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A noter: 

Dimanche 2 février.
Dimanche de l'Eglise, "Ce que je crois, parlons-en ! ". 
Culte animé par un groupe de la paroisse, participation 
des flûtistes. Sainte Cène.

Agora:
Mercredi 19 février à 14h30

Dimanche 15 mars à l’issue du culte : 
Assemblée extraordinaire de paroisse pour 
l’élection de Mme Josette von Kaenel au 
Conseil de paroisse.

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

LA FUITE EN EGYPTE

Un peu après la célébration des fêtes de Noël et de Nouvel-An, c’est
comme un grand vide qui s’installe. Il n’y a plus d’effervescence qui
soit ; le mois de janvier s’est juste encore un peu agité autour du 6
pour les Rois – Noël alors pour les Orthodoxes – avec le partage de
la galette pour tirer la fève… et c’est tout. Pourtant l’Evangile nous
apprend que rien n’est gagné pour la sainte famille. La vie du petit
enfant  nouveau-né  est  menacée.  En  effet,  le  roi  Hérode  ayant
entendu  de  la  bouche  des  Mages  qu’un  roi  avait  été  annoncé  au
travers d’une étoile mystérieuse qui les avait conduits de l’Orient
jusqu’à  Jérusalem,  il  était  dans  tous  ses  états,  se  voyant  déjà
détrôné par un rival. C’est pourquoi il n’avait pas hésité à ordonner le
massacre de tous les garçons âgés de moins de deux ans,  qui  se
trouvaient  dans  la  bourgade  de  Bethléhem.  Commence  alors  pour
Marie, Joseph et l’enfant Jésus un long voyage que l’on nomma la
fuite en Egypte…
C’est quand même très étonnant de voir que Dieu n’intervient pas
mieux  que  cela  en  faveur  de  la  sainte  famille,  d’autant  plus  qu’il
s’agissait bien de sauvegarder la vie de Son Fils ! Noël est constitué
de tellement d’interventions divines à commencer par l’Annonciation
faite  à  Marie  par  le  truchement  de  l’ange  Gabriel  expliquant  sa
grossesse provoquée par la puissance de l’Esprit Saint, puis par la
révélation de la naissance du Sauveur faite aux bergers en pleine
nuit par tout un groupe d’anges, et encore par cette étoile qui se
lève en Orient pour conduire les Mages jusqu’à Bethléhem. Voilà bien
des  faits  singuliers  qui  relèvent  d’une  volonté  et  d’une  direction
divines… Alors pourquoi le fuite en Egypte n’a pas pu être évitée ?
Dieu aurait pu prendre les choses en main face à Hérode ! 
En fait, tout ce qui concerne la naissance du Christ à proprement
parler est bien du domaine de l’action divine, mais dès le moment où
la vie du Sauveur est plongée au cœur de la vie des hommes, seule la
réalité  terrestre compte.  La  fuite en Egypte fait  déjà partie  du
cycle de l’histoire du salut : à peine né, le Christ est confronté à la
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présence du Mal,  et Il en fait les frais aussitôt.  Ce n’est pas un
sauveur  glorieux  armé  d’une  toute-puissance  répressive  que  Dieu
entend donner au monde pour le mater et le punir de ses turpitudes,
mais un Libérateur qui agit par grâce et par amour. Jésus doit être
l’homme nouveau qui vit et qui agit selon les règles d’un Royaume qui
n’est pas de ce monde et qui inaugurent une humanité digne de ce
nom. Aussi la fuite en Egypte, qui fait suite au merveilleux de Noël
nous révèle qu’en Jésus-Christ Dieu n‘est pas venu imposer Son plan
de salut, mais qu’Il est venu nous le proposer en s’insérant dans tout
ce que notre quotidien représente de dangers et d’improbabilités.
Dieu  fait  avec  nous,  avec  ce  que  nous  sommes !  Il  participe
pleinement à ce qui constitue notre vie.
La fuite en Egypte n’est donc pas un récit négatif, au contraire c’est
un encouragement à reconnaître que quelles que soient nos réalités
de vie, le Christ en a pris conscience et les a fait siennes, même
jusque dans la mort. Son passage parmi nous n’aura pas été facile, ni
de tout repos, et à l’heure qu’il  est, ce n’est pas beaucoup mieux,
mais nous savons aussi qu’après Vendredi-Saint il y a Pâques, et cela
change tout !
En attendant  la  suite de nos  fêtes  chrétiennes profitons  de  ces
temps qui nous apparaissent quelque peu vides pour que mûrisse en
nous la signification de notre salut ! 
 
