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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 2021 » (brochure jaune)

Etant donné les limitations possibles, il est 
recommandé de s’inscrire pour la participation au 
culte du 3 janvier 2021.
Inscription auprès de Mme Simone Waelchli :
(033) 336 10 91)

Mercredi 20 janvier : Agora  
Préparé par Josette et Paul von Kaenel
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Le mot de notre pasteur

PAR  UN  AUTRE  CHEMIN…

L’évangile de Matthieu nous rapporte qu’après leur visite à l’étable
de Bethléhem, les mages s’en retournèrent chez eux par un autre
chemin… En ce premier mois de l’an nouveau, comme chaque année
nous avons tendance à prendre de bonnes résolutions qu’en général
nous ne tenons pas !... il nous faudrait peut-être suivre l’exemple de
Gaspard,  Melchior  et  Balthazar  qui  ont  su  tirer  la  leçon  de  leur
rencontre avec leur roi Hérode, lorsqu’ils  arrivèrent à Jérusalem,
conduits par l’étoile de Noël. Ils avaient compris, avertis divinement,
que  repasser  par  Jérusalem  signifiait  courir  le  risque  de
« déclancher »  quelque  chose   de  périlleux.  Il  leur  fallait  donc
emprunter un autre chemin !
Toute une année est derrière nous et nous savons ce qu’elle aura été
pour les uns et pour les autres, sans parler de la pandémie qui nous
colle à la peau. Mais, personnellement, chacun d’entre nous a écrit
son histoire avec plus ou moins de bonheur. Alors expérience faite,
ne vaut-il pas la peine de choisir un autre chemin ?  Il ne s’agit pas
de prendre de bonnes résolutions pour cette année qui commence,
mais de faire l’effort de vivre autrement certaines choses de la vie.
Chaque journée ne pourrait-elle pas débuter par une pensée positive,
non pas pour se regarder le nombril,  mais pour savoir comment il
serait  possible  d’adresser  un  petit  geste  d’amitié  à  quelqu’un  de
notre entourage, famille,  amis ou connaissances ? Ne serait-il  pas
possible non plus de louer Dieu pour tout ce qu’Il a mis de beau et de
bon autour de nous ?... juste une pensée reconnaissante, au moins !
N’avons-nous pas besoin de confier justement notre route à Celui qui
trace le chemin des astres au-dessus de nos têtes. Voilà déjà trois
mots qui font partie d’un mode de vie autre que celui que la plupart
des gens expérimente aujourd’hui : la gentillesse, la reconnaissance
et la confiance!
Passer  par  un  autre  chemin,  c’est  redécouvrir  certainement  des
qualités et des vertus qui sont tombées en désuétude dans un monde
qui croit bêtement que le changement à n’importe quel prix est la
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panacée. On nous a appris tellement de choses de valeur qui nous
viennent d’autrefois,  qu’il  nous faut les faire revivre,  même si  ce
n’est plus la mode aujourd’hui, et les apprendre à ceux qui en ont
perdu l’usage ou qui n’en connaissent pas l’ existence, hélas !
Oui, il y a plusieurs chemins qui s’ouvrent à nous au fur et à mesure
que nous nos avançons sur celui de la vie, et nos choix ne sont pas
toujours empreints de clairvoyance. Pourtant, parmi nos souvenirs, il
y a en un qui pourrait nous aider à choisir une voie royale, c’est ce
verset biblique que chacun connaît ou a connu : « Je suis le chemin,
la  vérité  et  la  vie ».  Voilà  trois  mots  encore  qui  devraient  faire
partie de notre outillage au quotidien ; eux aussi nous donnent une
direction et un but !...
C’est pourquoi je vous exhorte en ce début d’année d’apprendre par
cœur ces six mots-clefs que sont la gentillesse, la reconnaissance, la
confiance, le chemin, la vérité et la vie, et d’essayer d’en user au
jour le jour, durant 365 jours ! 
Bien à vous tous !
                                                                            
