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A noter :  
 

Culte du Dimanche de la Réformation : 
Dimanche 3 novembre à 9h30 

 

 

 

Soupe aux pois :  
Samedi 2 novembre (voir page 8) 

 

 

 

Agora : 
Mercredi 20 novembre à 14h30 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre 

journal veuillez les transmettre au plus tard le 4 novembre 2019 

auprès de Véronique Monod. 

Merci à vous. 

 

 

Les textes reçus sont publiés intégralement sans correction. 

 
Page de couverture : Quand novembre de brume inonde le ciel bleu. 

 (Victor Hugo) 
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Le mot de notre pasteur.  

 

« Quand novembre de brume inonde le ciel bleu »  

(Victor Hugo) 
 

Ce mois-là est marqué par de « drôles » de fêtes ! Il commence le 1er 

par la Toussaint, il continue le 2 par la fête des morts et le 11 , c’est 

l’anniversaire de l’armistice de 1918. En France voisine, aujourd’hui, 

ce sont autant d’occasions d’en faire des jours fériés, peut-être des 

réminiscences du Moyen-Âge où l’on célébrait tellement de saints 

que les gens travaillaient environ quinze jours par mois ! Ou est-ce le 

fait qu’en novembre les gros travaux de la campagne étant terminés, 

on prenait un peu de bon temps, on se laissait le temps de souffler, 

et l’on pouvait s’occuper davantage de  spiritualité en fréquentant 

les offices religieux… De n’importe quelle façon l’Eglise rythmait 

autrefois la vie des fidèles par une multitude de jours dans l’année 

comme l’Immaculée Conception, la Chandeleur, l’Annonciation, 

l’Assomption, pour n’en citer qu’un tout petit nombre, en plus des 

grandes fêtes religieuses comme Noël ou Pâques… Il en reste encore 

suffisamment de ces fêtes religieuses à célébrer, pourtant elles ne 

rythment plus la foi des gens pour la plupart du temps, ce sont juste 

des prétextes à avoir congé !  

 

Mais en y réfléchissant bien, qui en vérité est en congé ? Est-ce le 

croyant de nom ou est-ce Dieu Lui-même ? Avec la montée de la 

laïcité, si les uns profitent d’un jour férié, Lui , à notre époque, 

« reçoit son congé » ! Le mot prend désormais une double 

signification… Tout comme le vocable « saint ». 

 

Nous avons par trop l’habitude d’employer le mot « saint » pour 

désigner une personne dont la foi a été particulièrement exemplaire, 

et cela à tel point qu’elle est devenue une référence pour la vie du 

croyant. A la limite un ou une sainte sont intouchables, car leur 

témoignage spirituel qui a influé sur toute leur vie est un modèle 

sans faille pour montrer le chemin aux croyants.  
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Voilà le sens le plus commun que nous donnons au mot saint, qui sert 

à désigner une personne qui a toutes les qualités et qui est digne de 

vénération… 

 

Or l’apôtre Paul dans ses écrits n’emploie pas le mot « saint » dans 

ce sens-là. A chaque fois qu’il parle des saints, il évoque tous ceux 

qui ont embrassé la foi en Jésus-Christ, tous ceux qui désormais 

forment des communautés, des Eglises, avec qui il correspond pour 

édifier leur foi. Pour Paul un saint est celui qui s’est mis à part par la 

réponse qu’il a donnée à l’appel que le Christ lui a adressé. Nous 

sommes saints, parce que, comme le déclare l’apôtre, nous sommes 

les temples du Saint Esprit. Il déclare ainsi : » Ne savez-vous pas 

que votre corps est le temple du Saint Esprit, qui est en vous et qui 

vous vient de Dieu… ? » (I Corinthiens 6 : 19) La première acception 

du mot saint que nous donne les lettres de Paul est donc celle de 

croyant, de fidèle à Jésus-Christ. Être saint n’est pas le fait d’être 

une personne de foi exceptionnelle, mais tout simplement 

d’appartenir à Dieu !... et d’essayer de le vivre… 

 

Alors la Toussaint n’est-elle pas un peu notre fête à tous ? ! 

Attention aux brumes de novembre en prenant bien soin de vous ! 

 

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

Dimanche de la Réformation (collecte synodale). 3 novembre. 

 

Appel de Collecte de la Réformation 2019 Rénovation de l'Église 

réformée d'Einsiedeln  Les murs de l'église doivent être 

réaménagés d'urgence à cause du sous-sol argileux et de la fragilité 

des fondations, raison pour laquelle la conférence Solidarité 

protestante suisse SPS veut adresser cette année la collecte de la 

Réformation à l'Eglise réformée d'Einsiedeln.   

La Collecte de la Réformation est le pivot de notre action. Elle est la 

plus ancienne collecte protestante de Suisse et la seule à avoir lieu 

en même temps dans toutes les Églises cantonales réformées. Elle 

constitue par là le signe même de la solidarité protestante en 

Suisse. Elle est organisée chaque Dimanche de la Réformation depuis 

1897.   

La Collecte de la Réformation a déjà permis de construire de 

nombreuses églises, chapelles et maisons paroissiales, des écoles 

protestantes et des presbytères. Aujourd’hui, elle est surtout 

utilisée pour financer la rénovation d’églises et la réaffectation de 

locaux.   

