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A noter :  
 
Dimanche 15 décembre à 16h00 : 
Pasteur Jacques Lantz. 

Noël de paroisse, participation des flûtistes. Une agape nous 

rassemblera après la célébration. Les pâtisseries sont les 

bienvenues. 

 
 

 

 

 

 

Mercredi 18 décembre à 14h30 : 

Agora Fête de Noël 
 

 

 

 

 

 

Mercredi 25 décembre à 9h30 : 
Culte de Noël. Pasteur Jacques Lantz. 

Sainte Cène. Musique. 

 

 

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre 

journal veuillez les transmettre au plus tard le 4 dècembre 2019 

auprès de Pierre Charpié 

Merci à vous. 

 

 

Les textes reçus sont publiés intégralement sans correction. 

 
page de couverture : il est né le divin enfant 
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Le mot de notre pasteur.  

 

Le temps de Noël 

 
Avec le premier dimanche de l’Avent commence la montée vers Noël. 

On est obligé de parler de « montée », puisqu’il est évident que plus 

nous approchons des fêtes de fin d’année, plus la tension des 

réjouissances se fait sentir. On ne peut pas dire que nous n’y sommes 

pas préparés, du fait que – hélas- les magasins sortent déjà dès la mi-

octobre tout leur attirail festif comme leurs décorations et leurs 

suggestions de cadeaux. C’est à peine si on a le temps de goûter à 

l’automne ! Mais que voulons-nous tout est basé sur le profit… C’est 

un peu l’histoire des marchands du Temple que nous rapporte 

l’Evangile. 

 

En effet, sous prétexte que l’on voulait faciliter la tâche des fidèles 

se rendant au Temple de Jérusalem pour faire leur offrande selon 

qu’ils entendaient rendre grâces à Dieu ou obtenir le grâce de Dieu, 

des marchands sans scrupule s’étaient établis aux alentours. Ainsi ils 

offraient la possibilité aux pèlerins d’acheter sur place tout ce dont 

ils avaient besoin pour leurs sacrifices, sans qu’ils se trouvassent 

obligés d’emmener depuis chez eux des chèvres, des moutons, des 

colombes ou autres présents peut-être un peu encombrants, afin 

d’accomplir leurs rites pénitentiels ou autres. D’une part ces 

marchands ne se privaient pas de réaliser un bon bénéfice en 

fournissant ainsi leurs « articles », et d’autre part ils obligeaient les 

acheteurs à payer avec la monnaie du Temple, c’est-à-dire qu’il leur 

fallait faire du change auparavant ! Le profit, toujours le profit ! 

Comme quoi il n’y a rien de nouveau sous le soleil, comme l’a fait 

remarquer l’Ecclésiaste depuis belle lurette. 

 

C’est à ce propos que le Christ entra dans une «  sainte colère » et 

qu’Il renversa les tréteaux et les table des changeurs, chassant tout 

le monde à coups de balai ! (On peut retrouver ce récit dans l’évangile 

de Jean au chapitre 2, les versets 13 à 16) 
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Nous ne sommes pas loin d’une telle situation aujourd’hui avec toute 

l’effervescence commerciale qui tourne autour de Noël. Le vrai but de 

la célébration de la naissance du Sauveur est passablement escamoté 

par la pseudo-préparation à la fête. Il y a là quelque chose de malsain 

qui voile l’expression de notre foi, à tel point que nous ne ressentons 

plus un réjouissance spirituelle, remplacée qu’elle est par tant 

d’artifices et de matérialité… Bien sûr, chacun peut faire son choix, 

mais il n’en est pas moins vrai que témoigner de sa foi chrétienne à 

notre époque reste un exercice difficile. Ce n’est pas du tout une 

question de courage ou d’engagement, mais la difficulté réside dans 

le fait de pouvoir garder la tête hors de l’eau tant nous sommes 

submergés par la déferlante laïque et commerciale. Mais tout de 

même célébrer Noël reste pour beaucoup, heureusement, une vraie 

réjouissance autour de la naissance du Sauveur, car nous savons de 

quoi il est question ! 

 

«  Il est né, le divin enfant, chantons tous son avènement », voilà des 

mots qui traduisent notre joie de Noël et qui disent sans artifice le 

centre de notre foi. Nous osons nous réjouir d’une simple naissance 

qui signifie à chaque fois le don de la vie, et cela avec d’autant plus 

d’empressement et de reconnaissance que la naissance du Fils de Dieu 

au sein de notre quotidien nous apporte l’assurance du renouvellement 

de notre propre vie touchée par la grâce de Dieu ! 

