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A noter :  
 

Etude biblique : 

Lundi 30 septembre à la place  

du 3 octobre à14h30. 

 

 

Course d'automne : 

Jeudi 10 octobre départ 8h15 au terminus des 

cars à la gare. (voir page 9) 

 

 
 

 

Dîner choucroute : 

Samedi 26 octobre dès 11h30.(voir page 10) 
 

 

 

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre 

journal veuillez les transmettre au plus tard le 28 septembre 

2019 auprès de Véronique Monod. 

Merci à vous. 

 

 

Les textes reçus sont publiés intégralement sans correction. 

 
page de couverture : Rose 
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Le mot de notre pasteur.  

QUAND  PASSENT  LES SAISONS . .  

L’année s’égrène au fil des saisons qui nous apportent chacune qui 

son bouquet, qui sa gerbe, qui sa récolte et aussi son temps du repos 

– du moins pour la nature ! On pourrait être nostalgique quand 

l’automne arrive en évoquant la fin des beaux jours et le seuil de 

l’hiver , qui déjà se profile à l’horizon de la fin de l’année… Le déclin 

de la lumière se fait ressentir, le soleil perd de sa chaleur, les 

brumes estompent les paysages ; on parle même alors de l’automne 

de la vie pour symboliser un certain nombres d’années que l’homme 

comptabilise depuis sa jeunesse ! Pourtant l’automne n’est pas que la 

fin du cycle de l’essor de la vie, on doit aussi considérer la maturité 

qu’il représente, la richesse de ses acquis, la flamboyance de ses 

tons et la promesse cachée dans ses semailles. L’évangile nous dit : 

« Si le grain ne meurt après être tombé dans la terre, il demeure 

seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit ». N’est-ce pas un 

message d’espérance en la vie qui continue même si on ne la voit 

pas ? 

Le cycle des saisons que la nature connaît, est certainement une 

image forte du cycle de notre vie humaine. De nos jours, parce que 

nous sommes trop affairés, nous oublions d’observer, de méditer, 

d’apprendre et de vivre de cet environnement merveilleux que nous 

offre la Création. Beaucoup plus de réalités mystiques nous sont 

révélées au travers de la nature que nous ne pouvons le penser. 

Souvent, le Christ conseillait à ses disciples et aux foules qui 

l’accompagnaient, d’ouvrir leurs yeux et leurs sens à ce qui les 

entourait pour mieux comprendre les mystères de Dieu, ou ce que 

nous croyons être des mystères ! La vie malgré l’apparence de toute 

absence est toujours en devenir, sinon le paysan, le jardinier et tous 

ceux qui travaillent la terre déposeraient leur courage et leurs 

outils. Ainsi l’apôtre Paul peut affirmer que ce que l’on sème, ce n’est 

pas la plante qui naîtra, mais un simple grain, soit de blé, soit de 

quelque autre semence,… et à chaque semence le corps qui lui est 

propre.  
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C’est en parlant de la résurrection de la personne que Paul s’exprime 

de la sorte, mais c’est aussi en se basant sur les réalités naturelles 

de la vie. Nous sommes tous dans le cycle de la vie, qui passe par 

chacune des saisons, aussi l’expression « être à l’automne de sa vie » 

n’est pas péjorative et ne doit rien annoncer de nostalgique, mais 

elle doit nous faire voir que c’est déjà en cette saison que se 

préparent les bourgeons qui éclateront pour colorer le printemps 

des verts les plus tendres, et qui se forment pour assurer une 

continuité.  

Octobre qui porte en lui-même le chiffre 8, symbole du huitième 

jour de la Création, signifiant la résurrection, est le pont d’une vie à 

l’autre, le pont qui relie une année à l’autre, le pont par dessus le 

temps qui s’écoule et qui s’enfuit. Pour en dire toute la richesse et la 

promesse le poète écrivait : « Une rose d’automne est plus qu’une 

autre exquise » D’Aubigné. 

 

Bel automne à chacun tout en en savourant les fruits ! 

 Votre pasteur, Jacques Lantz 
 

************************************ 

PRIERE 

 
Seigneur, il est bon de Te savoir le Maître du temps et de 

l’éternité ! 

Il est bon de Te savoir le Maître de nos saisons, de notre printemps, 

de notre été, de notre automne et de notre hiver… 

Seigneur, Tu connais notre temps, notre durée, nos jours et nos 

années… 

Et pour cela nous Te faisons confiance. 

