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A noter: 

En cas de doute concernant l'exercice des
activités  annoncées  au  programme,  vous
pouvez  vous  renseigner  auprès  d’un  des
membres  du  conseil  de  paroisse.  Vous  en

trouverez  les  adresses  à  la  dernière  page  du
« Programme 2020 » (brochure orange)

Dimanche 6 septembre à 09h30 
Culte à la chapelle romande
Coronavirus oblige, il n’y aura pas de culte à Haltenegg cette année, 
Cette éventualité qui avait été envisagée pour cette date est donc 
définitivement reportée à l’année prochaine.

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre
journal. Pour le numéro d’octobre 2020, veuillez les transmettre au
plus tard le 31 août 2020 auprès de Pierre Charpié.
Merci à vous.
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Le mot de notre pasteur

REDECOUVRIR…

Il est quand même intéressant de constater qu’en cet été, où tout
est devenu anormal du fait d’un tout petit virus très mauvais qui se
permet  de  bouleverser  nos  habitudes,  comment  il  nous  a  fallu
redécouvrir  tellement  de  choses  qui  avaient  été  reléguées  aux
oubliettes ! La santé a pris le devant de la scène et elle ne va plus de
soi  comme  si  cela  nous  était  un  dû ;  on  s’est  rendu  compte  que
chacun  était  désormais  menacé,  même  si  d’aucuns  essaient
d’afficher une certaine insouciance et prétendent vouloir vivre leur
vie  comme si  de  rien  n’était !    Chassez  le  naturel,  il  revient  au
galop… toute une classe plutôt jeune de la population croit avoir fait
son  devoir  en  observant  dans  ces  premiers  mois  de  l’année  le
confinement qui lui était demandé, mais les égards pour autrui ont
vite  fait  place  à  l’égoïsme  naturel  quant  à  la  liberté  à  laquelle
beaucoup croient avoir droit. On veut bien faire quelques efforts,
mais tout de même il ne faudrait pas exagérer ! Nos vivons dans une
société qui ne sait pas se priver de quelque chose pour le bien de
tous… Aussi bien au niveau de l’éducation qu’au niveau du savoir vivre
en société, il  y a encore beaucoup à apprendre ou à redécouvrir !
C’est l’un des volets de la prise de conscience… 
Et par ces temps qui courent, nous apprenons aussi que la science
n’est pas toute puissante comme on aurait trop tendance à le penser.
Il suffit de suivre un peu la multitude de déclarations qui ont été
faites toutes ces dernières semaines à propos des « remèdes », des
précautions à faire valoir ou autres conseils pour se prémunir contre
cette petite bête maligne ! On ne peut pas dire qu’il y ait eu jusqu’à
présent l’unanimité : que de contradictions, que de tâtonnements… on
faisait  semblant  de  nous  faire  croire  que  l’on  savait  de  quoi  on
parlait,  mais  on  en  a  tellement  parlé,  tellement  trop !  que  c’est
l’évidence  même  d’une  incapacité  à  cerner  véritablement  le
problème… Mais cela dit en passant, ce n’est pas faute de mettre
tout en œuvre pour faire face et juguler au mieux le mal. Il n’en
reste pas moins vrai que nous avons aussi à redécouvrir nos limites…
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Donc redécouvrir qui nous sommes vraiment, pourquoi nous existons,
d’où  nous  venons  et  vers  quoi  nous  allons ;  redécouvrir  que  nous
sommes  des  créatures  et  non  pas  des  créateurs.  Des  créatures
certes douées d’intelligence, de savoir-faire, aptes à construire un
monde, mais aussi à gérer et conserver ce qu’il  leur a été confié.
Redécouvrir notre finitude non pas dans la désespérance, mais bien
au contraire dans la confiance…
Mais voilà, un autre virus qui manipule l’homme d’aujourd’hui comme
celui d’hier, c’est celui de l’orgueil… C’est tout aussi dangereux pour
notre existence ! Oui, toujours l’orgueil qui nous fait oublier notre
origine, comme si  nous avions en nous-mêmes le principe de la vie  et
tout  ce  qui  s’y  rattache.  Dans  tous  les  cas  il  semble  que  le
coronavirus pourrait avoir au moins un trait positif, c’est celui de la
redécouverte des priorités dans notre quotidien…

