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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 18 octobre 

Assemblée ordinaire générale à l’issue du culte
Venez nombreux : 
La paroisse a besoin de votre présence !

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre
journal. Pour le numéro de novembre 2020, veuillez les transmettre
au plus tard le 5 octobre 2020 auprès de Pierre Charpié.
Merci à vous.
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Le mot de notre pasteur

LE THE D’OCTOBRE

C’est ainsi que l’on désigne volontiers le vin, fruit de la vendange. En
principe c’est au mois d’octobre que l’on récolte le raisin, exception
faite  cette  année  puisqu’en  certains  endroits  de  France  ,  par
exemple, il y a eu des vendanges déjà au mois d’août !   
Selon  le  livre  de  la  Genèse la  vigne  fut  plantée au  lendemain  du
déluge par Noé, et de sa première récolte le patriarche s’enivra !
Mais tout au long de la Bible on parle du vin tantôt comme un danger,
tantôt comme un bienfait… C’est bien sûr selon l’usage que l’on en
fait !
Ainsi  le  vin,  au  travers  des  siècles,  a  suscité  toutes  sortes
d’expressions  pour dire  les  nuances qualifiant  des  situations  bien
diverses de la vie de l’homme… Remémorons-nous certaines d’entre
elles pour étancher notre soif ! telles que : « Être entre deux vins »,
c’est  être  un  peu  ivre ;  « Mettre  de  l’eau  dans  son  vin »,  c’est
tempérer ses ardeurs, ses exigences ; « Avoir le vin mauvais », est
égal  à  une  ivresse  agressive ;  « Quand  le  vin  est  tiré,  il  faut  le
boire ! », c’est dire que l’on ne peut plus reculer devant telle ou telle
situation ; ou encore « Un sac à vin », qui désigne un ivrogne.
Mais on parle aussi du vin non seulement comme du thé d’octobre et
également comme de l’eau bénite de cave ! ( c’est, je pense un peu
anticlérical) ; il y a la bouteille que l’on tire de derrière les fagots
pour dire que l’on offre le vin le meilleur qu’on a laissé vieillir dans un
coin de sa cave ; et l’on parle encore d’un vin en culotte de velours
pour souligner son moelleux comme il  y a à l’opposé le vin à faire
danser les chèvres, pour caractériser sa très forte acidité. Je ne
peux pas passer non plus sur la « bibine », la « bistrouille » qui sont
de mauvais vins… Enfin, il y a le vin primeur qui est celui que l’on boit
peu  après  les  vendanges,  on  le  connaît  chez  nous  plutôt  sous
l’appellation « Beaujolais nouveau », vin très jeune donc qui est mis
en vente le troisième jeudi de novembre. A ne pas rater !
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Toute cette réflexion sur le vin ne va pas sans un rapprochement
avec différentes citations bibliques à ce propos. En fait, le vin dans
les Ecritures est plutôt considéré comme un don de Dieu. Et c’est
ainsi que l’on peut lire que le vin réjouit le cœur de l’homme, qu’il est
offert comme signe de bienvenue à des hôtes de passage, qu’il fait
partie des formules de bénédiction que l’on implore sur quelqu’un,
que  posséder une  vigne,  c’est  un  signe  de  richesse  et de  repos…
Aussi ce n’est pas pour rien que le premier miracle que Jésus fit à
Cana, est celui de l’eau changée en vin, miracle qui annonçait déjà
celui  de  la  sainte  cène  que  le  Christ  institua  au  milieu  de  ses
disciples  le  jeudi  soir  avant  son  sacrifice  de  Vendredi-Saint.
Quelque  part  le  vin  symbolise  la  vie,  cette  vie  que  Noé  a  voulu
célébrer  en  plantant  une  vigne  dès  après  le  déluge,  cette  vie
sauvegardée par le badigeonnage du sang sur les portes des Hébreux
en Egypte lors de la dixième plaie et que Jésus reprendra comme
signe du salut en faisant du vin de la Cène Son sang versé pour nous.
C’est quand même extraordinaire de pouvoir suivre au plus près de
nos réalités l’évolution théologique d’un thème comme le vin !  Une
fois de plus nous pouvons nous rendre compte combien nous sommes
suivis pas à pas par notre Seigneur qui est davantage sur notre terre
que dans Son ciel ! Tout se tient tellement et paraît si évident que
nous passons souvent à côté des choses sans vraiment les voir…
Alors, à votre santé ! ai-je envie de vous dire.
                                                                            