Votre pasteur, Jacques Lantz

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

Les collectes du mois de février
La collecte synodale du Dimanche de l’Eglise 2020 (2 février) est
destinée  à  l’Université  biblique  d’Amérique  latine,.  L’Université
biblique  d’Amérique  latine  (Universidad  Biblica  Latinoamericana
UBL), est une haute école de théologie située à San José au Costa
Rica. L’ouverture œcuménique, une spiritualité en lien avec tous les
domaines de la vie, l’engagement social pour la paix et une sensibilité
particulière pour la diversité ethnique du continent latino-américain
sont quelques-uns des principes qui animent cet établissement.  
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D’un point de vue religieux,  l’Amérique latine est marquée par un
pluralisme  grandissant  tandis  que  le  fondamentalisme  gagne  du
terrain. Ce sont surtout les couches plus défavorisées qui trouvent
des repères dans ces courants religieux problématiques. L’UBL se
conçoit comme une institution souhaitant, dans un esprit d’ouverture
œcuménique,  relever  ces  défis  d’ordre  social  et  religieux.
L’organisation  manifeste ainsi  l’engagement particulier  des Eglises
protestantes d’Amérique latine et leur spécificité. Sa théologie se
fonde sur la responsabilité sociale en lien étroit avec les réalités
sociales contemporaines. L’UBL propose ses filières de formation à
toutes  et  tous.  Parallèlement  à  une  filière  universitaire,  l’UBL
propose également une formation théologique de base proposée ces
dernières années toujours davantage sous forme de cours en ligne. 
Le projet qui n’est en aucune manière limité au Costa-Rica fait partie
du programme global de mission21 en faveur de l’Amérique latine.
Pour  plus  d’informations:  https://www.mission-21.org/was-wir-
tun/projekte-und-partner/projekt/solidarisches-handeln-durch-
kontinental-vernetzte-ausbildung/

Collecte en faveur de Pro Hispania (16 février)
Nous  mettons  au  programme  de  nos  collectes  celles  pour  Pro
Hispania.  Notre  aide  se  veut  régulière  du  moment  que  les
protestants  d’Espagne  subissent  encore  les  retombées  du
franquisme  qui  les  mettaient  à  l’écart  de  toute  cotisation  à  la
Sécurité  sociale.  Cela  signifie  qu’actuellement  des  pasteurs  à  la
retraite  ou  leurs  veuves  ne  reçoivent  aucune  pension  leur
permettant de vivre. Malgré la sentence du Tribunal Européen des
droits humains en 2012, le gouvernement espagnol ne fait pas suite
pour ceux et pour celles qui  se trouvent encore prétérités.  Nous
avons donc à cœur de leur apporter notre aide et nous aimerions
pouvoir comme par le passé envoyer annuellement Fr. 10'000.- aux
protestants d’Espagne pour permettre à leur Eglise de rayonner et
de témoigner des valeurs chrétiennes.

Un grand MERCI pour votre soutien                Le Conseil de paroisse.
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Programme pour février 2020

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 2 février
à 9h30

Dimanche de l’Église : «  Ce que je crois .
parlons-en ! » Culte animé par un groupe 
de la paroisse, participation des 
flûtistes. Sainte Cène.

Dimanche 16 février
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 jeudi 6 février à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.
L’Apocalypse.

Jeux : Les Lundis 10 et 24 février à 14h00.

Fil d’Ariane : Les mardis 11 et 25 février à 14h00.

Agora : Mercredi 19 février 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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Journée mondiale de prière 

Ce que je crois: parlons-en"

Dans  le  prolongement  de  l'idée  directrice  de  la  Vision  Eglise  21
"Vivre la foi au pluriel - tenir un profil clair" nous propose pour le
Dimanche  de  l'Eglise  de  s'interroger  sur  ses  convictions
personnelles et d'entrer en dialogue avec d'autres personnes.
D'où venons-nous? Où allons-nous? Et quel est le sens de la vie? En
partant de questions existentielles - petites et grandes - qui nous
sont posées parfois d'une manière inattendue, par exemple dans la
bouche d'un petit enfant curieux - nous sommes amenés à parler de
notre  foi.  C'est  précisément  parce  que  nous  avons  du  mal  à  en
parler, que nous ne trouvons pas les mots justes ou qu'aborder le
sujet  dans  la  vie  quotidienne  ne  nous  est  pas  familier,  entrons
résolument dans ce thème lors du Dimanche de l'Eglise.
La diversité de notre Eglise découle de la manière très diverse avec
laquelle des individus divers comprennent et interprètent leur vie et
leur  foi.  Néanmoins,  le  dialogue,  l'échange,  la  recherche  d'une
compréhension réciproque et l'approfondissement des questions de
foi doivent être ce contrepoids qui nous préserve du danger d'une
trop  grande  dispersion.  Il  s'agit  de  se  confronter  à  des  textes
bibliques  nourrissant  notre  foi  et  de  donner  un  langage
d'aujourd'hui à l'expression de cette foi.
Le  thème  proposé  du  Dimanche  de  l'Eglise  doit  contribuer  à
réfléchir  à  ce  à  quoi  nous  tenons  dans  notre  foi,  quels  récits
bibliques nous ont marqués, quels sont aussi les messages bibliques
qui  influencent  nos  attitudes  de  vie  que  nous  aimerions  aussi
transmettre  à  d'autres.  En  nous  basant  sur  une  sélection  de
questions  relevant  de  la  foi,  nous  entrons  en  dialogue  avec  les
autres, nous laissons interroger et cherchons à cerner les contours
de notre foi.
Nous essayons de donner une expression à notre foi et de l'intégrer
dans le discours de société. L'échange conjoint avec des personnes
avec lesquelles nous sommes en communion de pensée, ainsi qu'avec
celles  qui  pensent  autrement,  des  gens  de  notre  entourage  et
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d'autres qui nous sont éloignés, nous est important. Dans la mesure
où nous y parviendrons lors du Dimanche de l'Eglise, nous en serons
enrichis.       

