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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)

A l’exception des 2 cultes du 6 et 25 décembre, 
toutes les autres activités sont annulées. 
Etant donné les limitations probables à venir, il 
est recommandé de s’inscrire pour la participation 
à ces cultes.
Inscriptions auprès de Mme Simone Wälchli :
(033 336 10 91)
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Le mot de notre pasteur

LES  VEILLES  DE  LA  NUIT

L’Evangile nous rapporte que les bergers passaient les veilles de la
nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux, quand l’ange du
Seigneur est venu leur annoncer qu’un Sauveur leur était né dans la
bourgade de Bethléhem. Quatre veilles composaient alors ce temps
de  repos  en  attendant  le  jour  nouveau.  C’est  un  peu  comme  les
quatre dimanches de l’Avent qui jalonnent notre temps d’aujourd’hui
pour nous conduire jusqu’à ce jour lumineux de Noël, que Dieu a voulu
faire briller dans nos obscurités. Lumière et ténèbres, est-ce que
ces deux opposés ne sont pas les composantes de notre vie ? Ne
sommes-nous pas souvent tiraillés entre eux deux ? Ce n’est pas que
nous le voulions toujours, mais les circonstances de la vie s’imposent
d’elles-mêmes  sans  que  nous  les  choisissions !  Comme  de  bien
entendu, notre préférence irait vers le bien, le beau et le bon, mais
voilà  que  l’opposé  se  manifeste   et  s’incruste  pour  nous  faire
accroire que cela est ainsi, que c’est la fatalité, que ce sont les aléas
inhérents à notre nature…
Or, si Dieu a « inventé » Noël, c’est pour nous apprendre un chemin
de lumière et d’espérance dans nos veilles de la nuit, comme Il l’a
fait pour les bergers. C’est pour nous dire qu’au bout de toutes nos
nuits  Il  a  créé une  clarté  d’une  telle  intensité,  qu’elle  peut  déjà
maintenant éclairer nos zones d’ombre. C’est là tout le mystère de la
naissance du Christ !
Avec ce mois de décembre, donc, nous passons les veilles de la nuit
illuminés  de  l’intérieur  pour  accueillir  heureusement  ce  jour  où
chacun d’entre nous peut  renaître avec l’enfant Jésus porteur de la
gloire de Dieu à notre humanité. Ce n’est pas en vain que L’Eglise a
fixé la naissance du Sauveur le 25 décembre, car Elle a voulu donner
un signe fort au monde pour lui montrer que c’est à cette époque de
l’année  que  les  jours  rallongent  et  que  les  nuits  raccourcissent.
Autrement dit, l’Eglise a voulu affirmer à toute l’humanité que Jésus
était bien la Lumière du monde ou encore l’Etoile brillante du matin,
selon le livre de l’Apocalypse.
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Ce n’est pas durant les veilles que nous devons nous agiter le plus, au
contraire, qui dit veille dit ralentissement, introspection, réflexion.
Le temps de l’Avent est justement un temps de veille, même si pour
beaucoup l’approche des fêtes devient de plus en plus un temps où
l’on court partout, où l’on pense qu’il faut tout organiser pour bien
réussir  ce  cap  de  l’année ;  si  bien  que  l’on  ne  voit  même  plus  la
lumière que Dieu est venu allumer dans notre monde ! C’est bien ce
que  constatait  déjà  Jean  l’évangéliste  quand  il  écrivit  dans  son
Prologue : « La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont
point reçue ».
Pourtant nous en avons tous besoin de cette lumière, car elle est la
lumière de la vie, de notre vie à chacun en particulier. Passer les
veilles de la nuit signifie donc bien qu’il nous faut nous préparer à
recevoir cette lumière dans la reconnaissance et dans la joie !
A  tous  mes  vœux  pour  ces  jours  qui  nous  conduisent  vers  la
Lumière !
                                                                                                          
Votre pasteur, Jacques Lantz

*   *   *   *   *   *   *

Les collectes du mois de décembre sont destinées :

6 décembre : fondation Théodora
Les docteurs Rêves  (voir Contact novembre 2020) sont des artistes
professionnels issus de formations très diverses (théâtre, musique,
magie, cirque...) Ils reçoivent une formation auprès de l'Institut et
Haute Ecole de la santé La Source afin de pouvoir exercer leur art
en  tenant  compte  des  spécificités  du  milieu  hospitalier  et
institutionnel. 

