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A noter: 

CORONAVIRUS
 
Dès le mardi 17 mars sont suspendus :

TOUTES LES ACTIVITES
JUSQU’AU 30 AVRIL 2020

TOUS LES CULTES 
JUSQU’AU 19 AVRIL 2020

LE SERVICE PASTORAL EST ASSURE
par notre pasteur M. Jacques Lantz
031 972 33 12 / 078 919 62 42

Pour le culte du 26 avril, un membre du Conseil ou le site
web renseigneront.:
https://www.ref-kirche-
thun.ch/de/kirchgemeinden/paroisse-francais/ 
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Le mot de notre pasteur

A TOI LA GLOIRE, Ô RESSUSCITÉ !

On devrait  pouvoir  lire  cette  exclamation  de  louange  sur  chaque
pierre tombale ! Car c’est un hymne à la vie. A la vie plus forte que la
mort ! A la vie re-suscitée au matin de Pâques par la volonté d’Amour
de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est la vie et en se donnant à nous au
travers du Christ Il est devenu pour chacun d’entre nous la source
du salut,  c’est-à-dire la victoire sur le mal et sur la mort. Aucun
créateur  ne  supporterait  de  voir  son  œuvre  malmenée  jusqu’à  la
destruction,  il  ferait  tout  pour  la  sauvegarder  et  la  sauver
définitivement. Si l’homme peut alors développer de tels sentiments,
pourquoi en irait-il autrement pour Celui qui est à l’origine de notre
vie ? De Noël à Pâques, toutes les paroles et tous les signes et les
miracles que le Christ a prononcées et a accomplis auront été une
succession de jalons sur les chemins de la vie humaine pour baliser
notre  entrée  dans  l’éternité.  Le  Christ  n’est  pas  un  faiseur  de
miracles ni même un donneur de leçons à la façon d’un gourou, mais Il
est la Vie que Dieu donne à tous ceux qui désirent La recevoir. Notre
part, notre effort , c’est juste de répondre affirmativement…
Lorsque  l’on  se  rend  au  cimetière  sur  la  tombe  de  l’un  de  nos
proches,  il  faudrait  qu’à  chaque  fois  nous  puissions  contempler
d’abord  cette  exclamation  pascale  qui  bénit  le  Ressuscité,  afin
d’évoquer la personne qui nous a quittés comme n’étant pas dans la
mort, mais bien dans la lumière et dans la vie ressuscitée. Comme le
disait  l’envoyé de Dieu  aux femmes venues au  tombeau de grand
matin  pour  parfaire  la  toilette  mortuaire  de  Jésus  avec  leurs
aromates : « Pourquoi  cherchez-vous parmi les morts celui  qui  est
vivant ?! » Il est vrai que nous sommes davantage tournés vers la
mort plutôt que vers la vie, tant un décès nous ampute dans notre
affection et nous fait souffrir ! Cette réalité-là s’impose avec force
et masque la plupart du temps celle de Dieu. Pourtant le Christ fut
bien réel et agissant au sein de notre humanité, présentant à notre
égard une dimension suprahumaine qui doit nous permettre la foi et
l’espérance. Et comme l’affirme l’apôtre Paul dans sa lettre adressée
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aux Hébreux. « Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on
espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas ». Depuis plus
de  deux  mille  ans,  innombrables  sont  les  croyants  qui  ont  pu  en
rendre témoignage, ce qui fait que nous sommes là, aujourd’hui, pour
en parler et pour le vivre à notre tour…
Le  Christ  est  ressuscité  non  pas  pour  Lui-même  ou  pour  nous
montrer Sa supériorité et Sa divinité, mais pour nous entraîner à Sa
suite dans la vie plus forte que la mort. Cette vie que nous voyons
reprendre au sein de la nature après tous ces mois d’hiver comme à
la  suite  d’une  petite  mort.  Nous  ne  sommes  pas  suffisamment
attentifs à tous les signes qui nous sont donnés au cours de notre
existence pour nous apprendre et nous démontrer que le mot vie
n’est pas un vain mot.

