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A noter: 

En  raison  des  perturbations  liées  à  la
pandémie  du  coronavirus,  l’exercice  des
activités décrites au programme de la page 8
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/

Culte à Haltenegg
Le traditionnel culte de début juillet à Haltenegg est reporté à une 
date ultérieure (voir page 8).

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

2

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz4dqUq6vRAhUDWhQKHZnZAGYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fstock-photo-christmas-garland-image14782870&psig=AFQjCNExZO3-yNPN7D4WjkqnIeROYJM6eA&ust=1483717094292838


Le mot de notre pasteur

LE TEMPS DE LA MOISSON

Après  toute  cette  période  d’incubation  virale,  inquiétante,
désespérante, pénible et mortifère, quelle sera alors la moisson de
cet été ? D’aucuns parlent du « monde d’après » et disent que ce ne
sera  plus  comme  avant ;  ils  prédisent  d’ores  et  déjà  des
changements en profondeur au sein de notre société… Il est vrai que
tout ce que nous venons de vivre – et ce que nous aurons peut-être
encore  à  vivre,  laisse  à  penser  que  notre  monde que  l’on  croyait
trempé dans un bain de technologies des plus avancées, se révèle
être balbutiant à moult niveaux, d’où il nous est bien obligé de nous
remettre  en question.  Ce qui  a  été  semé jusqu’ici  ne compte pas
parmi les meilleures semences et il faut se rendre à l’évidence que la
moisson n’est en rien faramineuse !
Ainsi ceci me ramène à cela : l’Evangile nous parle providentiellement
de  la  moisson,  de  celle  en  particulier  dont  parle  le  Christ  à  ses
disciples. Lui aussi se pose plus d’une fois la question par rapport à
celle qu’Il est venu préparer en venant parmi nous pour ensemencer
notre terre. Car Lui, le Grand Semeur, s’est employé à jeter à pleine
main en nos sillons le grain de la grâce que Dieu Lui avait confié. Ces
semailles divines en germant et en levant sont propres à engendrer
l’amour,  la  paix,  le  pardon  et  la  justice.  C’est  de  ce  pain-là  dont
l’homme a besoin pour sa guérison ! Et c’est bien pourquoi Jésus a
répété aux foules qui le suivaient : « Cherchez d’abord le Royaume
de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus ! »  Or,
nous ne pouvons pas ne pas le remarquer, aujourd’hui, les intérêts
humains ont d’autres visées.  Même au sein de cette pandémie ce
n’est plus la santé des individus qui prévaut, mais on voit se lever en
force  la  question  de  l’économie… Il  va  de  soi  qu’il  s’agit  là  d’une
préoccupation importante qu’on ne saurait ignorer, toutefois le dieu
Mamon défend admirablement bien sa place ! De ce fait l’on ne parle
que  de  pertes  financières  et  jamais  des  bénéfices  que  l’on  a  pu
réaliser auparavant. On met tout en œuvre désormais pour que les
gens puissent dépenser au mieux leur argent au cours des vacances,

3



sans trop se soucier de tous ceux qui vont rester sur le carreau,
parce que faisant partie des « petites gens » ! Et corollairement l’un
des soucis majeurs de notre société est de savoir comment et où on
va pouvoir passer des vacances, et retrouver son standing d’antan…
On ne peut donc pas dire que l’amour, la paix, le pardon et la justice
font partie  en  premier  lieu  de  notre travail  pour  la  terre,  cette
moisson-là est longue à mûrir,  mais heureusement que Dieu a une
patience au-delà de tout entendement et une espérance en l’homme
qui  dépasse notre toute petite foi  qui  n’a  pas encore une portée
pandémique !
De n’importe quelle  façon il  nous faut savoir que la  moisson dont
parle le Christ, aura lieu au jour de l’heure de Dieu, et, comme Jésus
l’a illustré dans la parabole du semeur, au milieu des zones à risque
comme  la  pierraille,  le  bord  du  chemin  ou  encore  les  buissons
épineux, il y aura le terrain fertile qui rendra le grain de la grâce
jusqu’au centuple.
A vous tous et à vous toutes, je souhaite de passer un bon été dans
la vision d’une moisson qui s’en vient mûrissante…

