mes meilleurs auxiliaires, 

Il est deux verbes originaux. 

 

Avoir et être étaient deux frères 

Que j'ai connus dès le berceau. 

Bien qu'opposés de caractère, 

On pouvait les croire jumeaux, 

Tant leur histoire est singulière. 

Mais ces deux frères étaient rivaux. 

Ce qu'Avoir aurait voulu être 

être voulait toujours l'avoir. 

à ne vouloir ni dieu ni maître, 

Le verbe être s'est fait avoir. 

Son frère Avoir était en banque 

Et faisait un grand numéro, 

Alors qu'être, toujours en manque, 

Souffrait beaucoup dans son ego. 

Pendant qu'être apprenait à lire 

Et faisait ses humanités, 

De son côté sans rien lui dire 

Avoir apprenait à compter. 

Et il amassait des fortunes 

En avoir, en liquidités, 

Pendant qu'être, un peu dans la lune 

S'était laissé déposséder. 
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Avoir était ostentatoire 

Lorsqu'il se montrait généreux, 

être en revanche, et c'est notoire, 

Est bien souvent présomptueux. 

Avoir voyage en classe Affaires. 

Il met tous ses titres à l'abri. 

Alors qu'être est plus débonnaire, 

Il ne gardera rien pour lui. 

Sa richesse est tout intérieure, 

Ce sont les choses de l'esprit. 

le verbe être est tout en pudeur, 

Et sa noblesse est à ce prix. 

Un jour à force de chimères 

Pour parvenir à un accord, 

Entre verbes ça peut se faire, 

Ils conjuguèrent leurs efforts. 

Et pour ne pas perdre la face 

Au milieu des mots rassemblés, 

Ils se sont répartis les tâches 

Pour enfin se réconcilier. 

Le verbe Avoir a besoin d'être 

Parce qu'être, c'est exister. 

le verbe être a besoin d'avoirs 

Pour enrichir ses bons côtés. 

Et de palabres interminables  

En arguties alambiquées, 

Nos deux frères inséparables 

Ont pu être et avoir été. 

 

         Lu pour vous Simone Wälchli 
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AMUSONS  -  NOUS, réponses 

 

1. Chercher l’animal : au chat  -  les loups  -  cygne  -  de crocodile  

-  lapin  -  petit chien  -  de vache  -  l’âne  -  un ver  -  une 

écrevisse  -  lion  -  aux corneilles  -  poisson  -  carpe. 

2.  

3. Noms propres bibliques : Moïse  -  Jéricho  -  Goliath  -  Jacob  

-  Joseph  -  Elisabeth  -  Zachée  -  Bethlehem  -  Jean  -  

Jérusalem et  Samarie  -  le Jourdain  -  d’Eden  -  Pilate. 

 

4. Compléter le menu :  daube  -  cerises  -  riz  -  mimosa  -  

fraises  -  Paris  -  bâlois  -  Gruyères  -  lièvre  -  bœuf  -  

zurichoise  -  fromages  -  vichy  -  Bruxelles. 

 

5. Hommes et femmes célèbres : Victoria  -  Marie Curie  -  

Charlie Chaplin  -  Charles de Gaulle  -  Marguerite Yourcenar  

-  Gilberte de Courgenay  -  Guillaume Tell  -  Albert Einstein  -  

Henri Dunant  -  George Sand  -  Astrid  -  Johann Strauss. 

 

6. En voir de toutes les couleurs… : jaune  -  rouge  -  blanc… 

blanc  -  bleus  -  roses  -  bleu  - rouge  -  verts  -  jaune  -  

rouge  -  bruns  -  blanc  -  blancs  -  noire  -  blanche  -  bleus  

-  bleu  -blanc  -  vert. 

 

7. Comptines et chansons… : bois  - d’Avignon  -  Pierrot…plume  -  

maman… tourment  -  tabac.. tabatière  -  Dagobert… Eloi  -  

pique et pique  -  l’herbe…queue  -  barbichette… soufflet 

(bonne tapette).   
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RECHERCHE ! 

 

Vous attendez avec impatience la parution de notre brochure 

mensuelle d’information, CONTACT, oui ? Alors, pour en maintenir la 

continuité, seriez-vous disposé à collecter des articles et à faire 

quelque rédaction selon les besoins ? 

 

Le Conseil de paroisse cherche dès lors et pour le 1er janvier 2020  

Un rédacteur 

Une rédactrice 

Exigences / compétences : 

Maîtrise de la langue française (langue maternelle ou très bonnes 

connaissances). 

Capacité à utiliser un PC (programme : Word). 

Travail en équipe ; en tant que rédacteur ou rédactrice, vous êtes 

membre du Conseil de paroisse et assistez régulièrement à ses 

réunions. La conception du CONTACT se fait lors des réunions du 

Conseil. 

Responsabilité : conception du journal et négociations avec 

l'imprimerie (commande, etc.). 

 

Nous offrons : 

Introduction approfondie à la tâche et soutien continu. 

Indemnité de réunion 

 

Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations 

complémentaires auprès de l'ancienne rédactrice Véronique Monod, 

téléphone 033 335 05 90, téléphone 078 813 71 83, email 

véronique.monod@sunrise.ch ou auprès de notre président, Peter 

Wyssen, téléphone 031 819 55 57, téléphone 078 861 07 44, 

courriel peter.wyssen@bluewin.ch 
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PRIERE  

Psaume 8 

Au chef des chantres. Sur la guitthith. Psaume de David. 

Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur 

toute la terre ! Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. 

 

Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle 

Tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, Pour 

imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. 

 

Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, La lune 

et les étoiles que tu as créées : 

 

Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui ? 

Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui ? 

 

Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l'as couronné de 

gloire et de magnificence. 

 

Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, 

Tu as tout mis sous ses pieds, 

 

Les brebis comme les bœufs, Et les animaux des champs, 

 

Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, Tout ce qui 

parcourt les sentiers des mers. 

 

Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur 

toute la terre ! 

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. 