« A Toi la gloire, ô Ressuscité ! », c’est l’expression de notre victoire
reçue en Jésus-Christ.
Alors , que votre fête de Pâques soit bénie dans la Vie de Dieu !
 
Votre pasteur, Jacques Lantz

**************************
Les collectes du mois d’avril

Collecte de Pâques en faveur du Département Missionnaire pour
le soutien du Secaar
Situation
Le  Secaar  (Service  chrétien  d’appui  à  l’animation  rurale),  réseau
d’Eglises  et d’organisations  de développement,  est actif  dans une
douzaine de pays d’Afrique francophone, où une part importante de
la   population  vit  de  l’agriculture.  Ces  dernières  années,  les
agriculteurs-trices sont confronté-e-s au défi de produire assez de
nourriture  en  préservant  l’environnement  et  en  s’adaptant  aux
changements  climatiques  qui  s’accélèrent.  Le  contexte  est
caractérisé par une prise  de  conscience  des  gouvernements sur la
nécessité de soutenir le secteur agricole, mais aussi par l’extension
des zones où les violences de l’intégrisme religieux empêchent les
paysans de cultiver et produisent de  nombreux déplacés internes.
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Présentation du projet
Dans la  vision du Secaar,  le  développement doit  être intégral,  ou
holistique,  c’est-à-dire  touchant  tous  les  domaines  de  la  vie  des
individus.  Leur  vie  sociale,  matérielle  et  spirituelle  ainsi  que  leur
environnement. Dans les formations et le suivi offerts par le Secaar
avec le concours d’un réseau de personnes ressources, on distingue
un objectif central: contribuer  à  l’amélioration  du  bien-être  dans
les  communautés  rurales  des  pays où  travaillent  les  dix-neuf
associations membres pour  une   transformation sociale   durable.
Cet  objectif  s’articule  autour  de  trois  axes stratégiques qui
sont   la   promotion   du   développement   holistique,   le
développement  des  capacités  institutionnelles des membres du
réseau et  l’amélioration  de  la  qualité  des  services  offerts  par  le
Secaar.

Pays concernés par le projet
Togo,  Sénégal,  Côte  d’Ivoire,  Bénin,  Burkina  Faso,  RD  Congo,
Cameroun, Tchad, République Centrafricaine, Rwanda.

Objectifs du projet Développement holistique
Poursuivre  formations  et  sensibilisations  au  Sud,  mais  aussi  au
Nord, grâce aux personnes-ressources du Secaar en Suisse et en
France. 

Continuer les expériences et la recherche-action dans le domaine
de la résilience climatique et de l’agroécologie et diffuser le manuel
de bonnes pratiques agroécologiques publié en 2020.
2 Capacités institutionnelles
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Concrétiser de nouveaux contacts/partenariats institutionnels au
niveau thématique (agroécologie) et institutionnel (financier). 

Renforcer le  réseau au travers des plateformes régionales,  qui
établissent et mettent en œuvre leurs plans d’actions.

Appel à la collecte d’avril  2020 en faveur des «Organisations
œcuméniques internationales»

Le Conseil synodal destine la collecte de ce jour aux Organisations
œcuméniques  à  travers  le  monde.  Elle  permettra  notamment  de
soutenir le travail de la Communion mondiale d’Eglises réformées qui
entend ces prochaines années mettre l’accent sur l’encouragement
de la consécration des femmes. Etant donné que près de 18% des
Eglises membres ne consacrent pas de femmes, cette thématique
sera abordée au niveau local et régional au travers de consultations,
d’entretiens et d’ateliers. En maints endroits, les femmes portent
l’Eglise  par  leur  engagement  que  ce  soit  dans  l’enseignement,  la
solidarité avec les personnes dans le besoin, au sein des groupes de
prière et également lors des cultes. Elles doivent également pouvoir
exercer le ministère pastoral.  Notre contribution à la  Communion
mondiale  est  l’occasion  d’appuyer  son  engagement  envers  les
femmes.  Au  nom  du  Conseil  synodal,  nous  vous  remercions  pour
chaque offrande.