Aussi, à chacun et à chacune, heureuse fête de Noël dans la 

bénédiction du Seigneur ! 

                                                      Votre pasteur, Jacques Lantz  

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

Les collectes du mois de décembre sont destinées à : 

Projet de formation pastorale CPT au Congo RDC  

(1er décembre) 
C’est en 2009 que l’Eglise du Christ au Congo (union entre les églises 

évangéliques) a cherché en Suisse une formation pour ses pasteurs 

qui travaillent dans un cadre clinique. Et à partir de 2010 les deux 

pasteurs-formateurs Jean-Claude Schwab de Neuchâtel et Klaus 

Völlmin de Berne ont animé sept sessions au Congo. Depuis 2016 un 

petit groupe de formateurs-superviseurs congolais savent animer les 
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sessions eux-mêmes. Nous sommes heureux de savoir que les cours de 

formations ont lieu non seulement dans la capital Kinshasa mais aussi 

dans les autres villes du pays : à Goma, Bunia, Mbuji-Mayi et Boma. 

Les participants des stages ont bien souvent de longs chemins pour 

arriver au but : le Congo est 57 fois plus grand que la Suisse ! ! En plus 

les aumôniers n’ont pas de salaire et c’est ainsi qu’il y a un besoin 

d’environ 80`000 francs/année pour nourrir et loger les stagiaires. 

Nous sommes heureux d’avoir trouvé les deux organismes de « Heal 

Africa » et « Interaction » qui nous soutiennent avec un montant de 

40`000 francs par an. C’est ainsi que nous sommes bien 

reconnaissants pour tous les autres dons qui viennent de la Suisse.      

Le Comité Congo CPT 
 

Centre social protestant (15 décembre) 
Le Centre social protestant Berne-

Jura (CSP Berne-Jura) est une 

association de paroisses créée par 

l'arrondissement du Jura de l'Église 

réformée évangélique du canton de 

Berne afin de manifester leur 

volonté de répondre, pour l’amour du 

Christ, aux détresses et aux 

problèmes sociaux du temps présent. Doté d'une centaine de 

collaboratrices et collaborateurs, il offre un soutien gratuit à des 

personnes, couples, familles en difficulté, sans distinction d'origine 

ni de confession. Aujourd'hui, le CSP Berne-Jura offre une palette 

de prestations très diversifiées au sein de ses secteurs social et 

dettes, couples et familles, juridique ainsi qu'intégration 

professionnelle et sociale, mieux connu sous l'appellation Regenove.  

L'action de solidarité "Budget des autres" (BdA) - commune aux 

quatre CSP de Suisse romande - donne la possibilité aux 

collaboratrices et collaborateurs de compléter l'aide immatérielle et 

le soutien qu'ils apportent aux personnes en difficulté de leur région 

par un coup de pouce financier ponctuel en cours d'année, lorsque cela 

s'avère particulièrement nécessaire. L'argent récolté permet de 

prendre en charge une facture de dentiste ou toute autre dépense 
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incontournable et urgente à laquelle les personnes ou familles 

soutenues par le CSP ne peuvent momentanément pas faire face.  

A cela s'ajoute l'action "BdA Noël", qui consiste en l'octroi d'un 

montant forfaitaire (entre CHF 100.- et CHF 250.- en fonction de la 

taille du ménage) afin de permettre aux personnes et familles qui se 

sont serrées la ceinture tout au long de l'année d'améliorer quelque 

peu leur quotidien entre Noël et Nouvel An. Même si cette aide 

ponctuelle et exceptionnelle ne résout pas tout, elle constitue un bol 

d'oxygène pour les personnes et familles qui en bénéficient, mais 

aussi une marque de solidarité et d'empathie à leur égard. 

Vous êtes chaleureusement invités à vous associer à "Budget des 

Autres" et à faire connaître cette action solidaire autour de vous. 

D'avance un grand merci de votre précieux soutien ! 

Pierre Ammann, 

directeur du Centre social protestant Berne-Jura 

Budget des Autres (CSP Berne-Jura), CCP 25-12528-0 

 

Collectes Synodale (25 décembre) 
Appel à la collecte de Noël 2019   

Guérir les blessures des enfants en Syrie et des migrantes et 

migrants en Suisse. En Suisse également, des personnes exilées et 

victimes de violences souffrent de blessures psychologiques. 