Ils sont par ailleurs tenus à une formation continue qui englobe les
aspects artistiques, psychologiques et hospitaliers de leur activité.
Cette  formation  pluridisciplinaire  garantit  une  collaboration
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optimale avec le corps médical, étant entendu que le docteur Rêves
n’exerce en aucun cas un rôle de thérapeute.

20 décembre : Congo Echange et Mission
(message de M. Klaus Völlmin) 
Oui, en effet nous les responsables du projet cpt au Congo sont bien
reconnaissants pour les activités de nos collègues formés dans la
tradition  cpt  (clinical  pastoral  training)  au  Congo,  Nous  sommes
heureux de vous transmettre les nouvelles qui nous parviennent de
ce grand pays au centre de l’Afrique. Il y a bientôt 50 ans que j’ai eu
la grande chance de me familiariser avec cette tradition venant de
l’Amérique  du  Nord.  C’était  la  chance  de  vivre  un  partage
authentique et bienfaisant avec mes vis-à-vis. La joie de vivre cette
attitude chez nos amis congolais  nous a souvent touché au cœur.
Actuellement  nous  soutenons  financièrement  14  superviseurs  que
nous avons su former dans les dernières années. Ils animent eux-
mêmes  depuis  cinq  ans  trois  cours  de  formations  par  an  dans
plusieurs  villes  du  pays.  Malgré  la  crise  corona  ils  ont  trouvé  un
chemin  pour  animer  cette  année-ci.  En  plus,  nos  collègues-
superviseurs étaient très actifs pour rendre un service public dans
la  vulgarisation  des  mesures  protectrices  au  contexte  de  la
pandémie.  Nous  en  sommes  bien  heureux.  Les  moyens  que  nous
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envoyons au Congo servent à héberger et nourrir les participants
des cours qui bien souvent viennent de loin dans les centres. Nous
vous remercions pour votre soutien.   Klaus Völlmin

25 décembre : Appel à la collecte de Noël 2020
Emancipation et lutte active contre la précarité: 
Noël est un événement toujours aussi extraordinaire
La collecte de Noël de cette année est destinée d’une part au projet
«Makenni – Eigenständig» en Palestine de l’ONG féministe pour la
paix  (cfd)  et  d’autre  part  à  l’aide  aux  sans-papiers  fournie  par
l’association du Centre bernois de conseils pour sans-papiers (VBBS)
dans le cadre de la crise du Covid 19.
Le projet «Makenni-Eigenständig» (de l’allemand autonome) propose
une formation en informatique à des femmes vivant dans des régions
rurales de Palestine. Lorsqu’elles auront achevé leur formation, ces
femmes pourront retirer un revenu en exerçant une forme moderne
de travail à domicile et participer au développement économique de
la Palestine. Cette formation permet à une centaine de femmes de
s’émanciper de la dépendance et leur ouvre des perspectives pour
l’avenir.
L’association du Centre bernois de conseils pour sans-papiers tente
de  remédier  activement  à  la  détresse  de  cette  catégorie  de  la
population dans le contexte de la crise du Covid-19. Le Fonds pour
l’aide  matérielle  d’urgence  qui  existe  déjà  est  complété  par  un
«Fonds d’aide d’urgence coronavirus» afin de réduire un tant soit
peu  les  conséquences  économiques  de  la  pandémie  sur  les  sans-
papiers. Nombre d’entre eux ont perdu leur emploi et ne bénéficient
d’aucune couverture sociale; le soutien et l’accompagnement assurés
grâce au Fonds est donc une question de survie. 
Cette année hors du commun qui a incité de nombreuses personnes à
une mobilisation  tout aussi  inhabituelle  face  à  la  précarité,  vient
nous rappeler la signification exceptionnelle de Noël: la naissance de
l’enfant  Jésus,  cet  événement  extraordinaire  et  sa  dimension
libératrice dans laquelle nous croyons, en nous ouvrant à l’autre et à
ses souffrances, vient bouleverser tout ce qui semblait établi.
Le Conseil synodal vous remercie de tout cœur pour cette collecte.
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CONTE DE NOËL
Trois petits anges de Noël