Pour de plus amples informations La Communion mondiale d’Eglises
réformées  (CMER)  comprend  100  millions  de  chrétiennes  et  de
chrétiens provenant des Eglises presbytériennes, unies et vaudoises.
La  CMER  qui  travaille  avec  233  Eglises  membres,  soutient
activement la théologie,  la justice, l’unité et la mission de l’Eglise
dans  plus  de  105  pays.  En  leur  qualité  de  membre  de  l’Eglise
évangélique réformée de Suisse, les Eglises réformées Berne-Jura-
Soleure font également partie de cette communauté. Depuis 2017,
l’activité de la  CMER met l’accent sur le thème de l’équité entre
hommes et femmes en particulier en matière de consécration des
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femmes. Ce qui est possible sans restriction en Suisse depuis 1963
et  va  même  de  soi  depuis  quelques  décennies,  à  savoir  que  les
femmes peuvent exercer tous les ministères, n’est de loin pas une
réalité partout dans la famille ecclésiale réformée universelle. Au
moins  42  Eglises  membres  ne  consacrent  pas  de  femmes.  Le
ministère pastoral leur reste inaccessible et ce non seulement pour
des  raisons  religieuses,  mais  également  culturelles  et
traditionnelles.  Communion  mondiale  d’Eglises  réformées:
http://wcrc.ch/fr/

Merci pour votre fidélité. Le conseil de paroisse

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

Soirée gâteaux

Ohé Dames de la paroisse et
d'ailleurs,  notre  grand
rendez-vous  du  printemps
est à  la  porte:  <  Le souper
gâteau >.   Venez passer un
bon  moment  de  rires,  de
papotages et de dégustation de nos merveilles. 

Il  aura  lieu  le  jeudi  30  avril  dès  17.h.  à  la  maison  de  paroisse,
Frutigenstr.22.    Chacune apporte un petit gâteau et 2 lots pour
notre loto. A bientôt Mesdames et entre-temps je vous souhaite de
joyeuses Pâques      
Marceline Voumard 
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Programme pour avril 2020 (voir page 2)

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 12 avril
à 9h30

Culte de Pâques. Pasteur Jacques Lantz 
Sainte Cène.

Dimanche 26 avril
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 2 avril à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.
L’Apocalypse. 

Jeux : Le lundi 27 avril à 14h00.

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

Agora : Mercredi 15 avril à 14h30.

Soirée gâteaux Jeudi 30 avril  dès 17h30
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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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Zimbabwe 2020
«Lève-toi, prends ta natte et marche »

Il ne me fut pas aisé de méditer sur ce sujet.
Les femmes de Zimbabwe m’ont aidée à mieux comprendre : elles
s’engagent  pour  un  changement  permettant  à  leur  pays  de  se
rétablir, se lever et cheminer vers la paix et la réconciliation.
Il y a aussi les petites résurrections que nous vivons au quotidien : la
guérison que m’apporte le  pardon d’une personne que j’ai  blessée,
l’attention que je porte à quelqu’un que la vie a maltraité.
Il y a plus de cinquante ans j’ai failli à ce sage conseil :
Je me rendais à mon travail en train. Un jeune homme, objecteur de
conscience,  se  trouvait  dans  le  même  compartiment  pas  pour  se
rendre à son travail mais en prison.
Les choses ont heureusement changé dans ce domaine.

J’étais au courant de la situation de cet être mais lâchement j’ai quitté le
train  sans  lui  accorder  un  geste d’encouragement.  Si  ce  jour-là  je
l’avais  eu  ce  geste
d’encouragement,  je  ne
serais  pas  en  train  d’écrire
ce  souvenir  !...Alors,
Seigneur,  je  te demande de
nous  aider  à  accorder  un
regard  favorable  à  notre
prochain  ;  donne-nous  la
force  de  nous  lever  pour  la
journée,  montre-nous
comment consoler. Merci.