                                                            Votre pasteur, Jacques Lantz

*   *   *   *   *   *   *

Les deux collectes du mois d’octobre sont destinées au:

Centre social protestant (CSP) de Moutier

(TEMOIGNAGE)  «JE  ME  SUIS  TOUJOURS  DÉBROUILLÉE
SEULE»
Mère de deux enfants, Marie* vit avec la peur au ventre. Les soucis
l’ont incitée à négliger son administration, jusqu’à ce qu’elle pousse la
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porte du CSP. Elle témoigne du sentiment de honte qui l’a longtemps
empêchée de demander de l’aide

Tout  a  commencé  pour  Marie*  par  une  séparation.  «J’ai  appris
lorsque j’étais enceinte que mon mari me trompait. Cela m’a cassée
de l’intérieur, j’ai perdu toute estime de soi.» Marie n’en continuera
pas moins à s’occuper de tout: les enfants dont elle obtient la garde
pleine après leur divorce, un an plus tard, les tâches à la maison, son

travail à 90%...
«C’EST DEVENU TROP POUR  MOI»
Son regard bleu ne défaille pas. Marie paraît solide et énergique.
«J’ai  toujours  travaillé,  je  me  suis  toujours  débrouillée  seule.»
Après la séparation, il lui arrive de faire traîner une facture. Mais
c’est surtout avec les problèmes de santé de sa fille que la chute
prendra un tour vertigineux.«Nous étions au parc un jour, ma fille
avait six ans à l’époque. Elle paraissait soudain perdue. Elle restait
debout, indécise. Peu de temps après, j’ai remarqué qu’elle avait un
comportement  étrange.»Un an de suivi en pédopsychiatrie apporte à
la famille un peu de répit. Mais les symptômes reprennent ensuite de
plus belle. «Ma fille devenait agressive. À la maison, c’est sans arrêt
des crises, entre ma fille qui hurle et mon fils qui me crie dessus
pour que ça s’arrête.                (suite à la page 8)
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Programme pour octobre 2020

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 4 octobre
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz
Sainte Cène.

Dimanche 18 octobre
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz
Assemblée ordinaire de paroisse à l’issue
du culte

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 8 octobre à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.
L’Apocalypse. 

Jeux : Les lundis 12 et 26 octobre à 14h00.

Fil d’Ariane : Les mardis 13 et 27 octobre à 14h00.

Agora : Reprise en novembre.

Dîner-choucroute Reporté (voir page 10)
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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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(suite de la page 5)
»LE CAUCHEMAR DU COURRIER
Marie continue pourtant de tout assumer;  elle  ne rate quasiment
aucun  jour  de  travail.  «Mais  je  n’arrivais  plus  à  surmonter  le
quotidien.  C’est  paradoxal:  moi  qui  travaille  dans  l’administration,
j’étais devenue incapable d’assurer la mienne.» Les piles de courrier
commencent  alors  à  s’accumuler  à  la  maison:  des  centaines
d’enveloppes fermées et de factures impayées s’entassent chez elle.
Mise  aux poursuites,  la  jeune femme parvient  à  régler  de  petits
montants de temps en temps. «J’ai un job qui tient la route, je gagne
bien ma vie. Mais j’étais comme anesthésiée, détachée de la réalité.
C’est comme cela que je me suis retrouvée avec une saisie sur salaire
et environ 20000 francs de dettes.