                                                             Votre pasteur, Jacques Lantz
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Les collectes du mois de juillet sont destinées :

Eglise des vallées vaudoises du Piémont (5 et 19 juillet)

Les Vaudois tirent leur nom d’un marchand lyonnais, Valdès ou Valdo
qui, vers 1170, à la suite d’une crise de conscience, décide de vendre
ses biens et de consacrer sa vie à la prédication de l’Évangile à ses
concitoyens. Il fait traduire le Nouveau Testament dans la langue
d’usage, le Provençal, afin qu’il soit compris par le peuple. Ses idées
se propagent à travers toute l’Europe. Valdo et ses disciples « les
Pauvres  de  Lyon  »  sont  condamnés  par  l’Église  comme dissidents
surtout parce que la prédication est assurée par des laïcs y compris
des femmes. Ils sont excommuniés par le pape Lucius III en 1184.

Les « Pauvres de Lyon » continuent néanmoins à prêcher et sont
contraints à vivre dans la clandestinité à cause de la répression dont
ils  sont  l’objet.  S’appuyant  sur  les  préceptes  du  Sermon  sur  la
Montagne, ils insistent sur le refus de la violence et du serment. Ils
refusent  également  tout  compromis  de  l’Église  avec  le  pouvoir
politique.

Le  mouvement  vaudois  (c’est  le  nom  qui  lui  sera  donné  par  ses
adversaires)  réussit  à  se
répandre durant tout le Moyen-
Âge, malgré les persécutions. Au
XIIIe siècle,  son centre est la
Lombardie,  autour  de  Milan.  Il
s’étend  ensuite  vers  l’Autriche
et le sud de l’Allemagne où les
contacts  furent  intenses  avec
les  disciples  de  Jan  Hus.  Des
communautés  importantes  se
forment  aussi  dans  les  vallées
du Piémont. Leurs prédicateurs,
nommés  «  barbes  »  (oncles,
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expression qui les distancie des « pères » catholiques), parcourent
les  chemins  de  l’Europe  pour  visiter  périodiquement  les  petits
groupes de croyants clandestins.
Aujourd’hui, 25 000 Italiens sont membres des Églises vaudoises et
méthodistes, unifiées à partir de 1975, dont 10 000 dans les Vallées
vaudoises où ils représentent 50% de la population. Les liens avec les
Églises  vaudoises  d’Amérique  latine  sont  étroits  puisqu’ils
participent au même synode. Les Églises vaudoises sont présentes,
dès  leur  création,  dans  les  organisations  œcuméniques
internationales : Conseil œcuménique des Églises, Alliance réformée
mondiale et Communauté évangélique d’action apostolique (Cevaa).

https://www.museeprotestant.org/notice/histoire-des-vaudois/  

Les collectes du mois d’août sont destinées :

Pro Hispania (2 août)

Pro Hispania est une Association suisse liée aux Eglises protestantes
francophones qui s’est mise sur pied après la 2ème guerre mondiale
pour  venir  en  aide  aux  chrétiens  protestants  espagnols  dont  la
liberté d’expression était bafouée sous le régime franquiste.

Pro Hispania a poursuivi ses activités au fil des années pour apporter
son aide aux protestants espagnols, fournir aux Eglises réformées
francophones de l’information sur la vie du protestantisme espagnol,
promouvoir  les  échanges  interpersonnels  entre  les  Eglises
réformées  francophones  et  espagnoles,  la  solidarité  dans  une
communion  d’esprit  et  de  foi.  L’Association  entretient  un  lien
privilégié  avec  l’Eglise  Evangélique  (Réformée)  Espagnole  qui  se
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reconnaît héritière des valeurs communes issues de la Réforme (IEE
: Iglesia Evangelica Española).