Tu nous mènes dans la vie, que nous le voulions ou non, et c’est pour 

mieux nous ramener dans Ta vie. 

Seigneur, Tu nous as semés en ce monde, petites graines 

d’espérance et fleurs d’amour, 

Fais de nous un bouquet épanoui de grâces et de reconnaissance ! 

Ô Dieu, sois béni d’être notre Seigneur ! 

Amen. 
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Les collectes du mois d'octobre sont destinées à : 
 

Soutien des Eglises suisses à l'étranger (6 octobre) 

 

La collecte est destinée aux Eglises suisses à l’étranger. Elle est 

versée pour moitié à l’Eglise suisse de Londres (Swiss Church in 

London) et l’autre moitié à l’Eglise évangélique suisse à Ruiz de 

Montoya dans la province de Misiones en Argentine (Iglesia 

Evangélica Suiza en la República Argentina). Toutes deux attestent 

sur place d’une présence ecclésiale et sociale qui va bien au-delà de 

ce que leur taille pourrait laisser prévoir. Comme la plupart des 

Eglises protestantes dans le monde, elles ne reçoivent aucune 

subvention étatique pour leur engagement. L’Eglise suisse de Londres 

vit la situation typique d’une Eglise aux prises avec un environnement 

de plus en plus sécularisé qui, emmenée par une jeune équipe de 

collaborateurs et bénévoles, cherche là-bas des voies innovantes 

pour être Eglise dans la métropole.  

Malgré les contributions financières de leurs membres et 

l’exploitation intensive des locaux ecclésiaux, la paroisse a besoin de 

soutien. La situation de l’Eglise suisse de Ruiz de Montoya est 

encore plus précaire. Le seul poste pastoral que la paroisse peut 

financer ne suffit pas à faire face aux mille et une misères de la 

région subtropicale rurale de la province de Misiones. L’école 

secondaire Línea Cuchilla fondée par la paroisse a en outre besoin de 

moyens supplémentaires. A côté du travail en paroisse proprement 

dit, la collecte servira à encourager le groupe qui soutient la 

population indigène des Guraranis (école, vente d’artisanat, soins 

médicaux) et fournira une contribution substantielle à l’existence 

d’environ 40 familles du village de Takuapi ainsi qu’à la population 

indigène des environs de Ruiz de Montoya. Rester proche – penser 

monde, cette idée directrice de la Vision Eglise 21 s’applique 

également au soutien de la présence œcuménique des réformés en 

Amérique latine et en Grande-Bretagne.  

 

Le Conseil synodal vous remercie pour vos dons en faveur des Eglises 

suisses à l’étranger. 
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Programme pour octobre 2019 
 

Cultes à la chapelle romande, Frutigenstrasse 22, Thoune 

Dimanche 6 octobre 

à 9h30 

Pasteur Jacques Lantz  

Sainte Cène 

Dimanche 20 octobre 

à 9h30 

Pasteur Jacques Lantz  

 

 

Activités de la paroisse : 

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

Flûtes : Le mardi de 17h30 à 18h30 

Etude biblique : Lundi 30 septembre à la place 

du 3 octobre à 14h30. 

Jeux : Les lundis 14 et 28 octobre à 14h00 

Fil d’Ariane : Les mardis 8 et 22 octobre à 14h00 

Course d’automne : Jeudi 10 octobre départ à 8h15 au 

terminus des cars à la gare (voir page 9) 

Dîner choucroute : Samedi 26 octobre dès 11h30  

(voir page 10) 

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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Centre Social Protestant Berne-Jura (20 octobre) 

 
 

A l’issue d’une réflexion approfondie menée à partir du Rapport sur 

les Questions sociales* publié après la Deuxième Assemblée du 

Conseil Œcuménique des Eglises (COE) à Evanston (USA), en 1954, 

le Synode de l’arrondissement du Jura de l’Eglise réformée 

évangélique du canton de Berne décidait, en 1957 à Diesse, du 

principe de la création d’un Centre social protestant jurassien 

(CSPJ). 