L’association Pa pilio apporte son soutien à des personnes réfugiées 

traumatisées en leur proposant des heures de thérapie et des 

services de traduction. En complément, l’association Paxion 

accompagne cette détresse d’une stratégie à long terme : elle met sur 

pied une formation afin que des migrantes et des migrants apprennent 

à aider eux-mêmes des personnes traumatisées ayant connu l’exil.   Et 

toute botte ennemie martelant le sol, tout manteau roulé taché de 

sang, s’enflamment et deviennent la proie du feu. Car un enfant nous 

est né, un fils nous est donné (Es 9, 4-5a).    

Le Conseil synodal vous remercie de tout cœur pour cette collecte.    

 

Merci pour votre fidélité.      Le conseil de Paroisse 
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CONTE  DE  NOËL 

Les Couleurs de la Vie 
 

Il y avait une fois, il y a bien longtemps, une jeune servante qui 

travaillait dans une petite auberge de la bourgade de Bethléem. Elle 

s’appelait Léa. En ces jours-là, il y avait beaucoup d’effervescence 

dans la contrée, car des gens arrivaient de partout pour venir se faire 

enregistrer dans leur lieu d’origine selon l’édit de César Auguste, 

l’empereur de Rome, qui voulait recenser tous ses sujets.  

Léa tout en servant les nombreux clients de l’auberge piquait çà et là 

des bribes de conversation. Et c’est ainsi qu’elle apprit qu’un jeune 

couple dont la femme était arrivée au terme de sa grossesse avait dû 

s’installer dans une étable du voisinage, parce qu’il n’avait pas trouvé 

de place dans l’hôtellerie du village. Elle avait entendu dire en outre 

que cet homme et cette femme n’avaient pas emporté grand-chose 

avec eux, mais qu’heureusement des bergers étaient venu dans la nuit 

et leur avaient partagé quelque nourriture qu’ils avaient dans leurs 

besaces. Ils s’en étaient retournés dans les champs pour retrouver 

leurs troupeaux la joie au cœur et les yeux brillants de 

reconnaissance, parce que, disaient-ils, ils avaient pu contempler le 

plus beau bébé du monde qui était né sur ces entrefaites . 

 

Cette histoire trottait dans la tête et dans le cœur de Léa… Elle se 

dit alors qu’après sa tâche accomplie à l’auberge elle irait, elle aussi, 

jusqu’à l’étable pour voir comment elle pourrait aider un tant soit peu 

Joseph, Marie et leur petit enfant Jésus, ayant ouï dire qu’ils 

s’appelaient ainsi et sachant surtout qu’ils se trouvaient quelque peu 

miséreux. Léa réfléchit à ce qu’elle pourrait leur apporter, mais elle-

même n’était pas bien riche, car elle n’était qu’une petite servante de 

salle ! Elle eut soudain une idée lumineuse qui lui donna des ailes pour 

finir son dur labeur : elle irait chez ses voisins pour leur demander de 

participer au modeste don qu’elle se proposait de faire à la petite 

famille de l’étable. 
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C’est ainsi que Léa commença par aller chez son amie qui venait de se 

marier. Toute à sa joie de ses noces cette dernière lui offrit un voile 

éclatant de blancheur lamé de fils d’or, présent somptueux s’il en est ! 