La collecte a toujours pour objectif d’ouvrir de nouveaux lieux de foi 

en Dieu. La SPS veille donc à ce que chaque projet soutenu 

s’intéresse à la situation particulière de la diaspora, ait un caractère 

d’évangélisation et s’adresse aussi à des personnes éloignées de 

l’Église. Les projets soutenus grâce à la Collecte de la Réformation 

visent le dialogue avec l’Église, aiguisent la conscience religieuse ou 

empruntent une voie vraiment innovante pour promouvoir la foi.   

Compte des collectes : Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, 

Collectes générales de l’Eglise, CP : 31-702745-4, IBAN : CH39 

0900 0000 3170 2745 4, Mention « Collecte de la réformation ». Le 

Conseil synodal vous remercie pour votre engagement et pour vos 

dons. Informations : www.pss-sps.ch, 

www.refbejuso.ch/fr/structures/finances/collectes. 
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Programme pour novembre 2019 
 

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune 

Dimanche 3 novembre 

à 9h30 

Dimanche de la Réformation. 

Pasteur Jacques Lantz.  

Sainte Cène. 

Dimanche 17 novembre 

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 : Jeudi 7 novembre à 14h30. 

Pasteur Jacques Lantz. 

L'Apocalypse. 

Jeux : Les lundis 11 et 25 novembre à 14h00. 

Fil d’Ariane : Les mardis 12 et 26 novembre à 14h00. 

Soupe aux pois : Samedi 2 novembre. (voir page 8) 

Agora : Mercredi 20 novembre à 14h30.  
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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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EPER. (17 novembre). 

 
L'EPER s'engage dans le canton de Berne. 

Le bureau régional de Berne mène dix projets, qui tous apportent 

une contribution importante à la cohésion sociale. Il promeut le droit 

à l'égalité des chances, indépendamment de critères comme le sexe, 

la culture, la religion ou le statut social, et aide les bénéficiaires à 

améliorer leurs conditions de vie. Il applique des principes de 

discrimination.  
 

Merci pour votre fidélité.      Le conseil de Paroisse 
 

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

 

Samedi 2 novembre soupe aux pois à Forst 

 
Organisée par les dames du Frauenverein et sous la houlette de 

notre amie Marguerite Güngerich, le rendez-vous de l’automne à ne 

pas manquer. Il n’y a pas seulement de la soupe, mais du pain, des 

tresses et autres pâtisseries. Nous nous retrouvons devant la 

Chapelle à 11h et nous nous organiserons pour le transport. 
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Suite des années 1940 
 

Vacances d'été, chez grd-papa Hügli aux Geneveys/Coffrane. ( une 

cousine y était avec moi). 

Grd-papa venait le matin ouvrir les volets.  

Debout ! c'est le matin qu'on ouvre la porte au pain. 

La toilette se faisait devant l'évier. Grd-maman avait préparer une 

écuelle d'eau douce. « Je sens encore l'odeur de la savonette 

palmolive », se brosser les dents avec les cendres du potager « pas 

très agréable en bouche » mais dents propres. 

Eh ! oui, que de changements depuis ces années là. 

Comme loisirs. Avec Grd-papa nous allions découvrir la forêt. (son 

métier bucheron). 

 

Allons  aux provisions pour l'hiver. 

Tirant un petit char, nous allions ramasser des déchets de bois et 

des pives, leur réserve pour se chauffer durant l'hiver et pour la 

cuisson des repas. 

Notre chargement complet, bien ficelés sur le petit char. 

C'est la cueillette des petits fruits. (Dans cette forêt il y en avait 

beaucoup). Chacun un gobelet en main.... que nous versions ensuite 

dans un seau. 

 

Grd-maman en faisait de bonnes confitures, également à chacun une 

coupe de notre cueillette, saupoudrer de sucre. 

La cueillettes (une autre fois)  se terminait en délicieux sirops. 

Avec cette cousine, dans le verger notre petit paradis, à l'ombre 

des arbres et la compagnie du poulailler où les poules « caqutaient » 

annonçant un oeuf. « poupées et dinettes » faisant de nous (2 

petites mamans). 

 

Que c'est bon les souvenirs de notre enfance. 

 

               N.M  
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Etre âgé ou être vieux 
 

Définition, qui peut changer notre conception. 

Etre âgé c'est différent qu'être vieux. 

A la retraite, certains deviennent simplement « âgés », 

D'autres deviennent « vieux » ? 

L'âgé pratique le sport, la découverte, les voyages,  

Le vieux se repose. 

L'âgé a de l'amour à donner, 

Le vieux accumule les jalousies et les rancoeurs. 

L'âgé fait des plans pour son futur, 

Le vieux n'a que la nostalgie du passé. 

L'agenda de l'âgé comprend surtout des lendemains, 

Le calendrier du vieux ne contient que des « hier ». 

L'âgé fait des rêves en dormant, 

Le vieux fait des cauchemars. 

 

Il n'est pas question pour nous d'être vieux. 

Nous pouvons être âgés mais nous ne voulons pas être vieux, car 

nous avons tant d'amour à donner, tant de projets à réaliser, tant 

de chose à faire que nous n'avons ni le droit ni le désir d'être vieux. 

C'est ce que je vous souhaite à toutes et à tous pour ces années qui 

courent !  

 

Au revoir, et à bientôt. 

 

A méditer ! 

 

           Lu pour vous V.M 
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Prière 

Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est 

à eux ! 

Heureux les affligés, car ils seront consolés ! 

 

Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ! 

 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils 

seront rassasiés ! 

 

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 

miséricorde ! 

 

Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu ! 

 

Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés 

fils de Dieu ! 

 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le 

royaume des cieux est à eux ! 

 

Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous 

persécutera et qu'on dira faussement de vous toute sorte 

de mal, à cause de moi. 

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. 