Josette von Kaenel 
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Une grand-mère vue par un enfant de 8 ans
(Tiré du livre de Jacques Salomé)

Une grand-mère est une femme qui n'a pas d'enfant à elle. C'est
pour ça qu'elle aime les enfants des autres.
Les grands-mères n'ont rien à faire, elles n'ont qu'à être là.
Quand elles nous emmènent en promenade, elles marchent lentement
à côté des belles feuilles et des chenilles vertes. Elles ne disent
jamais "avance plus vite, dépêche-toi ! ".
En général elles sont grosses, mais pas trop pour pouvoir attacher
vos souliers.
Quand une grand-mère te dit "tu es le soleil de ma vie" il faut la
croire parce que cette fois c'est vrai.
Elles  savent  toujours  qu'on  a  besoin  d'un  deuxième  morceau  de
gâteau ou du plus gros.
Une vrai grand-mère ne frappe jamais un enfant; quand elle se met
en colère, c'est pour rire.
Les  grands-mères  portent  des  lunettes  et  parfois  elles  peuvent
même enlever leurs dents.
Elles  savent  être  sourdes  quand  il  faut,  pour  ne  pas  nous  gêner
quand nous sommes maladroits.
Quand elles nous lisent des histoires, elles ne sautent jamais un bout
et elles n'ont rien contre, si on réclame la même histoire plusieurs
fois.
Les grands-mères sont les seuls adultes qui ont toujours du temps
pour nous écouter. Elles savent faire le geste qui fait du bien quand
on a mal.
Les grands-mères ne sont pas aussi fragiles qu'elles le disent, même
si elles meurent plus souvent que nous.
Tout le monde devrait essayer d'avoir une grand-mêre, surtout ceux
qui n'ont pas la télé.
Une grand-mère sert  aussi  à  rester enfant  quand on est  devenu
grand..

                                                                                  Nelly Matile
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Souvenirs de Jean Duboux notre doyen (suite)
(recueillis par Marceline Voumard, suite de février 2020)

Fin des années 40, la Communauté romande pense à construire  une
Chapelle, un lieu de culte bien à elle, avec les concerts du Choeur et
les collectes lors des cultes, ils ont économisé de quoi financer ce
projet. Ils cherchent un endroit  assez centré. En même temps, la
paroisse  de  la  ville  veut  construire  un  grand bâtiment   avec  des
salles pour les activités de la paroisse  et offre aux romands de
construire leur Chapelle juste à côté. Une aubaine. Et voilà comment
notre  ami  Jean  avec  d'autres  paroissiens  retroussent  leurs
manches, avec pelles, pioches, brouettes se mettent au travail. Voilà
pourquoi notre Chapelle est si chère à nos coeurs, c'est notre lieu de
culte,  construite  pour  nous,  par  nos   anciens  paroissiens,  les
fondateurs  de notre paroisse. 
A noter que la communauté romande  de Thoune n'est devenu une
paroisse à part entière de la paroisse générale de la ville de Thoune
qu'au début des années 70.
C'est long 100 ans ? Avec une vie aussi riche j'en doute. 
Notre paroissien et ami Jean Duboux va bien, est toujours actif, et
seul  dans  son  appartement.  Il  dort  bien  mais  parfois  une  petite
insomnie,  alors  il  se  lève  et  va  se  raser,  et  puis  se  recouche et
voilà....       

