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A noter: 

La reprise des cultes et des activités
dépend de l’évolution de la pandémie
du  coronavirus  et  l’exercice  des
activités décrites au programme de la
page 6  doit être confirmé par le/la
responsable ou un membre du Conseil.
Information  disponible  également  sur

le site internet de la paroisse https://www.ref-kirche-
thun.ch/de/kirchgemeinden/paroisse-francais/

Course de la paroisse du 25 au 28 juin
Des informations complémentaires ainsi que les bulletins 
d’inscription paraîtront avec le numéro de juin 2020.

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre
journal.  Pour le numéro de juin  2020,  veuillez les transmettre  au
plus tard le 4 mai 2020 auprès de Pierre Charpié.
Merci à vous.
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Le mot de notre pasteur

LE TEMPS DE LA RÉFLEXION

Et nous voici arrivés au mois de mai ! Cette année, deux de nos fêtes
chrétiennes se retrouvent dans la même période, soit le 21 et le 31,
l’Ascension et Pentecôte. Durant ces 10 jours, les disciples ont dû se
sentir bien seuls… Même si le Christ n’était pas toujours avec eux
depuis Sa Résurrection le matin de Pâques, Ses apparitions en tant
que ressuscité, ce corps de gloire qu’Il leur apprenait, marquaient
autant de moments partagés et de soutien spirituel après tous ces
événements survenus depuis Vendredi-Saint ! Dès Son retour à Dieu
à l’Ascension, ce ne fut pour les familiers de Jésus certainement que
questions, étonnements, voire beaucoup d’incompréhension. Le Christ
les avait  pourtant avertis  du fait  qu’il  était  avantageux pour eux
qu’Il retrouve Son Père, puisque, leur dit-Il, la puissance de l’Esprit
Saint leur serait alors donnée ; donnée comme gage de Sa présence
continue et aussi comme force d’action auprès des hommes pour leur
enseigner le Royaume de Dieu, et, de ce fait, pour qu’ils choisissent
le Christ comme Seigneur et Sauveur. Quel programme, mais aussi
quelle responsabilité ! 
Ces dix jours qui séparent l’Ascension de Pentecôte n’ont donc pas
dû être très faciles à vivre. Leur situation était précaire aussi bien
spirituellement  parlant  que  physiquement.  C’est  pourquoi  ils  se
retirèrent  dans  une  chambre  haute  pour  prier  et  patienter
ensemble, réunis pour être plus forts, mais se cachant également
des  autorités  religieuses  juives  qui  n’avaient  pas  accepté  les
témoignages de la résurrection de Jésus et qui voulaient alors se
débarrasser de ces disciples un peu trop entêtés. Ce temps de la
chambre  haute  fut  donc  un  temps  de  réflexion,  de  méditation
intérieure, d’attente et d’espérance. Mais il leur servit aussi à élire
un disciple en remplacement de Judas qui s’était donné la mort après
avoir  compris  qu’il  s’était  totalement  trompé  en  croyant  pousser
Jésus à accomplir un coup de force contre les autorités juives et
romaines. C’est alors que Matthias trouva sa place dans le collège
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des  douze  disciples.  Et  les  jours  passèrent  quand  même pour  en
arriver à Pentecôte !
Ce jour-là, le Christ par la vertu du Saint Esprit fonda Son Eglise. Il
donna plein pouvoir aux siens, afin qu’ils poursuivent l’œuvre de salut
qu’Il était venu accomplir au sein de notre humanité, et dont nous
sommes  encore  et  pour  toujours  les  bénéficiaires.  Il  suffit
d’accueillir au sein de notre vie cette Bonne Nouvelle et d’en vivre
autant que faire se peut…
Ce temps de l’Ascension  à  Pentecôte  peut  se  vivre  aussi  à  notre
niveau, temps d’attente et d’espérance, temps de questionnement ou
de doute et de foi. Pour nous aussi le Christ peut nous apparaître
bien lointain et la force de Son Esprit pas toujours bien active en
notre for intérieur… Mais c’est souvent  que, lorsque l’on croit qu’il
ne  se  passe  rien,  les  choses  se  construisent,  évoluent  et  enfin
aboutissent. Comme l’affirme le récit de la Création : « Il y eut un
soir et il y eut un matin… » et avec le jour nouveau apparaît quelque
chose qui est né de la nuit. Le temps que l’on donne au temps apporte
plus souvent que l’on ne saurait le penser ce que notre empressement
n’aurait pu nous procurer…
Il fallait bien ces dix jours entre l’Ascension et Pentecôte pour que
les disciples puissent se préparer à devenir apôtres.
Si pour beaucoup le mois de mai cette année va signifier deux ponts
ou deux week-end prolongés, bien d’autres y trouveront l’exemple de
la patience et de la maturation évangéliques…
A chacun et à chacune un joli mois de mai, comme le dit la chanson !
 
Votre pasteur, Jacques Lantz

**************************
Les collectes du mois de mai

Collecte du 10 mai en faveur de l’ACAT pour un monde sans
torture
De l‘Érythrée à l‘Europe :  5 stations du chemin de croix que des
Érythréens sont de nos jours forcés de traverser pour échapper à la
dictature. Ces histoires sont celles de millions de réfugiés.
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La pétition de signatures contre la stratégie de paupérisation envers
les requérants d'asile érythréens est prolongée jusqu'au 3 juillet
2020.