En automne 1958, celui-ci débutait ses activités en offrant des 

consultations juridiques, médico-conjugales et sociales. Aujourd’hui, 

le CSP Berne-Jura, dont le siège est à Moutier, offre non seulement 

des consultations sociales, juridiques, conjugales et familiales à 

Moutier et à Bienne, mais dispose également d’un service de 

ramassage (dès 1991) et d’une entreprise de réinsertion 

professionnelle par l’emploi et la formation (Regenove, fondée en 

1994), sis à Tramelan. 

 

 

Merci pour votre fidélité.         Le Conseil de Paroisse. 
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Notez bien les dates de chaque rendez-vous, le mois d'octobre est 

très riche en activités 

 

Jeudi 10 octobre, course de la paroisse 

 

A peine l'été tire-t-il sa révérence, que notre programme d'automne 

s'annonce bien rempli. 

Premier rendez-vous jeudi 10 octobre, destination – Genève, où 

nous retrouverons notre paroissienne Sylvia Pieren, fraîchement 

installée dans sa ville natale. 

Le programme : visite de la cathédrale St-Pierre avec la montée 

dans les tours. Pour nous protestants, une destination importante, 

c'est de là que la Réforme est arrivée en Suisse romande.  

Le restaurant qui nous attend, est à quelques minutes à pieds de la 

Cathédrale. 

L'après-midi visite du musée de la réformation juste à côté. Puis 

nous retrouvons notre car et partons en direction du Port-Noir où 

une Mouette genevoise nous fera traverser la rade pour Mont-

Brillant et le parc de Mont-Repos. Un brin de verdure « la ville de 

Genève possède de nombreux parcs » et le temps d'admirer le lac 

Léman ou lac de Genève, c'est selon....Nous aurons encore la 

possibilité de prendre un dernier verre...d'eau et en route pour 

Thoune.  

Départ de la place des cars à Thoune à 8h15, comme nous sommes un 

peu juste pour le temps de route, nous prendrons le café et les 

croissants dans le car.  

Le car et les guides pour la Cathédrale et le musée sont pris en 

charge par la paroisse, le repas de midi, environ fr.35,.. et les 

entrées du musée et des tours, le bateau et le café-croissant sont à 

votre charge, env. 18 fr.  

Inscriptions : jusqu'au lundi 7 octobre auprès de Marceline 

Voumard,  

téléphone 033 222 39 77 ou natel 079 222 90 14 

Voilà pour notre premier rendez-vous et à bientôt  

 

Marceline Voumard 
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2ème rendez-vous : la choucroute, samedi 26 octobre dès 11h30 

à la Maison de paroisse 

 

Traditionnellement, c'est la première choucroute de l'hiver et la 

plus savoureuse j'espère. Des animations vous y attendent 

également : 

 

Exposition des travaux des dames du fil d'Ariane, la tombola 

organisée également par le Fil d'Ariane. Le bénéfice permet de 

mettre un peu de beurre dans les épinards d'une ou deux familles de 

la région, nous sommes en contact avec Suzanne Peter du service 

social de la paroisse de la ville. 

 

Des photos de notre voyage de cette belle Provence et plus peut-

être....qui sait ? 

Le tout comme d'habitude pour 20 fr. Repas et boissons. 

 

Inscriptions jusqu'au mardi 22 octobre auprès de Marceline 

Voumard,  

tél. 033 222 39 77   ou natel 079 222 90 14  

 

Alors à bientôt et surtout ne vous trompez pas mais venez aux deux 

rendez-vous, c'est plus simple.  

Bon début d'automne  
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Notre doyen   M. Jean Duboux   

 

Le 13 juillet 2019, Jean Duboux a fêté ses 100 ans !  

 

100 ans ? C'est 

magnifique, mais c'est 

aussi un siècle, alors là 

c'est impressionnant, ou 

encore mieux, 36'526 

jours, voilà le parcours 

de Jean Duboux notre 

paroissien.  

 

Arrivé à Thoune en 1942 

pour y travailler, il est 

aussi un des derniers 

constructeurs de notre 

paroisse. Ses petits yeux 

malicieux, son sourire et 

j'ose dire sa joie de 

vivre et malgré son long 

séjour à Thoune en Suisse allemande, il n'a pas perdu son accent 

vaudois !  

 

Nous espérons vous voir encore longtemps parmi nous, M. Jean 

Duboux, car un téléphone avec vous est toujours un cadeau pour 

toute la journée.  

 

Au nom de la paroisse,         Marceline Voumard 
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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. 