                                                                        Marceline Voumard
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VOYAGE DE LA PAROISSE

Comme  annoncé
précédemment notre petite
escapade estivale aura lieu
du  jeudi  25  juin  au
dimanche  28  juin.   Cette
année,  je  vous  propose
d’aller  jusqu’à  Orléans  et
ses  environs.  Nous
découvrirons  cette  ville
sauvée  des  Anglais  par
Jeanne  d’Arc,  ainsi  que  la
roseraie  de  André  Sève  à
Pithiviers.  Nous  visiterons
également  le  château  de
Chamerolles  qui  tient  lieu
de  muséum  concernant

l’hygiène à travers les siècles depuis le Moyen-Àge jusqu’à nos jours,
à  cela  s’ajoute  l’industrie  des  parfums  qui  remplacèrent  l’eau  à
certaines  époques !  Voilà  un  avant-goût  du  programme  qui  reste
encore à compléter et à affiner… J’espère que vous aurez envie de
partager ce petit voyage avec nous !           J. Lantz
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PRIERE DE PÂQUES

A Toi la gloire, ô Ressuscité !
Que tout en nous Te loue et Te bénisse, Seigneur !

Au prix de Ta vie Tu as sauvé la nôtre !
Et Ta résurrection est devenue notre propre résurrection !

Désormais, malgré les apparences encore toutes terrestres, la mort
n’a plus d’emprise sur notre vie.

Elle n’est ni une force, ni un lieu, ni même un danger pour celui qui Te
fait confiance.

Tu as fais d’elle un simple passage, une entrée lumineuse dans Ta vie.
Et comme Tu l’as affirmé à l’un des deux brigands qui étaient à Tes

côtés au moment de mourir :
« Tu seras aujourd’hui dans mon Paradis ! »

Merci, ô Christ, pour cette promesse que nous prenons pour nous
aussi !

En remportant cette victoire sur la mort Tu as réellement vaincu le
monde dans tout ce qu’il a de mauvais !

Nous n’avons pas de mots assez expressifs pour Te dire notre
reconnaissance et notre adoration !

A Toi la gloire, ô Ressuscité !
AMEN !

14



La nouvelle composition de notre conseil de paroisse
L’assemblée extraordinaire de paroisse du dimanche 15 mars 2020 a
élu au Conseil de paroisse Mme Josette von Känel pour la législature 
2019 – 2022. Félicitations à Mme von Känel !

Conseil de paroisse

Wyssen Peter, président, Allmendstrasse 8, 3125 Toffen,
031 819 55 57 / 078 861 07 44 / peter.wyssen@bluewin.ch
Jacobi Nathanael, vice-président, Niesenstrasse 2B, 3600 Thoune, 
031 992 30 81
Von Känel Josette, Gässli 12, 3711 Mülenen, 033 676 21 91   
Wälchli Simone, Mühlemattweg 40, 3608 Thoune, 033 336 10 91
Walther Béatrice, Strättlighügel 19, 364 Gwatt, 033 336 33 45

Charpié Pierre, Ch. du Levant, 1005 Lausanne 021 729 61 58
Secrétaire du conseil (non-membre du conseil) :

Gisler Erika, Schönbergstrasse 57, 3654 Gunten, 033 251 42 89
Caissière (non-membre du conseil)

Assemblée de paroisse

Wyssen Peter, président
Voumard Marceline, vice-présidente
Zürcher Henri, secrétaire

La paroisse sera représentée pour la législature 2019 – 2022 par les
personnes suivantes pour le :

Synode des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
Zürcher Barbara, membre

Synode de l’arrondissement ecclésiastiques de Thoune
Wyssen Peter, délégué

Grand conseil de la Paroisse générale de Thoune
Walther Béatrice, membre
Wyssen Peter, membre
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Adresses utiles

Pasteur Jacques Lantz
Chemin Pré aux Fleurs 8
1470 Estavayer-le-Lac
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)
Nathanael Jacobi, Niesenstrasse 2B, 3600 Thoune
Tél. 031 992 30 81
nathanael.jacobi@sunrise.ch
Pierre Charpié, Chemin du Levant 147, 1005 Lausanne
Tél. 021 729 61 58 / portable : 079 404 42 78,
pierrecharpie@bluewin.ch

CCP de la paroisse : 30-19890-1

Changements d’adresse (registre et Contact) à adresser 
au président.
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