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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)

Culte du Dimanche de la Réformation :
Dimanche 1er novembre à 9h30

Agora : Mercredi 18 novembre à 14h30
Une présentation-surprise préparée par Josette 
et Paul von Känel !

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre
journal. Pour le numéro de décembre 2020, veuillez les transmettre
au plus tard le 2 novembre 2020 auprès de Pierre Charpié.
Merci à vous.
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Le mot de notre pasteur

JE SUIS LA LUMIERE DU MONDE

En ce mois de novembre, les nuits se font de plus en plus longues et
nombre de personnes sont véritablement en manque de lumière. Cela
fait partie du rythme des saisons et pourtant nous avons tout de
même de la peine à nous y habituer ! Il nous faudra attendre coûte
que coûte la dernière partie du mois de décembre pour nous réjouir
du retour des jours. Ainsi ce n’est pas un hasard si Noël a été fixé
dans cette période-là. Les chrétiens des premiers siècles tout en
voulant dire la véracité de l’incarnation du Christ en donnant une
date à sa naissance ont voulu également témoigner de ce que le Fils
de Dieu devait représenter pour le monde, puisqu’Il avait déclaré
être la lumière du monde. Il n’en reste pas moins vrai que novembre
reste un mois sombre au propre et au figuré pour beaucoup de gens !
On pourrait dire alors que la venue du Christ ne peut pas changer
grand’chose à ce sujet. Oui, c’est ce que l’on pourrait croire…
Aussi essayons de nous plonger dans le contexte de la situation qui
fut  celle  où  Jésus  fit  cette  affirmation.  C’était  un  jour  où  Il
rencontra un homme aveugle dès sa naissance ( récit qui se trouve
dans l’évangile  de Jean,  au chapitre 9),  et  qu’Il  guérit.  Le Christ
saisit l’occasion de ce miracle pour expliquer à ses disciples que son
geste allait au-delà de ce que cela pouvait signifier de prime abord.
Oui,  Il  avait  le  pouvoir  de  guérir  cet  homme de  sa  cécité,  mais
davantage encore Il voulait rendre à notre humanité la faculté de
discerner dans l’obscurité de ce monde la lumière de l’espérance et
de  la  vie.  A  proprement  parler,  le  miracle  dont  fut  l’objet  cet
aveugle-né, lui permettait pour la première fois de sa vie de voir et
d’intégrer ainsi d’une toute autre façon tout ce qui l’entourait. En
même temps que la lumière du jour cet homme recevait la lumière
intérieure. Il l’a  prouvé en témoignant de sa guérison miraculeuse
devant les autorités juives qui ne voulaient pas en croire leurs yeux
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-c’est le cas de le dire ! et en déclarant envers et contre tout sa foi
en Celui qu’il avait rencontré.
Pour cet aveugle de naissance le « Je suis la  lumière du monde »
affirmé par le Christ prit un sens de plénitude parfaite. Car il n’y a
pas que la lumière extérieure qui doit compter dans la vie, mais aussi
et même surtout la lumière intérieure. C’est souvent à ce niveau-là
que nous sommes aveugles.  L’apparence compte tellement que plus
l’essence même de la vie. Il se peut que la lumière en novembre nous
manque cruellement et nous pousse à la dépression dans les cas les
plus graves, mais cela signifie aussi que notre espérance est alors
obscurcie. Nous avons besoin avant tout d’une guérison intérieure. La
maladie,  conséquence du péché comme on le  croyait  du temps de
Jésus, n’est pas du tout une punition de Dieu, mais elle est souvent
le fait d’un manque de Dieu. On L’a trop souvent évacué de notre vie !
Nous avons tous besoin de faire la rencontre avec Celui qui est la
lumière du monde et le plus souvent possible, car l’obscurité a tôt
fait le pas de nous environner. Il nous faut aussi savoir saisir les
occasions qui nous sont proposées…
A tous , je vous souhaite cette lumière qui puisse vous éclairer de
l’intérieur !
 
                                                            Votre pasteur, Jacques Lantz

*   *   *   *   *   *   *

Les collectes du mois de novembre sont destinées :

1er novembre : dimanche de la Réformation
Faire face à la crise du Corona en restant en lien.

Tout est différent : en 2020, les Églises réformées de Suisse aussi
doivent aussi faire face à une autre réalité de vie marquée par le
virus du Corona. La Solidarité protestante Suisse (SPS) lance cette
année un appel dans le cadre de la Collecte de la Réformation du 1er
novembre  2020  non  pas  pour  un  projet  précis  présélectionné.
L’argent collecté va plutôt nourrir un fonds qui va être utilisé pour
soutenir  les  paroisses  réformées,  les  églises  cantonales  et  des
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oeuvres  d’entraide  en  Suisse  qui  ont  subi  des  pertes  financières
massives  ou  doivent  faire  face  aux  dépenses  supplémentaires
importantes  en  raison  des  mesures  du  Covid-19.  Les  paroisses,
églises et oeuvres sont invitées à faire une demande à la Conférence
SPS jusqu’à fin janvier 2021.
La Solidarité protestante soutient des lieux de foi fréquentés par la
diaspora.  Les  moyens  nécessaires  sont  collectés  chaque  année  le
Dimanche de la Réformation, soit le premier dimanche de novembre,
lors d’une collecte organisée par la SPS dans toute la Suisse.
Outre  la  promotion  des  lieux  de  foi,  la  Solidarité  protestante
soutient  les  projets  consacrés  aux  enfants  et  aux  jeunes,
principalement à l’étranger, grâce à l’Offrande des catéchumènes.  
La  Solidarité  protestante  existe  depuis  1843.  C’est  un  réseau
d’associations d’entraide de l’Église évangélique réformée de Suisse
(EERS). Jusqu’en 2018, la SPS était une association indépendante.
Depuis le début de 2019, c’est une conférence de l'EERS.  