Il était une fois 3 petits anges qui étaient descendus sur terre la
nuit où Jésus naquit. Ils avaient fait partie du chœur céleste qui
avait  annoncé  aux  bergers  la  venue  du  Sauveur  dans  l’étable  de
Bethléhem. Tous les trois, ils avaient chanté de leur voix cristalline
le fameux « Gloire à Dieu aux plus haut des cieux ». Mais depuis un
petit bout d’éternité, ils se demandaient ce qu’il  se passait sur la
terre après cette nuit extraordinaire où ils avaient pris part à de la
naissance du Fils de Dieu. Ils pensaient que les hommes avaient dû
recevoir avec joie et reconnaissance cette grâce que le Seigneur
leur avait faite en la personne du Christ et que leur vie avait changé,
éclairée  désormais  par  Sa  lumière,  Sa  sagesse  et  Son salut !  Ils
avaient très envie de le savoir, aussi ils décidèrent d’aller trouver
Dieu le Père pour Lui demander la permission de redescendre sur la
terre et de voir comment les hommes de bonne volonté mettaient à
profit  la  venue  de  Jésus  au  milieu  d’eux.  Mais  Dieu  ne  fut  pas
tellement d’accord avec leur projet, car Il savait que ses trois petits
anges allaient être fort déçus de ce qu’ils trouveraient en bas dans
le monde des hommes…

 Ils Le prièrent alors avec beaucoup d’enthousiasme pour pouvoir
faire ce petit tour sur la terre et Lui promirent de lui prêter main
forte, s’ils voyaient que le monde avait quelque problème. C’est ainsi
que Dieu consentit à leur voyage au pays des hommes. Pourtant, leur
dit-il, je ne vous laisse pas partir sans
vous  donner  à  chacun  une  enveloppe
contenant  un  mot-mystère   qui  vous
permettra  d’intervenir  en  cas  de
besoin.  En  fait,  chacun  d’entre  vous
aura  son  propre  mot  qu’il  pourra
utiliser  selon  la  circonstance.  Et
sachez encore, ajouta-t-Il, que dès le
moment  où  vous  vous  serez  servi  de
votre enveloppe, (suite à la page 10) 
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Programme pour décembre 2020

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 6 décembre
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz
participation limitée (v. page 2)

Vendredi 25 décembre
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz
participation limitée (v. page 2)

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 : Annulé 

Jeux : Annulé

Fil d’Ariane : Annulé.

Agora : Annulé.

Fête de Noël : Annulé
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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 7) votre voyage prendra fin et vous remonterez
aussitôt vers moi. Il va de soi que les 3 petits anges furent d’accord
avec cette proposition !
Tout joyeux ils planèrent dans les nues, tournoyant et virevoltant
telles  les  feuilles  au  vent  de  l’automne,  pour  se  poser  toute  en
douceur sur le sol de notre terre. A peine arrivés, ils décidèrent de
se séparer pour pouvoir visiter ce qui chacun l’ intéressait le plus. Le
premier avait très envie d’aller se promener dans les églises, car il
avait entendu dire que c’était là où se rassemblaient les chrétiens
pour rendre un culte à Dieu, là où ils chantaient des cantiques, là où
ils priaient, là où ils écoutaient la Parole de Dieu. C’est ainsi qu’il se
rendit  à  la  basilique  de  Saint-Pierre  à  Rome,  à  la  cathédrale  de
Notre-Dame à Paris, mais aussi dans des lieux moins prestigieux que
l’on  appelait  des  Temples  protestants,  parce  que  les  chrétiens
s’étaient  divisés  au  cours  des  siècles  et  exerçaient  leur  foi  de
manière plus ou moins personnalisée. Alors, il  se rendit également
chez les  orthodoxes,  où  il  put  admirer  par  la  même occasion  les
iconostases de leurs églises, merveilles de lumières d’or et d’argent,
enrichies de couleurs chatoyantes…

