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A noter: 

Attention changement pour ce mois-ci :
L’étude biblique aura lieu exceptionnellement 
le vendredi 10 janvier à 14h30

Agora:
Mercredi 15 janvier à 14h30
Les jardins merveilleux (2ème partie)
 

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre
journal. Pour le numéro de février 2020, veuillez les transmettre au
plus tard le 3 janvier 2020 auprès de Pierre Charpié.
Merci à vous.

2

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-tfiXy_rPAhWOzRoKHaA-CBUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fprettypoun.centerblog.net%2F6585978-decorations-noel-guirlandes-cloches-sapin-boules&psig=AFQjCNGKVzTRfwE7jvq8qTUca3YAQiSceg&ust=1477643934316551


Le mot de notre pasteur

LE  NOUVEL  AN

Janvier tout beau tout neuf ! Tout va aller mieux ! C’est bien ce que
nous nous souhaitons le premier jour de l’année , ainsi que tous les
autres jours de ce même mois , selon la tradition. En fait, on se rend
assez vite compte au bout de quelques jours que la routine se remet
en  place  tout  gentiment  et  que  l’on  entre  dans  l’année  comme à
chaque fois avec beaucoup de bonnes résolutions qu’on laisse jour
après jour le long du chemin ! Mais c’est quand même très agréable
d’y croire un peu, beaucoup… Ne dit-on pas que c’est l’espoir qui fait
vivre ?! 
Le Christ reprend cette façon de penser quand Il déclare en fin du
livre de l’Apocalypse qu’Il va faire toute chose nouvelle. Mais à la
différence près que Lui en a la possibilité et que ce qu’Il dit,  se
concrétise.  Il  reste  cette  Parole  créatrice  de  Dieu,  qui  dès  le
commencement des temps réalise, accomplit, simultanément le dire
et le faire. Ce qui n’est pas tout à fait la même chose pour nous ! Et
d’un côté heureusement, car nos dires et nos faires ne sont pas de la
même veine, ce qui est bien et ce qui est mal se chevauchent trop
facilement,  consciemment  ou  inconsciemment.  La  réalité  est  que
nous oscillons sans trop nous en préoccuper entre ces deux pôles, ne
sachant pas toujours où se situe la frontière. Nous ne sommes que
des êtres humains avec leurs parts d’ombre et de lumière. Qu’à cela
ne tienne ! Dieu a osé nous donner en partage et en exemple le type
d’homme, le type d’une nouvelle humanité, qui nous permet de nous
ajuster.  Parce  que  c’est  cela  le  but  de  la  foi  chrétienne,  c’est
apprendre à s’ajuster à ce qui est bon, à ce qui est beau et à ce qui
est vrai, à réapprendre à devenir des êtres créés à l’image de Dieu
pour en devenir d’authentiques partenaires.
En ce début d’année, nous sommes encore dans l’ambiance de fêtes
de  Noël,  nous  en  étrennons  les  cadeaux  ou  du  moins  Celui
extraordinaire que nous avons reçu au travers de la naissance de ce
tout petit enfant, appelé Jésus, mais qui est en même temps le Fils
de Dieu. Déjà à ce moment-là, Dieu a commencé de faire toute chose
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nouvelle. Il est évident que les parts sombres de notre existence
subsistent  encore  et  toujours,  mais  le  compte  à  rebours  a
commencé.  Aussi  les  choses nouvelles  dont  fait  allusion  le  Christ
dans l’Apocalypse, c’est le moment où tout ce qu’il  y a de négatif
dans la  vie  de  l’homme aura  disparu.  Il  ne  sera  plus  question  de
vouloir  prendre  de  bonnes  résolutions,  mais  de  vivre  libérés  de
toutes  les  anciennes  choses  qui  auront  défiguré  notre  vraie
personnalité,  qui nous auront placés devant des choix qui n’auront
pas toujours été à notre honneur !
« Voici je fais toute chose nouvelle » est déjà un présent que nous
pouvons expérimenter.  Ce  sont  mes vœux pour la  nouvelle  année,
vœux qui s’adressent à nous tous !
                                                                                                         
Votre pasteur, Jacques Lantz

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

Les collectes du mois de janvier sont destinées à:

Des navires-hôpitaux pour  les  plus  démunis  Chemin
de la Fauvette 98, 1012 Lausanne, Tél. 021 654 32 10
Lehnweg  1,  3123  Belp,  Tél.  031  812  40  31
www.mercyships.ch  /  info@mercyships.ch  compte

postal : 10-17304-3

Nous célébrons la 100'000ème opération !
Le 16 mai, une petite fille de 7 mois a été opérée d’une fente labiale
et palatine à bord du plus grand navire-hôpital civil du monde. Depuis
plus de 40 ans, l’organisation humanitaire internationale Mercy Ships
offre  des  soins  chirurgicaux  gratuits  dans  les  pays  en
développement, tout en formant du personnel médical local.
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C’est une étape marquante pour l’organisation humanitaire créée à
Lausanne en 1978 : la 100’000ème opération chirurgicale gratuite à
bord de l’un des navires-hôpitaux de l’organisation humanitaire, qui
se  trouve  actuellement  en  Guinée.  Une  opération  de  plus  qui
transforme la vie d’une jeune patiente.

Le  16  mai,  la  petite  Aissata  a
bénéficié d’une opération à bord du
navire-hôpital  Africa  Mercy.  Agée
de  7  mois,  elle  était  née  avec  une
fente  labiale  et  palatine.  Grâce  à
l’intervention  de  tout  un  équipage
bénévole,  dont  des  chirurgiens
qualifiés, sa lèvre et son palais ont
pu être fermés et soignés.

« Je me suis beaucoup inquiétée pour
son  avenir  et  pour  ce  qu’elle
deviendrait,  si  je  ne  parvenais  pas  à
trouver  une  manière  de  l’aider  »,
explique  la  maman  d’Aissata,
Hassanatou. « Mais maintenant qu’elle
a été reçue sur ce navire, je n’ai plus
de crainte. ».
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Programme pour janvier 2020

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 5 janvier
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz. 
Sainte Cène.

Dimanche 19 janvier
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 : Le vendredi 10 janvier à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.
L’Apocalypse

Jeux : Les lundis 13 et 27 janvier à 14h00.

Fil d’Ariane : Les mardis 14 et 28 janvier à 14h00.

Agora : Mercredi 15 janvier à 14h30. 
Les jardins merveilleux (2ème partie)
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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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Course de la paroisse jeudi 10 octobre 2019