Puis elle frappa à la porte d’un couple qui attendait depuis des années 

d’avoir un enfant et qui avait déjà préparé un petit berceau avec une 

belle étoffe de couleur bleue, pensant avoir un garçon… mais tous les 

deux trouvèrent qu’il était plus important dans l’immédiat d’en faire 

cadeau au petit bébé de l’étable. Léa se sentait toute émue en voyant 

combien ces gens étaient généreux ! Encouragée par tous ces gestes 

de gentillesse, elle poursuivit son chemin, quand elle rencontra une 

vieille dame tout de noir vêtue et courbée par son chagrin. Elle 

s’arrêta pour prendre un peu de ses nouvelles et parler de son mari 

qui venait de mourir, cela lui ferait du bien, pensa-t-elle. Mais au cours 

de la conversation la vieille dame comprit ce que Léa était en train de 

faire, et spontanément elle lui offrit sa grande écharpe noire dont 

elle se couvrait en disant que cela pouvait toujours servir pour la 

petite famille reléguée dans l’étable du village… Léa qui ne lui avait 

rien demandé n’en revenait pas. Un peu plus loin elle aperçut un groupe 

de jeunes filles qui répétaient quelques danses du pays pour la soirée 

qui devait avoir lieu quelques jours plus tard. Elle admira leurs figures 

élégantes que des voiles multicolores réhaussaient de leurs 

mouvements fluides et caressants. Léa se dit que toutes ces jolies 

couleurs seraient un bien beau cadeau pour Joseph, Marie et l’enfant 

Jésus. Elle regardait ce chatoiement presqu’avec envie, quand l’une 

des danseuse s’adressant à Léa lui offrit un voile rouge et un voile 

jaune en lui disant qu’elle la reconnaissait bien, elle qui toute la 

journée trimait à l’auberge sans jamais pouvoir se distraire comme 

elle le faisait présentement avec ses amies en dansant. Ce cadeau, lui 

dit-elle, devait lui porter chance ! 

 

Léa pensa alors qu’elle n’avait pas à chercher plus loin, car les cinq 

châles qu’elle venait de recevoir, seraient une belle surprise pour les 

habitants de l’étable. Mais c’était sans compter les deux rencontres 

qu’elle allait encore faire. D’abord, elle vit sortir de son champ un 

paysan avec sa charrue qu’un âne fatigué tirait péniblement.  
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Celui-ci portait sur l’échine une espèce de sac brun qui le protégeait 

du tourbillon de mouches qui essayaient de boire les gouttes de sueur 

qui perlaient sur son pelage. Voyant Léa les bras chargés de toutes 

les étoffes qu’elle avait reçues, le brave homme pensa aussitôt que la 

petite servante collectait des étoffes pour une raison ou une autre, 

et il lui proposa l’espèce de couverture qu’il avait mis sur le dos de son 

âne en disant que c’est tout ce qu’il pouvait lu offrir… mais qu’il le 

faisait volontiers ! Comme de bien entendu Léa ne pouvait refuser une 

telle obole et remercia le paysan et son âne ! Tout en s’éloignant du 

côté de l’étable de Bethléem elle jubilait en elle-même à propos de 

tout ce qu’il venait de lui arriver d’heureux depuis qu’elle essayait de 

rassembler quelque un peu de chaleur pour ceux qu’elle nommait déjà 

ses protégés… 

 

Elle venait de quitter le village quand elle tomba sur un client qu’elle 

avait servi à l’auberge dans l’après-midi. C’était un marchand de 

soieries, qui avait fait un peu de boniment à l’hôtellerie pour essayer 

de placer quelques-unes de ses pièces. En voyant la petite servante il 

lui fit un grand sourire et lui dit qu’elle avait bien du courage de faire 

un tel travail au milieu de gens pas toujours très agréables, voire 

désobligeants à son égard. Il lui déclara qu’il l’avait beaucoup admirée 

et que parce qu’il avait fait de bonnes affaires il lui offrait l’une de 

ses merveilles. Léa choisit une belle étole verte, ainsi, se dit-elle, 

cette septième couleur ferait un tout un peu à l’image de celles de 

l’arc-en-ciel. Alors elle lança un beau clin d’œil à l’adresse du riche 

marchand de soieries et s’en fut légère comme une gazelle sur le 

chemin de l’étable, toute émue de pouvoir apporter un présent aussi 

utile que symbolique pour accueillir ce petit enfant né dans la nuit de 

Bethléem. 

 

Lorsqu’elle déposa son cadeau devant la crèche où reposait l’enfant 

Jésus, l’âme de Léa s’ouvrit soudain au mystère de son offrande. Elle 

vit défiler devant ses yeux comme dans un songe chacune des 

personnes qui lui avaient fait don de ces étoffes si diverses par leur 

teinte et par leur provenance.  
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Programme pour décembre 2019 
 

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune 

Dimanche 1er décembre 

à 9h30 

 

Pasteur Jacques Lantz.  

Sainte Cène. 

 

Dimanche 15 décembre 

à 16h00 

Pasteur Jacques Lantz. 

Noël de paroisse, participation des 

flûtistes. Une agape nous rassemblera 

après la célébration. Les pâtisseries 

sont les bienvenues. 