Avec mes vœux d’une santé toujours florissante pour chacun d’entre
vous !
                                                            Votre pasteur, Jacques Lantz

*   *   *   *   *   *   *

Les collectes du mois de septembre sont destinées :

Médecins sans frontières (6 septembre)

Depuis bientôt cinquante ans,
MSF  apporte  une  assistance
médicale  à  des  populations
confrontées  à  des  crises
menaçant  leur  survie  :
principalement  en  cas  de
conflits  armés,  mais  aussi

d'épidémies,  de  pandémies,  de  catastrophes  naturelles  ou  encore
d'exclusion  des  soins.  Toutes  ces  situations  nécessitent  des
ressources médicales et logistiques adaptées.
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Indépendante  de  tous  pouvoirs  politiques,  religieux  ou  militaires,
MSF agit en toute impartialité, d’après une évaluation des besoins
médicaux.  L’indépendance  de  l'association  est  permise  par  un
financement assuré à plus de 80% par des dons privés. En 2019, 97%
des ressources de MSF Suisse provenaient de fonds privés.

Réunies  autour  d’une  même  charte,  les  équipes  de  MSF  sont
composées de personnel médical, logistique et administratif  venant
de  tous  les  continents.  Volontaires  internationaux  ou  employés
localement, ces équipes apportent leurs secours dans le respect des
principes de l’action humanitaire et de l’éthique médicale.

Pour MSF, action médicale et témoignage sont indissociablement liés
aux activités sur le terrain. MSF prend la parole publiquement pour
tenter de faire sortir une crise de l’oubli, alerter l’opinion sur des
exactions commises loin des caméras, critiquer les insuffisances du
système  de  l’aide,  ou  lorsque  l’assistance  est  détournée  de  son
objectif premier pour servir des intérêts politiques.

Refusant  l’idée  d’une  médecine  au  rabais  pour  les  pays  pauvres,
l’organisation s’efforce d’apporter des soins de qualité aux patients
et  de  faire  évoluer  les  pratiques.  La  Campagne  d’Accès  aux
Médicaments Essentiels  travaille chaque jour pour réduire les prix
des vaccins et améliorer l’accès aux traitements pour les populations
qui  en  ont  le  plus  besoin.  Pour  promouvoir  la  recherche  et  le
développement  de  nouveaux  traitements,  l’initiative  Médicaments
contre  les  Maladies  Négligées  (DNDi)  effectue  un  travail  de
plaidoyer envers le secteur pharmaceutique.

Médecins Sans Frontières a reçu le prix Nobel de la Paix en 1999.
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Programme pour septembre 2020

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 6 septembre
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz
Sainte-Cène

Dimanche 20 septembre
à 9h30

Culte du Jeûne fédéral.
Pasteur Jacques Lantz
Sainte-Cène.

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

Flûtes: Pour  des  raisons  exceptionnelles,
s’informer  des  dates  et  heures  des
répétitions  auprès  de  la  directrice  du
groupe des flûtistes

Etude biblique : Le jeudi 3 septembre à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.
L’Apocalypse. 

Jeux : Les lundis 14 et 28 septembre à 14h00.

Fil d’Ariane : Les mardis 15 et 29 septembre à 14h00.

Agora : Reprise en novembre.

Voyage  de  paroisse  et
course d’automne

Ces  deux  activités  sont  définitivement
suspendues pour l’année 2020.
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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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Crise  climatique mondiale:  faire  preuve de  solidarité  (collecte
synodale du 20 septembre)

«Maman,  où  on  va  dormir
et  se  laver?»,  demandent
les enfants ébranlés, alors
que  leur  maison  est  une
fois  de  plus  envahie  par
l’eau  de  mer,raconte  Ibu
Deli,  qui  vit  sur  l’île
indonésienne  de  Pari.  Le
changement  climatique  a