Pro  Hispania  publie  trois  fois  par  année une  revue d’information,
l’Etoile  du  Matin,  avec  des  rubriques  concernant  l’actualité  du
protestantisme  espagnol,  son  histoire,  des  sujets  relatifs  à  la
société  espagnole  qui  touchent  de  près  ou  de  loin  la  vie  du
protestantisme espagnol,  que ce soit au plan éthique ou spirituel.
Vous pouvez aussi sur ce site prendre connaissance des statuts de
l’Association  et  de  son  rapport  annuel,  ou  encore  avoir  accès  au
contenu des numéros de l’Etoile du Matin de ces dernières années.

Sur ce site vous trouvez des articles répartis dans les rubriques
suivantes : Vie de l’Eglise, Structures, Spiritualité, Église et société,
Histoire, ainsi que la version pdf des numéros de la revue l’Étoile du
matin publiés ces dernières années.

http://prohispania.org/

Dimanche de la Bible (16 août)

Offrir à la Bible la place qui lui revient dans l’Église – c’est le but du
Dimanche de la Bible de la Société biblique suisse (SBS). Les Églises
réformées  Berne-Jura-Soleure  le  célèbrent  chaque  année  et  les
autres Églises, paroisses et communautés de Suisse sont invitées à
faire de même. Nous vous remercions de prendre en considération le
Dimanche de la Bible lors de l’élaboration de votre plan de collectes
afin de soutenir le travail de la SBS.

Le thème du Dimanche de la Bible 2020 est « Devenir “follower” de
Jésus » (Luc 9.57-62). La Société biblique suisse mettra le dossier à
disposition sur cette page dans le courant du mois de juillet.

https://www.la-bible.ch/prestations/dimanche-de-la-bible/ 
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Programme pour juillet et août 2020 (v. page 2)

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 5 juillet 
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz
Sainte Cène. 
(Culte à la chapelle : Haltenegg est 
reporté à cause du coronavirus).

Dimanche 19 juillet
à 9h30

Dimanche 2 août
à 9h30

Dimanche 16 août
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz. 

Pasteur Jacques Lantz.
Sainte Cène

Pasteur Jacques Lantz. 
Pique-nique chez Marceline Voumard
après le culte.

Activités de la paroisse :
Sans autre indication, à la maison de paroisse, Frutigenstrasse 22

Flûtes: Vacances d'été dès le 6 juillet.
Reprise le 11 août.

Etude biblique: Reprise en septembre.

Jeux : Juillet et août : vacances.
Reprise en septembre.

Fil d’Ariane : Juillet et août: vacances.
Reprise en septembre.

Agora : Reprise en novembre

Vendredi 21 août: Souper des Octogénaires
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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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Nous sommes des survivants, des rescapés !
(pour ceux nés avant 1940)

Nous sommes nés avant la télévision, avant la pénicilline, avant les
produits  surgelés,  les  photocopies,  le  plastique,  les  verres  de
contact, la vidéo et le magnétoscope, et avant la pilule. Nous étions
là avant les radars, les cartes de crédit, la bombe atomique, le rayon
laser, avant le stylo à bille, avant les lave-vaisselle, les congélateurs,
les  couvertures  chauffantes,  avant  la  climatisation,  avant  les
chemises sans repassage, et avant que l'homme marche sur la lune.

Nous  nous  sommes
mariés avant de vivre
ensemble.  La  vie  en
communauté  se
passait  au  couvent.
Le  fast-food,  pour
les  Anglais  était  un
menu  de  carême  et
un  big-mac  était  un
grand  manteau  de
pluie. Il n'y avait pas
de mari au foyer, pas
de  congé  parental,
pas  de  télécopie  ni
de  courrier
électronique.

Nous datons de l'ère
d'avant  les  HLM  et
d'avant  les  pampers.  Nous  n'avions  jamais  entendu  parler  de  la
modulation  de  fréquence,  de  coeur  artificiel,  de  transplan,  de
machine à écrire électronique, ni de jeunes gens portant une boucle
d'oreille.
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Pour  nous  un  ordinateur  était  quelqu'un  qui  conférait  un  ordre
ecclésiastique, une puce était un parasite, et une souris était de la
nourriture pour chat. Les paraboles se trouvaient dans la Bible, pas
sur les toits. Un site était un point de vue panoramique, un CdRom
nous aurait fait penser à une boisson jamaïcaine, un joint empéchait
un robinet de goutter, l'herbe était pour les vaches, et une cassette
servait  à  ranger  les  bijoux.  Un  téléphone  cellulaire  aurait  été
installé dans un pénitencier. Le rock' était une matière géologique.
Un gai (prononcé gay  en anglais) était quelqu'un qui faisait rire et
made in Taiwan était de l'exotisme.