à Genève

Jeudi  10  octobre,  une  petite  troupe,  21  personnes,  s'en  vont  en
direction de Genève, ville la plus à l'ouest de la Suisse, une sortie ou
une entrée de notre pays en direction de la France. 
Genève  ville  internationale  par  excellence,  la  Croix-Rouge,  Henri
Dunant. ONU, le Cern, les banques, les hôtels de luxe etc.
8h15 départ de la gare de Thoune, enfin 8h45 avec le car Gafner,
nous avons un nouveau chauffeur, mais il a beaucoup de mal avec les
instruments de bord, avec la géographie et la langue française, aïe
Genève est francophone...  mes craintes se révèlent exactes, nous
allons  tourner  dans  tous  les  sens.  Notre  guide  M.  Jean-Quentin
Haefliger  nous  attend  avec  impatience,  nous  avons  beaucoup  de
retard. Heureusement M. Jean-Quentin nous guidera depuis un pont,
notre car est assez grand, on nous voit de loin. Il était inquiet de
notre  retard  et  notre  ex-paroissienne,  Sylvia  Pieren  depuis  peu
retournée  dans  sa  ville  natale  sont  heureux  de  nous  voir.  Notre
guide  restera  avec  nous  toute  la  journée,  un  vrai  plus  vu  notre
retard...
La Cathédrale Saint-Pierre perchée tout là-haut, resplendit dans un
superbe rayon de soleil.  La dernière montée jusqu'à la cathédrale se
fait en ascenseur. Vive le progrès. 
Située  sur  les  hauteurs,  la  cathédrale  Saint-Pierre   domine
fièrement la ville. La construction de l'actuelle cathédrale romano-
gothique débute en 1160 et dure près d'un siècle. Au fil des ans,
l'édifice s'embellit d'une tour sud, de la chapelle des Macchabées.
Plus tard on construira la tour nord et si vous avez du courage et le
temps, après la montée des 157 marches, deux emblèmes genevois
vous accueillent, les cloches «la Bellerive» et «la Clémence». Dans la
flèche  verte  sont  installées  37  cloches  supplémentaires  qui
composent les sonorités du carillon. 
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Arrive la Réforme au XVIe siècle, tous les ornements disparaissent,
les décors polychromes,  même l'orgue...  mais  il  sera réinstallé  en
1756.  La  Réforme  est  entrée  en  Suisse  romande  par  Genève  et
grâce aux Réformateurs  Jean Calvin, Martin Luther, Zwingli...
La chapelle des Macchabées est utilisée aujourd'hui pour les cultes
dominicaux. Le temps passe vite, notre guide sait nous captiver, il a
un énorme savoir et sait le transmettre. 
Mais nos estomacs commencent à se manifester, il est temps de se
diriger à travers les petites rues de Carouge jusqu'au restaurant
«Papon» et, immense honneur, nous sommes installés dans la salle à
manger qui se trouve juste au-dessous de la salle du Conseil d'Etat
genevois.   
Et  chut…  dans les murs très épais se dissimule un escalier secret,
qui  permet  aux  délibérateurs  de  descendre  pour  se  sustenter
incognito !
Aujourd'hui, c'est un jour spécial, Horst Redies a son anniversaire
et nous levons nos verres à sa santé.
L'après-midi,  toujours  avec  beaucoup  de  retard,  nous  allons  au
musée de la Réformation. Notre guide Jean-Quentin nous présente
les réformateurs,  par qui  la  Réforme est arrivée à Genève,  Jean
Calvin, Martin Luther, Zwingli  le zurichois (ne dit-on pas d’ailleurs
«Genève la ville de Calvin »?).
Mais dans ce musée tout n'est pas si sérieux, puisqu'à l'entrée se
trouve une exposition ....euh spéciale «Vous prendrez bien un brin
d'humour ?» des phrases attribuées aux Réformateurs, un exemple :
On pourrait formuler la chose ainsi :Tout est permis, à condition que
cela ne fasse pas plaisir ! Ou encore : ici on ne discute pas, on croit !
Bon, après ces bons mots, nous voulons tout de même saluer le jet
d'eau d'un peu plus près et prendre un bon bol d'air frais avant de
reprendre le car pour rentrer à Thoune. 
Après  une  si  belle  journée,  Horst  a  décidé  de  nous  quitter
définivement. A toi Renate, à Torsten et à Ute,  nous aimerions vous
dire  combien  nous  pensons  à  vous,  et  nos  prières  vous
accompagnent .

 Marceline Voumard
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Merci chère Véronique, 

Je garde en mémoire ce soir de juin dernier où tu as annoncé au
Conseil  ton  intention  de  céder  ta  fonction  de  responsable  de  la
confection  du  journal  Contact  et  des  périodiques  de  l'Eglise
réformée.
C'est à ce moment que j'ai mesuré à quel point ta gentillesse, ta
disponibilité,  ton  talent  et  ta  fidélité  allaient  manquer  à  notre
paroisse.
Durant  toutes  ces  années,  nous  avons  pu  compter  sur  toi  pour
recevoir à temps les informations et les messages qui tiennent notre
communauté unie et vivante.
En feuilletant Contact mois après mois, j'étais toujours admiratif
devant ta dextérité à illustrer les sujets traités au moyen d'images
choisies  avec  bon  goût  et  pertinence,  des  illustrations  de  nos
valeurs, des images porteuses d'espoir, des clins d'oeil discrets qui
exprimaient avec bonheur ta sensibilité personnelle.
Le travail que tu as accompli seule avec courage et succès durant 10
ans,  nous  serons  désormais  deux,  Nathanaël  et  moi-même  à  le
prendre en charge comme intérimaires et alternativement,  ce qui
relève encore ton mérite !
Chère Véronique, tu quittes ta fonction à la confection du Contact
et nous te souhaitons le meilleur pour les nouvelles activités que tu
auras  désormais  le  temps  d'entreprendre,  mais  nous  espérons
néanmoins tous te revoir aussi souvent que possible au sein de notre
communauté.
Avec toute notre gratitude et amitié
                                         Pierre Charpié et le Conseil de paroisse 
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PRIERE

Comment faire toute chose nouvelle…
 en priant avec Saint François d’Assise

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.

Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.

Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.

Là où est la tristesse, que je mette la joie.

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,

à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.

Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,

c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »

                                                           
                                                       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.

12


	Contact
	Président de l’assemblée et du conseil de paroisse