»SENTIMENT DE CULPABILITÉ
Personne n’est au courant dans l’entourage de Marie. Jusqu’au jour
où,  en  septembre  dernier,  la  jeune  femme ose  se  confier  à  une
amie,dimanche qui  lui  conseille  de  contacter  le  Centre  social
protestant.  «J’ai  encore  attendu  plusieurs  semaines  avant  de
prendre  rendez-vous.  La  peur  et  la  honte  me  retenaient.  Je  me
sentais défaite à l’idée de n’avoir pas été à la hauteur.»Ce qu’elle
ressent en arrivant au CSP? «Je me sentais nulle d’être parvenue à
un stade où je doive demander de l’aide. En observant les autres
personnes présentes dans la salle d’attente, j’avais le sentiment par
rapport à elles de ne pas la mériter.» C’est un patient travail qui
s’amorce alors avec l’appui de son assistant social: ouvrir et trier le
courrier, identifier les créanciers, établir les priorités et un budget,
etc. «Je me rends compte à quel point je me suis mise dans une
situation impossible. Mais grâce à l’aide du CSP, j’ai l’impression de
sortir la tête de l’eau. Et oui, j’ouvre désormais mon courrier!»

 * prénom d'emprunt
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Paroisse réformée française de Thoune

Assemblée ordinaire de paroisse

dimanche 18 octobre 2020
à la maison de paroisse, Frutigenstrasse 22, à l'issue du culte

Ordre du jour

1. Nomination d'un scrutateur.
2. Lecture du PV de l'assemblée ordinaire de paroisse
    du 23 juin 2019.
3. Lecture du PV de l'assemblée extraordinaire de paroisse
    du 15 mars 2020.
4. Rapport du président.
5. Présentation des comptes 2019.
6. Présentation et acceptation du budget 2021.
7. Communications.
8. Divers.

Le Conseil de paroisse
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EN ATTENDANT LE BON MOMENT..

Tout est chamboulé : la bonne choucroute se mangera en janvier ou
en  février,  la  course  d’un  jour  nous  fera  découvrir  la  nature  au
printemps, le voyage de quatre jours aura lieu fin juin, peut-être…

Chers paroissiens,

Vous avez été privé de nombreuses manifestations.
Tout ça à cause de ce virus qui s’est transmis entre nous sans faire
de distinction de couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou
de religion. Il nous faut traverser le présent et nous espérons que
ce sera différent après.
Essayons de partager nos  émotions avec d’autres humains.  Il  y  a
toujours quelqu’un qui pense à vous.
Les  cultes  sont  un  lieu  de  fraternité  même  si  les  chants  sont
murmurés !...
Que ces « peut-être » deviennent « aura lieu ».
Soyez  encore  patients ;  prenez  soin  de  vous  et  recevez  nos
salutations les meilleures.

                         
                     Josette von Kaenel au nom du conseil paroissial 
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PRIERE

Seigneur, nous Te remercions pour tous les signes de Ta présence au
milieu de nos jours !

Nous reconnaissons l’agir de Ton amour chaque fois que quelque
chose de bon se passe,

Souvent contre toute attente il nous prend d’espérer : c’est le fait
de Ton souci pour nous,

Quand nous considérons l’ordre et la beauté de Ta création, nous ne
pouvons qu’admirer et Te louer,

Et même si parfois nous éprouvons le doute, Tu te mets à notre
rythme et respectes nos trébuchements,

Tu nous fais confiance plus que nous Te le faisons !

Seigneur, fais-nous réaliser toujours davantage l’aujourd’hui de Ta
grâce !

Que nous soyons ouverts à Ta parole qui nous recrée à Ton image !
Que nous croyions à chaque instant en Ta bienveillance !

Que nous avancions sur le chemin de notre vie dans la foi !
Que nous osions donner autour de nous des signes de notre

appartenance à Ton nom !
Que nous apprenions Ton pardon et Ton salut pour être dans la joie

et la reconnaissance !
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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