                                                Votre pasteur, Jacques Lantz

*   *   *   *   *   *   *

Les deux collectes du mois de janvier sont destinées à:

Mercy Ships Suisse
Des navires-hôpitaux pour les plus démunis
Chemin de la Fauvette 98, 1012 Lausanne, Tél. 021 654 32 10
Lehnweg 1, 3123 Belp, Tél. 031 812 40 31

info@mercyships.chwww.mercyships.ch
compte postal : 10-17304-3
IBAN : CH47 0900 0000 1001 7304 3
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Une histoire de vie transformée par Mercy Ships

Aicha n’a que trois mois lorsque ses parents sont frappés par son
comportement  plutôt  étrange.  La  petite  fille  semble  être
constamment absente, comme prisonnière de son propre monde. 
Pour  subvenir  aux besoins  de  la  famille,  Fatmata se  rend chaque
matin tôt au marché pour y vendre des oranges. A chaque fois, ce
sont  des  heures  passées  avec  sa  petite  fille  Aicha  constamment
dans les jupes ! Au milieu d’une extraordinaire profusion de couleurs,
le monde d’Aicha reste désespérément terne. Au sein de ce tumulte
étourdissant, sa maman est son seul point de repère dans l’obscurité.

Cela fait plus de deux ans que la petite n’ose pas s’aventurer au-delà
de la proximité immédiate de sa maman. La faute à deux yeux qui
s’obstinent à rendre son quotidien tout flou. Pour ne rien arranger,
Fatmata sait que certaines personnes se plaisent à surnommer sa
fille  « la  petite  sorcière ».  Les  fausses  croyances  sont  légion  et
beaucoup  sont  persuadés  que  tout  est  lié  à  un  sort  jeté  sur  la
famille.Fatmata  et  son  mari,
Mohamed,  ont  fait  le  pas  de  foi
d’amener leur fille à une sélection de
patients de Mercy Ships mais ils sont
très nerveux à l’idée de confier leur
fille entre les mains d’étrangers venus
de  pays  lointains.  Alors  qu’ils
patientent  que  leur  tour  vienne,  ils
assistent  à  des  scènes  à  peine
croyables :  plusieurs  aveugles,
récemment  opérés,  attendent  leur
miracle.  Au  moment  du  retrait  de
pansement,  c’est  à  chaque  fois  une
explosion de joie. Emus par ce spectacle, Mohamed et Fatmata sont
rassurés et entrevoient une lueur d’espoir pour leur fille.
Lors de la consultation, nos spécialistes redoutent qu’ils ne puissent
rien faire. Comme Aicha est atteinte de la cataracte depuis toute
petite, il est fort probable que sa vision ait cessé de se développer
en cours de croissance, menant à une cécité (suite à la page 8) 
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Programme pour janvier 2021

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 3 janvier
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz
participation limitée (v. page 2)

Dimanche 17 janvier
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz

Activités de la paroisse (voir page 2):
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 7 janvier à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.
L’Apocalypse. 

Jeux : Les lundis 11 et 25 janvier  à 14h00.

Fil d’Ariane : Les mardis 12 et 26 janvier à 14h00.

Agora : Mercredi 20 janvier à 14h30h.
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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. 

  

7



(suite de la page 5) irrémédiable. Pour juger de la faisabilité d’un
traitement,  un  simple  test  permet  de  déterminer  s’il  reste  de
l’espoir. Alors que l’infirmière manipule une petite lampe de poche et
projette le faisceau lumineux droit dans les yeux d’Aicha, la petite
réagit  et  un  large  sourire  illumine  son  visage  :  sa  vision  est
fonctionnelle et c’est avec beaucoup de joie que l’infirmière annonce
la bonne nouvelle aux parents qu’une opération peut être planifiée.
Le  lendemain  de  l’intervention,  une  quinzaine  de  membres  de
l’équipage se joignent à la maman pour assister à un moment très
émouvant. Aicha a les deux mains enveloppées de gros langes afin de
l’empêcher d’ôter les pansements oculaires. Puis vient le moment du
verdict ! Le chirurgien retire délicatement les pansements et chacun
retient son souffle. Aicha cligne des yeux et regarde autour d’elle.
Elle  semble  étonnée de voir  une  telle  foule,  mais  il  n’y  a  pas  de
doute, elle voit ! 