Mais  nous  étions  sans
doute  une  bonne  race
robuste  et  vivace,
quand on songe à tous
les  changements  qui
ont  bouleversé  le
monde  et  à  tous  les
ajustements  que  nous
avons su négocier. Pas
étonnant que nous nous
sentions  parfois  sûrs
de  nous  et  fiers
d'avoir  su  sauter  le
fossé entre nous et la
génération
d'aujourd'hui.
D'ailleurs,  nous
sommes  prêts  à

recevoir quelques euros par courrier électronique.

Grâce soit rendue à Dieu, nous sommes toujours là.
Nous sommes après tout, un bon cru.
                      Auteur inconnu.

                                                          Lu pour vous par Noëlle Bugnon
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JEUX  DE  L’ÉTÉ

1. Retrouver les villes correspondant aux définitions suivantes :

La perfide Albion
Ville de la samba
Ville de l’Atomium
Ville des pyramides
Ville à la montagne de la Table
Ville au Sacré-Cœur
Ville à l’emblème de l’ours
Ville au Colisée
Ville au Palais des Papes

2. Retrouver quelques  défauts :
Avoir un … dans la main
Avoir les … en long
Avoir les … crochus
Avoir la … trop longue
Avoir les … plus gros que le …
Avoir la grosse …
Avoir les dents …
Avoir la tête …

3. Quelques qualités :
Un … de lynx
Le … sur la main
… pied, … œil
Être … dans sa peau
Avoir le nez …
Être animé de … sentiments
Prêter … forte
… sept fois septante-sept fois

4. Compléter les phrases suivantes :
Voir la vie en …
… comme Artaban
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… comme un linge
Avoir la … leste
Avoir des … fixes
Être … de dettes
Mourir de …
Avoir le blanc des yeux …
Tirer les … du feu

5. Villes où coulent ces fleuves :
L’Escaut
L’Arno
La Seine
L’Aar

Le RhinLe Danube
L’Isar
La Limmat
La Loire
L’Ebre
Le Tibre
Le Rhône
La Reuss
Il peut y avoir plusieurs solutions pour le même fleuve !

6. Calculer la somme des chiffres trouvés dans
les différentes expressions :
Les contes des … et … nuits
Faire les … pas
Ne pas attendre pendant … ans
Faire les … coups
Boire le bouillon de … heures
Prendre son courage à  … mains
La peur d’être … à table
Dormir sur ses … oreilles
La réponse est l’année de naissance de Louis XIV
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Notre paroisse a pris congé de

M. Etienne Jacot-Descombes

qui est entré dans la Paix de Dieu.

Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 
vivra, quand même il serait mort. 

Jean 11, 25
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PRIERE

Seigneur, nous Te bénissons de nous donner les fruits de l’été, ceux

des vergers, ceux des jardins et ceux des champs…

Tout cela représente autant de travail et d’effort de la part des

hommes et des femmes de ce monde, merci pour eux !

 Nous Te sommes aussi reconnaissants pour toutes les tâches

effectuées dans les multiples secteurs du commerce et de

l’industrie.

En ces temps difficiles que nous venons de vivre, nous Te louons

pour chaque personne qui a apporté son aide, sa présence et son

savoir-faire auprès des malades atteints par ce virus qui s’est

déchaîné en pandémie.

Seigneur, nous ne le saurons jamais assez, nous sommes vraiment

membres les uns des autres, et toutes ces dernières semaines nous

ont démontré combien nous devons former cette unité qui nous

permet la force dans l’adversité.

Que Ta sagesse et que Ton amour commandent au cœur de l’homme,

et en cela nous nous rendrons compte que Ta grâce peut être infinie,

si nous regardons à elle.

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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