Yodit  (30 ans)  a subi  des tortures  et des violences sexuelles en
Libye. Elle raconte :

«Avant de partir pour la Libye, une femme que je connaissais m’a
fait  une  injection  dans  le  bras  :  un  puissant  cocktail  d’hormones
censé empêcher une grossesse. Elle m’a dit que toutes les femmes
étaient violées sur la route de la Méditerranée, ou au plus tard en
Libye même.

Durant le trajet à travers le
désert,  coups  et  viols
étaient  quotidiens.  Nos
véhicules ont été la cible de
tirs. Et lorsque nous sommes
arrivés  à  proximité  de
Misrata,  une  ville  côtière
libyenne,  des  personnes
manquaient dans un véhicule.
Je ne sais  pas  ce qu’il  leur
est arrivé…

Suite du récit:
www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/vendredi_saint/ 

Yodit est actuellement en stage dans un EMS de Suisse alémanique.

(Traduction d’extraits du texte « Sexuelle Gewalt auf der Flucht:
Ein  Monat,  eine Woche und zwei  Tage in  der Hölle  » de Natalia
Widla, éd. Das Lamm (daslamm.ch))
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Programme pour mai 2020 (voir page 2)

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 10 mai
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz 
Sainte Cène.

Dimanche 31 mai
à 9h30

Culte de Pentecôte.
Pasteur Jacques Lantz.
Sainte-Cène

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 7 mai à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.
L’Apocalypse. 

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

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

Agora : Le mercredi 20 mai 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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Collecte de Pentecôte Appel aux dons en faveur de la fondation
caritative de l’Eglise «kirchliche Liebestätigkeit (KLT)

Pour une fois, la collecte de Pentecôte ne profitera pas comme de
coutume à trois institutions différentes, mais à une fondation qui
reçoit des demandes de soutien tant de la partie francophone du
territoire  de  l’Eglise  que  des  parties  germanophones  bernoise  et
soleuroise.  La  Fondation  caritative  ecclésiale  «kirchliche
Liebestätigkeit (KLT)» encourage et soutient des œuvres et projets
d’utilité  publique  de  la  diaconie  dans  l’ensemble  du  territoire  de
notre Eglise.

Aider les personnes dans le besoin a toujours été la préoccupation
première  de  la  fondation.  Elle  soutient  des  œuvres  et  projets  à
visée sociale et diaconale. 

Etant  donné  que  le  culte  de  Pentecôte  devra  vraisemblablement
aussi  être  annulé  en  raison  de  la  pandémie,  les  personnes  qui  le
souhaitent  peuvent  tout  de  même  verser  leur  offrande  sur  le
compte: 

Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
Collectes générales de l’Eglise
CP 31-702745-4
IBAN CH39 0900 0000 3170 2745 4
Communication: «Collecte Pentecôte»

Le  Conseil  synodal  vous  remercie  chaleureusement  pour  votre
contribution.

Informations  sur  la  fondation  caritative  de  l’Eglise  «kirchliche
Liebestätigkeit  (KLT)»:  www.liebestaetigkeit.ch  (en  allemand
uniquement)

Merci pour votre fidélité. Le conseil de paroisse
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Nous n’oublierons pas la période que nous traversons ...

La situation est inconfortable
Aussi pour ceux qui aiment jouer au scrabble
Le, la partenaire n’est pas sur place
Et même avec un peu d’audace
On obéit à nos autorités
Notre santé a la priorité
Merci à tous ceux 
Qui en divers lieux
Prennent soin de leur prochain
En ces temps incertains
Le monde entier est concerné
L’économie tourne qu’à moitié
Ce qui donne à réfléchir
Sur notre façon d’agir
La solidarité est un plus
Gagnée à cause de ce virus.

Josette von Känel

9



Résultat  du tournoi de jass du lundi 9 mars 2020

11 personnes se sont réunies pour le tournoi de jass, la douzième a
été retrouvée après coup : tout va bien !
Voici le classement des 3 premières :
 

1. Jeannette Müller
2. Marlies Bähler
3. Josette Wyssen

Quel joli podium !

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

Résultat du dîner choucroute du 26 octobre 2019

Produit de la vente des billets de tombola
Remis  au  printemps  2020  à  Mme  Susanna
Peter du service social : Frs 200.-
Remis à Marceline pour le Home Les Perce-
Neige, Les Haut-Geneveys : Frs 100.-

Merci de votre soutien

                       Simone Wälchli
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PRIERE

Seigneur, nous avons le temps, Toi, Tu as l’éternité,

Ce n’est pas comparable !

Seigneur, souvent nous n’avons pas le temps, mais Toi, Tu n’es pas

pressé !

Pour nous, ce serait plus souhaitable !

Mais apprends-nous à vivre au rythme de Ta vie

Pour mieux profiter de notre vie !

Donne-nous le temps de la méditation

Pour nous préparer à la création !

Seigneur, Tu as promis d’être avec nous pour toujours,

Ouvre-nous à cette grâce jour après jour ! 

Seigneur, aujourd’hui encore, que Ton Esprit agisse

Pour qu’à travers nous en ce monde Tu T’accomplisses !

Amen.

                                                                                          J.L.
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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)
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.
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