déjà aujourd’hui  un fort impact sur la  vie d’innombrables familles
dans le monde entier, en particulier dans les pays du Sud. Alors que
sur  l’île  de  Pari,  l’eau  de  mer  pénètre  dans  les  maisons,  ailleurs
surviennent des sécheresses qui détruisent les récoltes et menacent
la vie. Pain pour le prochain et ses diverses organisations partenaires
dans les pays du Sud soutiennent les populations concernées.  Les
ateliers  sur  le  climat  mis  sur  pied  par  Pain  pour  le  prochain
permettent  aux  personnes  touchées  de  s’adapter  aux  conditions
changeantes  de  leur  environnement  ou  d’élaborer  des  stratégies
pour réduire les risques climatiques. La question de la justice est
également liée à la perspective du Sud et met plus particulièrement
au  défi  les  habitants  des  pays  prospères  -  les  principaux
responsables de la crise climatique – de changer leur mode de vie et
leurs  formes  d'économie.  C'est  pourquoi  Pain  pour  le  prochain
s’engage, par exemple au sein de l'Alliance climatique, à faire évoluer
la  politique  et  à  soutenir  les  pays  pauvres  touchés  par  les
changements.  Grâce à notre collecte,  nous pouvons renforcer ces
engagements. Le Conseil  synodal vous remercie  sincèrement pour
votre don.
Pour plus d'informations: www.painpourleprochain.ch.
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Réponses aux jeux de l’été

1. Villes à retrouver : Londres – Rio de Janeiro – Bruxelles – Le Caire
– Le Cap – Paris – Berne – Rome – Avignon.
2. … quelques défauts : poil – côtes – doigts – langue – yeux et ventre
– tête – longues – dure.
3. … quelques qualités : œil – cœur – bon et bon – bien – creux – bons
– main – pardonner.
4. Phrases à compléter : rose – fier – blanc – main – idées – couvert –
rire – jaunes – marrons.
5. Villes et leur fleuve : Anvers – Florence – Paris – Berne – Bâle –
Vienne – Munich – Zurich – Orléans –  Saragosse – Rome – Lyon –
Lucerne (plusieurs solutions pour le même fleuve).
6. Calculer la somme de : 1001 + 100 + 107 + 400 + 11 + 2 + 13 + 2 =
1636 ! (MAIS : dans le numéro précédent j’ai oublié de mentionner
« donner ou recevoir une … de gifles », d’où il faut ajouter 2 (une
paire de…), donc on arrive à 1638, l’année de naissance de Louis XIV.
Sinon  1636  est  juste,  veuillez  m’excuser !  C’est  ma  très  grande
faute !
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RESULTAT DES COLLECTES 2019

Date Institution Montant

06.01
20.01
03.02
17.02
03.03
17.03
07.04
21.04
05.05
19.05
09.06
23.06
07.07
21.07
04.08
18.08
01.09
15.09
06.10
20.10
03.11
17.11
01.12
15.12
25.12

Mercy Ships
Mercy Ships
Coll.synodale
Pro Hispania
Coll.synodale
Soutien Eglises suiss. à l’étranger
Org. Oecumén. Internationales
DM échange et mission, Lausanne
DM échange et mission, Lausanne
Pro Hispania
Collecte synodale
Centre social protestant
Eglise vallées vaudoises Piémont
Eglise vallées vaudoises Piémont
ACAT pour monde sans torture
Théodora
Théodora
Collecte synodale
Soutien Eglises suiss. à l’étranger
Centre social protestant
Collecte synodale
EPER
Congo échange et mission
Centre social protestant
Collecte synodale

Dim de l’Edlise.

J.mond.prière 

Pâques

Pentecôte

Haltenegg

Jeûne fédéral

Dim. Réform.

Noël

252.00
195.00
240.00
175.00
284.00
230.00
155.00
335.00
195.00
290.00
185.00
280.00
260.00
240.00
122.00
225.00
155.00
125.00
120.00
199.00
240.00
139.00
165.00
205.00
240.00
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PRIERE (Psaume de David)

Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute la

terre ! Ta majesté s’élève au-dessus des cieux.

Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle Tu as

fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, Pour imposer

silence à l’ennemi et au vindicatif.

Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, La lune et les

étoiles que tu as créées :

Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils

de l’homme, pour que tu prennes garde à lui ?

Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l’as couronné de gloire et

de magnificence.

Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, Tu as tout

mis sous ses pieds,

Les brebis comme les bœufs, Et les animaux des champs,

Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, Tout ce qui parcourt

les sentiers des mers.

Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute la

terre !
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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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