15 novembre :Fondation Théodora

Depuis  1993,  la  Fondation  Théodora  poursuit  son  objectif  de
soulager  par  le  rire  le  quotidien  des  enfants  hospitalisés  ou  en
institutions spécialisées. Chaque semaine, la Fondation organise et
finance les visites de 71 artistes professionnels, appelés docteurs
Rêves, dans 34 hôpitaux et 27 institutions pour enfant en situation
de handicap. 
En 2019, ces personnages amusants et attachants ont ainsi effectué
près de  100 000 visites  auprès d’enfants  en Suisse  afin  de  leur
offrir des sourires et des moments de joie.
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Programme pour novembre 2020

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 1er novembre
à 9h30

Dimanche de la Réformation
Pasteur Jacques Lantz
Sainte Cène.

Dimanche 15 novembre
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz

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 5 novembre à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.
L’Apocalypse. 

Jeux : Les lundis 9 et 23 novembre à 14h00.

Fil d’Ariane : Les mardis 10 et 24 novembre à 14h00.

Agora : Mercredi 18 novembre à 14h30h.
Préparé par  J. et P. von Känel

Soupe aux pois : Annulée
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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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Mémoire d'une petite fille
(Auteure inconnue)

Une grand-mère comme dans les livres d'enfants : une grand-mère
confiture,  une  grand-mère  bonbon...,  une  grand-mère  très
gourmande, qui aurait eu de longs cheveux gris remontés en chignon,
fleurant bon les biscuits et les gâteaux.
Fière de ses petits-enfants, elle les aurait gâtés, confiant volontiers
qu'ils  étaient  toute  sa  joie  de  vieille  femme  (comme  dans  les
romans).
Une grand-mère chez qui on aurait passé nombre de nos vacances,
qui aurait vécu à la campagne (les grand-mères vivent souvent à la
campagne) avec un jardin plein de fleurs, de fraises, de salades...
Une grand-mère, bavarde, très bavarde, qui me parlerait du temps
"dans le temps". Une grand-mère histoire qui me raconterait sa vie
de femme du début du siècle, qui me dirait : Quand j'étais petite...
ton grand-père était beau, il était menuisier, postier, instituteur ou
paysan... à l'époque ta maman n'était pas encore née... -ou- de notre
temps on ne connaissait pas (l'eau courante, l'électricité, ou même
certains fruits comme les oranges !)

Bref,  une  grand-mère  souvenir,  une
grand-mère  mémoire,  qui  me
raconterait  mes  racines,  mes
ancêtres...  d'où  je  viens.  Je  la
voudrait  digne,  bonne...  peut-être  un
peu dépassée par les événements, ne
comprenant plus le monde actuel...  je
la voudrais pleine de bon sens et de
philosophie, et sereine...Hélas, je suis
née trop tard... ou elle est morte trop
tôt,  sans  me  laisser  le  temps  de  la
connaître... mais je l'aurais appréciée.

(Lu pour vous par Nelly Matile)
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Méditation  souriante  pour  ceux  qui  se  croient
toujours jeunes

Le coin de ma rue est deux fois plus loin qu'avant !
Et ils ont ajouté une montée que je n'avais jamais remarqué !
J'ai dû cesser de courir après le bus
Parce qu'il démarre bien plus vite qu'avant !

Je  crois  qu'on  fait  maintenant  les  marches  d'escalier  bien  plus
hautes que dans le temps !

L'hiver, le chauffage est beaucoup moins efficace qu'autrefois.
Et  avez-vous remarqué les  petits  caractères que  les  journaux se
sont mis à employer.

Cela ne sert plus à rien de demander aux gens de parler clairement.
Tout le monde parle si bas qu'on ne comprend quasiment rien !

On vous  fait  maintenant  des vêtements  si  serrants,  surtout  à  la
taille et aux hanches, que c'est désagréable !

Les jeunes gens eux-mêmes ont changé; ils sont bien plus jeunes que
lorsque j'avais leur âge !!!
Et d'un autre côté, les gens de mon âge sont bien plus vieux que
moi !!!
L'autre jour, je suis tombé sur une vieille connaissance; elle avait
tellement vieilli qu'elle ne me reconnaissait plus !

Je réfléchissais à tout cela ce matin en faisant ma toilette; eh bien !
Ils ne font plus d'aussi bons miroirs qu'il y a soixante ans !

Tiré de je ne sais où .... heureuse vieillesse à chacun de nous ! 

(Lu pour vous par Noëlle Bugnon)
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Notre paroisse a pris congé de

Mme Edith Bracher-Turin

qui est entrée 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

Toi, Seigneur, Tu es la lumière intérieure
Ne laisse pas mes ténèbres m’égarer !

O Christ, ma lumière intérieure
Donne-moi d’accueillir Ta grâce !

Jésus, sois la lumière de ma vie
Et ne me laisse pas dans mes obscurités !

Seigneur, donne-moi la lumière 
De l’espérance et de la foi !

O Christ, éclaire mes jours et mes nuits
Et guide-moi sur le chemin de Ta vie !

Tu es l’étoile brillante du matin
Que je veux contempler sans fin.

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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