 

Mercredi 25 décembre 

à 9h30 

Culte de Noël. Pasteur Jacques Lantz. 

Sainte Cène. Musique. 

 

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 décembre à 14h30. 

Pasteur Jacques Lantz. 

L'Apocalypse. 

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

Fil d’Ariane : Le mardi 10 décembre à 14h00. 

Agora : Mercredi 18 décembre à 14h30.  

Fête de Noël. 
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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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Au travers du voile blanc lamé d’or elle reconnut la force de l’amour ; 

le carré bleu du berceau pour l’enfant tant espéré lui dit la patience 

et la fidélité ; l’écharpe noire de la veuve éplorée lui rappela alors 

toutes les tristesses du monde que l’on ne pouvait pas oublier ; quant 

aux gazes rouge et jaune qui virevoltaient autour des corps des 

danseuses, elles lui parlaient de la joie et de l’éclat de la vie. L’espèce 

de toile brune en jute offerte si spontanément par le paysan imposait 

le respect pour tous ceux qui tirent péniblement de la terre le pain 

quotidien des hommes, tandis que l’étole en soie verte du riche 

marchand symbolisait tous les biens que l’on pouvait donner en partage 

pour réjouir le cœur des plus démunis… 

 

Mais ce songe qui éclairait Léa au plus profond d’elle-même devint 

d’une réalité lumineuse quand elle vit le visage du petit enfant 

nouveau-né rayonner de grâce et de bienveillance, car elle comprit 

qu’elle venait de confier au Fils de Dieu un peu des couleurs de la vie 

des hommes et des femmes de notre terre. 

                   J.L.  
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Un Noël différent 

 

Une grand-maman n'avait plus envie de passer un Noël avec le sapin 

"croulant sous les paquets". Cette année dit-elle, sous le sapin de 

Noël, je ne mettrai pas de paquets. Surprises ! ! Les mamans ! OH !. 

Bonne idée. Nous offrirons aux enfants les présents reçus d'oncles - 

parrains - etc .. avant. 
 

Le soir de Noël, après le repas, autour du sapin allumé, personne ne 

fait de remarque. Grand'mère pense "Les enfants doivent être 

déçus". elle se lève, regarde le pied du sapin .. pas de paquets cette 

année ? 
 

" Je vais vous dire un secret : c'est de ma faute. L'an passé, il y en 

avait tant. J'était triste, chacun voulait le plus gros, déchirait le 

papier, arrachait ces belles ficelles. Certes, vous avez montré votre 

joie en découvrant le présent reçu. Pour moi, Noël c'est être 

ensemble, c'est chanter et traditionnellement, écouter nos récits 

appris pour cette fête : la fête de Jésus ! Après les chants, pour me 

faire pardonner, il y aura une surprise. Nous allons jouer au loto ..." 

 

En disant au-revoir, une fillette crie à cette grand'mère : "Noël 

prochain, pas de paquets, mais loto ! ! ".  

 

                N. M 
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La choucroute 

Samedi 26 octobre 2019 
 

Merci à vous tous, paroissiennes et paroissiens, d'avoir répondu à 

notre invitation. 

 

Merci à toutes mes fourmis, tôt le matin de ce samedi, elles ont peu 

à peu envahie la maison de paroisse.  

A la cuisine, laver la choucroute, éplucher des oignons qui font 

pleurer, et les patates. 

 

Compter la vaisselle,  pour 38 personnes il en faut pas mal, il faut  

mettre les assiettes dans le chauffe-assiettes, sinon la choucroute 

sera froide arrivée sur la table. Sortir les services, les verres... 

 

Dans la salle, les activités sont 

multiples, poser des nappes sur les 

tables, faire la décoration des tables, 

heureusement notre spécialiste 

Suzanne arrive les bras chargés des 

fleurs de son jardin. Il faut plier les 

serviettes, trouver la bonne forme qui 

ne prendra pas trop de place sur la 

table mais tout de même joli. Nous 

aimons beaucoup préparer de belles 

tables et donner envie d'y prendre 

place.  

 

L'exposition des œuvres 

des dames du fil 

d'Ariane, montrer que 

nous ne sommes pas 

seulement bavardes mais 

que nos mains sont aussi 

actives. 
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La tombola, bon an mal an, nous continuons à vous demander votre aide 

au moyen de billets de tombola. Il faut préparer des lots, toujours un 

peu un casse tête chinois, il ne faut pas dépenser trop d'argent mais 

quand même attrayants. 