Le deuxième petit ange était attiré, lui, par le monde des hommes
pour savoir de quoi était faite leur vie au quotidien. Il fut surpris de
voir qu’ils  la vivait en demi-ton. C’était comme un clair-obscur qui
révèle à la fois l’ombre et la lumière. Oui, pour tous la vie était une
lutte  de  chaque  instant,  et  cela  se  retrouvait  au  niveau  de  leur
santé,  au  niveau  de  leur  survie  matérielle,  au  niveau  de  la  paix
intérieure  comme  aussi  de  la  paix  environnante.  Ce  monde-là  ne
savait  plus  quoi  croire  ni  qui  croire,  tant  il  était  miné  par  le
désespoir de connaître un jour une vie meilleure. Mais ce qui surprit
par-dessus tout notre petit ange, c’était le fait que ce clair-obscur
atteignait  un  peu  tout  un  chacun.  Les  riches  ou  les  pauvres,  les
puissants ou les faibles, les jeunes ou les moins jeunes, absolument
tous les milieux étaient atteints par ces ombres qui mangeaient la
lumière de leur quotidien… 
Quant au troisième petit compagnon ailé,  c’est l’Histoire (avec un
grand  H)  de  l’homme qui  l’intéressait.  Il  avait  envie  de  savoir  si
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quelque chose avait changé pour l’être humain avec la naissance de
Jésus. Sa préoccupation se portait principalement sur les relations
que chacun pouvait établir avec l’autre, puisque le Christ était venu
libérer les uns et les autres du légalisme qui réglait arbitrairement
leur vie commune. Il était curieux d’apprendre de quelle façon on se
traitait  mutuellement  et  si  les  passions  humaines  pas  toujours
muselées pouvaient se teinter d’une certaine tempérance au nom du
Fils  de  Dieu  et  créer  un  climat  de  confiance  et  de  respect.  Sa
déception fut à la mesure de ce qu’il découvrit : il y avait tellement
de  haine,  d’inimitié,  de  jalousie ;  tellement  d’orgueil,  de  mépris,
d’indifférence ;  il  y  avait  tellement  de  violence,  de  vengeance,
d’injustice ! Le pauvre petit ange en fut totalement bouleversé…
Alors, chacun de son côté, étonné et déçu par ce qu’il avait pu voir,
décida d’ouvrir l’enveloppe au mot-mystère que Dieu lui avait confiée
quand il quitta le ciel. 
L’ange  qui  avait  visité  les  églises  qui  disaient  la  division  des
chrétiens par leurs dissemblances, trouva dans son enveloppe le mot
« FOI ». Il se posa la question quant à la signification mystérieuse
de ce  mot,  puisqu’il  lui  apparaissait  que  les  chrétiens  quels  qu’ils
soient devaient obligatoirement avoir la foi ?! Mais il comprit très
vite que les uns et les autres s’étaient construits en fait une foi
particulière avec ses règles, ses rites et ses propres vérités. Il sut
ainsi que Dieu s’attendait plutôt à une foi commune, fraternelle et
vivante,  digne  de Sa gloire.  Il  laissa  s’échapper de son enveloppe
alors  le mot FOI, écrit en lettres majuscules, pour qu’il recouvrît le
monde des croyants. C’est depuis ce temps-là que des mouvements
d’unité ont pris racines dans les Eglises…