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

Souvenirs de Jean Duboux notre doyen
(recueillis par Marceline Voumard)

Un siècle – eh oui, notre paroissien Jean est né à Begnins dans le
canton de Vaud, le 13 juillet l9l9.  Le fil conducteur  de sa vie est
certainement le sport, la musique, et surtout une incroyable joie de
vivre, de découvrir le monde. Aujourd'hui encore il  a gardé cette
envie de vivre. Si vous vous promenez en ville du côté de Kyburg –
Migros,, vous pouvez le rencontrer avec son « rollateur », il fait ses
courses, il ne refusera pas une petite causette.

Jean  a  fait  sa  scolarité  à
Begnins,  puis  un
apprentissage  de  boucher  à
Genève  et  charcutier  à
Gland. C'était le début de la
guerre  et  les  temps  sont
durs,   le  marché  noir  à
Genève était florissant et le
travail devenait rare. 
Alors  presque  une  petite
lueur  dans  son  horizon,
l'école de recrue et premier
contact  avec  la  ville  de
Thoune.  Les  troupes  de
subsistances,  école de sous-
officier  et  puis  sergent-
fourrier.  En  tout  900  jours
de services. La ville lui plaît
bien  et  ici  il  y  a  du  travail
avec  l'armée  et   les  régies
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fédérales. En 1942 il  décide alors de s'expatrier   malgré la langue,
mais  pour  lui  ce  n'est  pas  un  obstacle.  Il  trouve  une  place  à  la
boucherie Balmer à la Hauptgasse. Il est romand et ne parle pas le
suisse allemand, mais Jean n'est pas quelqu'un qui reste dans son
coin,  il  fait  très  vite  la  connaissance  de  personnes   de  langue
française et protestantes.  A  cette époque, la paroisse française
n'existait  pas,  mais  ils  forment  tout  de  même  une  petite
communauté de langue française, ils  font venir un pasteur de Berne
une fois par mois pour un culte et se retrouve dans le local de la
Croix-bleue.  Jean s'y engage activement. Dans la communauté, il y a
déjà un Choeur dirigé par M. Studer père, de la fabrique du même
nom,  ils  organisent  des  concerts  et  récoltent  des  fonds   pour
construire une Chapelle. 
Jean  aime  la  vie  sous  toutes  ses  formes,  il  soutient   le  Choeur
catholique pour la messe de minuit, il va aussi au Choeur mixte de la
paroisse de la ville. Au club romand, il participe aussi  au Choeur.

Mais sa  grande passion, c'est le sport, sous toutes ses formes, le
foot, alors là, il ne tarit plus, le FC Thoune, il le connaît de A à Z
même aujourd'hui. Avec sa  bougeotte et sa curiosité il pratiquera
de nombreux sports l'équitation, le golf, le curling, le vélo et j'en
passe. 

Sa vie professionnelle n'est même pas moins mouvementée, après la
boucherie, il entre chez  Astra à Steffisburg en tant que contrôleur
de la qualité des graisses animales puis avec Eldorado la fabrication
des  glaces,  dont  le  fameux  « spoutnik »  encore  en  vente
actuellement.  Il  part  pour  Horn-Zürich  en tant  que  représentant
d'Eldorado, et en 1984 il participe à la création de la fameuse Betty
Bossi que toutes les ménagères de Suisse connaissent.  Enfin à la
retraite, il distribue du matériel de propagande.
Entre-temps, il a tout de même fondé une famille, il a épousé une
jeune fille de la région et ils auront un fils, Jean-Pierre, qui est lui
aussi très actif.

                                                                                     (à suivre)
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PRIERE

« Seigneur, nous ne savons pas assez combien Tu as participé à notre
vie au quotidien. Encore aujourd’hui, Tu en connais les vicissitudes :

nous Te remercions de Te soucier de nous !

Chaque jour, nous voulons Te rendre grâces pour Ta patience à notre
égard, car nous sommes lents à comprendre et à réagir pour faire

triompher la paix, la justice et l’amour.

Nous nous laissons très vite débordés par le monde ambiant en
délaissant alors Ton exemple et Tes exhortations à témoigner d’une
autre réalité que celle à laquelle nous nous plions trop facilement.

Seuls, nous ne saurions mener à bien le projet que Tu as pour chacun
d’entre nous et pour nous tous ensemble, c’est pourquoi nous

comptons sur Ton aide.

Seigneur, Tu es le chemin, la vérité et la vie, à quel autre irions-
nous ?! » 

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