 

Merci aussi aux 4 Messieurs venus prêter main forte pour la découpe 

de la viande et le service.  

Merci aussi à Paul 

pour les photos de 

notre voyage en 

Provence, nous avons 

revu des endroits 

magnifiques, mais 

nous n'avions plus si 

chaud. 

 

 

 

 

Après le dessert et le café, que nous reste-t-il ? Le rangement, la 

valse de la vaisselle, du rangement et encore du rangement,   tout doit 

retourner à sa place. Propre en ordre ! 

 

Beaucoup de travail qui se fait toujours dans le bonne humeur et nous 

sommes récompensés  par votre plaisir et vos remerciements. 

MERCI mes petites fourmis et à l'année prochaine peut-être ?  

                                                                                               

                Marceline 
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Une page se tourne... 

 
Quand j'ai commencé il y à 10 ans , je ne connaissais pas beaucoup 

l'informatique, comment insérer des textes, des images. C'est avec 

Hélène Deluca qui m’a initiée et beaucoup appris. Je lui doit un Grand 

Merci. Avec Henry Zürcher j'ai appris les petits trucs et astuces de 

l'informatique et pour toutes les corrections. Aussi un Grand Merci. 

 

Pendant ces 10 ans j'ai beaucoup appris. Cela n'a pas été toujours 

facile : panne d'ordinateur, plus d'internet et juste aujourd'hui ce 14 

novembre il font des travaux sur la ligne et je n'ai pas d'internet, 

ZUT  peux pas travailler comme je le désire. Je tape un texte oublie 

de le sauvegarder et Opla il est loin..... alors il faut tout recommencer. 

 

Mais j'ai toujours eu du plaisir à insérer, embellir le Contact avec des 

photos. Aujourd'hui c'est avec un pincement au cœur que je prépare 

ce dernier Contact de décembre. 

 

J'aimerais remercier tous mes collègues du Conseil d'avoir eu de bons 

et agréables moments lors de nos séances. 

Je souhaite bonne continuation au Contact et surtout bonne chance à 

mon successeur. 

 

Je vous souhaite à tous un Joyeux Noël. Que la lumière soit dans vos 

cœurs ! Bonne Année 2020 que la santé soit avec vous. 

Amitiés 

             Véronique Monod 
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Notre paroisse a pris congé de 

 

de M. Horst Redies 

 

qui est entré dans la Paix de Dieu. 

 

Maintenant donc ces trois-là demeurent,  la foi, l’espérance et 

l’amour, mais l’amour est le plus grand.  

       1 Cor. 13,13 
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PRIERE 

 
Seigneur, nous Te louons ! 

 

Tu nous as donné Celui qui comble toutes les attentes et qui répond 

à toutes les prières. 

 

La clarté que les hommes de l’Ancienne Alliance avaient entrevue de 

loin est devenue la pleine lumière de l’Evangile. Le Libérateur qu’ils 

avaient espéré et prophétisé, le Berger qui ferait paître ses brebis, 

le Roi qui annoncerait la paix aux nations, le Messie qui baptiserait 

d’Esprit Saint et de feu, Tu l’as donné au monde en la personne de 

Ton Fils. 

 

Seigneur, nous Te louons et nous Te bénissons ! 

Avec toute l’Eglise, avec les croyants de tous les âges, avec tous 

ceux qui ont trouvé en Jésus-Christ leur raison d’espérer et de 

vivre, nous Te rendons grâce pour Ton don ineffable ! 

Et, puisqu’en Jésus-Christ, Tu appelles tous les hommes à la lumière, 

éclaire ceux qui sont encore dans la nuit ! 

 

A Toi, Seigneur, soient louange et gloire dès maintenant et à jamais ! 

 

Amen. 
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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 

 

Contacts (pour la mise en page) 
 

Pierre Charpié, Chemin du Levant 147, 1005 Lausanne 

Tél. 021 729 61 58 / portable : 079 404 42 78, 

pierrecharpie@bluewin.ch 

 

Nathanael Jacobi, Niesenstrasse 2B, 3600 Thoune 

Tél. 031 992 30 81 nathanael.jacobi@sunrise.ch 
 

CCP de la paroisse : 30-19890-1 

 

Changements d’adresse (registre et Contact) à adresser  

au président. 