Le deuxième petit ange qui avait beaucoup réfléchi en voyant de si
nombreuses  personnes  vivre  leur  vie  en  demi-teinte  se  résolut  à
vouloir chasser toutes ces ombres qui luttaient contre la clarté de
leur  bonheur  et  de  leur  bienêtre.  Il  tira  de  sa  poche  droite
l’enveloppe que Dieu lui avait remise et lut le mot « ESPERANCE ».
Ce  mot  écrit,  lui  aussi  en  lettres  majuscules,  lui  apparut  comme
étant  le  remède  dont  l’humanité  avait   grand  besoin.  Il  secoua
l’enveloppe pour ensemencer la terre de cette promesse qui pourrait
désormais redonner force et courage à tant de gens malheureux…
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Quant  au  troisième  visiteur  céleste  qui  avait  été  profondément
choqué par les liens chaotiques que les hommes entretenaient entre
eux, il déchira son enveloppe d’un coup d’aile pour rendre la liberté
au  mot  « AMOUR ».  Il  croyait  en  la  puissance  de  ces  lettres
majuscules pour changer le monde. Il savait que ce mot avait été
inventé par  Dieu et que l’humanité l’avait  enfermé insidieusement
dans  ses  calculs  et  dans  ses  raisonnements,  le  tenant  ainsi  en
esclavage. Voilà pourquoi la vie des hommes se mourait, asphyxiée
qu’elle était dans l’étroit cachot de la malveillance…
Mais comme Dieu le Père le leur avait annoncé,  dès que les trois
petits  anges  eurent  décacheté  leur  enveloppe,  ils  se  sentirent
comme aspirés  vers  le  ciel  à  la  vitesse  d’une  étoile  filante,  sans
pouvoir se rendre compte si les trois mots-mystères qu’ils avaient
lâchés sur la terre, avaient pu apporter un peu de baume dans la vie
et dans le cœur des hommes… Ils se retrouvèrent donc aussitôt aux
pieds du Seigneur, l’auréole de travers et les plumes des ailes en
bataille ! Il les accueillit avec bonheur, car IL savait déjà la bonne
action qu’ils avaient faite en confiant à chacun des mots-mystères la
mission correspondant aux maux dont souffrait le monde. Dieu leur
dit : «Merci et Bravo ! Vous avez agi avec beaucoup de discernement
et de sagesse ! FOI  -  ESPERANCE  -  AMOUR, voilà les trois mots-
clefs  qui  peuvent sauver l’humanité !  Cependant  ces mots  restent
encore bien mystérieux pour tant de gens sur la terre, aussi il me
faudra des jours et des jours de patience, jusqu’à que ces trois mots
aient pu changer la vie des hommes… L’essentiel, c’est qu’ils aient été
semés par vos soins. J’en suis tellement heureux que j’ai décidé qu’à
partir  d’aujourd’hui  vous  porterez  chacun  le  nom  que  renfermait
votre enveloppe. De ce fait, on se souviendra toujours de vous. Toi,
petit ange, tu t’appelleras Foi, toi, tu t’appelleras Espérance et toi,
tu  t’appelleras  Amour !  Et  à  chaque  Noël,  vous  vous  retrouverez
ensemble sur le sapin de lumière qui célèbre la naissance de mon Fils.
C’est ainsi que tous les ans, au mois de décembre, on retrouve dans
chaque foyer sur la  terre,  les 3 petits anges :  Foi,  Espérance et
Amour…
 
Jacques Lantz
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Les paquets de Noël
Pour les enfants, les paquets de Noël sont les plus beaux. Ils ont du
mystère; ils représentent un inconnu délicieux. Une certaine magie
les  éclaire.  Serait-ce  parce  qu'il  y  a  tant  de  chants  et  tant  de
lumière dans les demeures ?
Les  petits  paquets  ont  une  histoire  où  le  merveilleux  baigne
continuellement le réel. D'abord ils passent de la vitrine du magasin,
où  l'enfant  a  eu  de  multiples  occasions  d'admirer  l'objet  de  ses
désirs, dans les mains des mamans, des oncles, des tantes, des amis
chers.  Ensuite,  ils  vont  dans  la  hotte  de  St-Nicolas,  dans  les
cheminées et que sais-je encore ? Ils rapportent quelque chose de
ces voyages successifs. Ils y gagnent des reflets de féerie, de l'or
doux,  du rêve.  On a beau avoir  contemplé longuement ces objets
dans les vitrines, quand ils s'en retournent de ces randonnées, ils ne
sont plus les mêmes. Ils ont été touchés par la gràce de l'illusion.
Les enfants qui adorent rêver font-ils une différence entre fiction
et  réalité  ?  Ce  sont  les  grandes  personnes  qui  la  font,  cette
différence,  avec  leur  imagination  terre  à  terre  et  leurs  illusions
décapitées !  Comment peut-on seulement soupçonner que le grand
St-Nicolas n'existe pas ?
Qu'il n'est pas un être réel qui, vers la tombée de la nuit, marche
par  la  ville  avec  sa  hotte,  sa  barbe  en  fleuve,  son  bâton  et  ses
formidables croquenots ? Et c'est quelqu'un qui entend ce qu'on dit
et qui sait très bien ce qui convient à chacun. Et les anges, voyons!
Vous croyez vraiment que le sapin allumé dégagerait autant d'éclat
si  des anges ne se dissimulaient pas dans sa lumière ? Allons!  Et
croyez-vous qu'il ne faut pas avoir des ailes, des vraies, pour être à
même de survoler les toits, repérer chaque soulier et appeler les
bergers  à  l'aide  ?  Et  oseriez-vous  prétendre  que  les  enfants
mentent quand ils affirment que les nains ont "la barbe grise et le
visage  vieux"  ?  C'est  qu'alors  vous  n'avez  pas  pris  le  temps
d'écouter ce qu'ils racontent, car pour eux, tous les contes, tous les
contes  de  Noël  sont  vrais.  Ah!  si  les  grandes  personnes  qui
préparent les paquets y mettaient le même enthousiasme, la même
conviction!...  Elles les réussiraient mieux! Elles vivraient un peu de
leur enchantement! Mais si ces personnes laissent transparaitre leur
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désappointement, les petits se refusent à comprendre, car leur foi
dans la magie va bien au-delà des sourires sceptiques ou des porte-
monnaie vides. Le jour où Toto n'ira plus déposer ses souliers dans
l'âtre, Noël ne cessera-t-il pas d'exister ? Et ce faisant, s'il venait
à  s'y  surprendre  une  maman  embarrassée,  celà  changerait-il
quelque-chose ? Ange pour ange...
Quand on pense à la poésie intense qu'il y a derrière chaque geste
qui prépare les paquets de Noël, on se met à songer tout haut et à
se demander: pourquoi n'en est-il pas ainsi chaque jour de l'année ? 
Avouez qu'à ce jeu-là, la vie prendrait une coloration singulière…
(Lu pour vous par Simone Wälchli)
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PRIERE

Seigneur, nous Te louons pour Ta Lumière
 qui luit dans nos ténèbres.

Nous ne savons pas toujours ce que représente 
la grâce que Tu nous fais en Jésus-Christ,

Mais Ton amour est plus fort que nous omissions, merci !
Nous voulons savoir avant toute chose que Tu espères en nous

Et que Tu t’attends à ce que nous nous tournions vers Toi.
Seigneur, viens préparer Toi-même 
dans notre cœur et dans notre vie

Ce chemin lumineux qui nous mène à Noël !
Fais luire à nos yeux Ta clarté en Jésus-Christ 

qui nous révèle Ton salut !
Et remplis-nous d’espérance !

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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