Ravie  d’être  au  centre  d’une  telle
attention, Aicha enfourche une petite
voiture rouge et se plaît à faire des
allers  et  retours  devant  notre
personnel ému. Puis, reconnaissant la
voix  de  Fatmata,  elle  se  précipite
dans  ses  jambes  pour  s’y  réfugier.
Après quelques instants, elle lève son
regard et découvre pour la première
fois le visage de sa maman. L’émotion
est à son comble !Une semaine après
l’opération,  Fatmata  et  Aicha
retrouvent  leur  place  au  marché.  La  petite  fille  ne  tient  plus  en
place, tellement elle a de choses à découvrir : les belles oranges de
sa maman attirent toute son attention et les gens n’en croient pas
leur yeux : « C’est de la magie ! » Consciente que tout ce qui a été
dit auparavant est faux,  Fatmata se plaît à leur rétorquer :  « Ce
n’est  pas  de  la  magie !  Elle  était  malade,  et  maintenant  elle  est
guérie ! »
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Beauté primordiale 
(Genèse 2.18-25)

Il y avait longtemps que l'homme dormait près de lui, il était temps
de le réveiller. Il le poussa légèrement du bout du pied. L'homme
grogna, se retourna et finit par s'éveiller. - As-tu bien dormi ? - Oui,
je crois... j'ai un peu mal de côté, j'ai dû faire un faux mouvement
hier soir ! - Viens, je veux te montrer quelque chose ! - Tu as un
cadeau pour moi ? -Oui,  et je crois que ça va te faire plaisir  !  -
J'espère que ce n'est pas de nouveau un stupide animal !  J'ai vu
assez d'animaux pour le reste de mes jours ! - Non, là c'est un peu
différent. Regarde ! - Wouah... ! - Qu'est-ce que tu en penses ? -
Beeelle...! - Oui, ça tu peux le dire ! J'avoue que je suis assez fier de
moi. Je me suis surpassé sur ce coup-là. Mais essaie de développer
ta réponse. Dis-moi ce que tu en penses et ferme la bouche s'il-te-
plaît, tu as l'air idiot comme çà ! - Beeelle...! - Ferme la bouche ! -
C'est, c'est quoi ? - On dit pas c'est quoi, on dit : c'est qui ! C'est
une femme, c'est ta femme ! - Et ça sert à quoi ? - ça "sert" pas à
quelque chose ! Disons que c'est ta compagne, ton alter ego. Celle qui
partagera ta vie, tes joies, tes soucis. Ensemble vous ne ferez plus
qu'un. Vous marchez vers le soleil couchant en vous tenant par la
main et en regardant dans la  même direction...  Dis,  tu m'écoutes
quand je te parle ?! - Magnifique... elle a... ça a l'air si doux ! Elle a
l'air  tellement  délicate.  -  Oui,  mais  ne  te  fie  pas  trop  aux
apparences tout de même ! La beauté est parfois trompeuse ! - Elle
va vivre avec moi ? Toujours ? Je pourrai la regarder encore ? - Oui,
tu pourras même lui parler. Mais pour ça, il faudrait commencer par
fermer ta bouche ! Allez, approche-toi d'elle, va lui parler ! - Non, je
n'oserai jamais. Elle est trop belle, elle ne voudra pas de moi ! - Ben,
disons qu'elle n'a pas tellement le choix ! Allez, Adam, courage ! Ce
n'est pas la mer à boire, c'est juste un petit pas pour toi, mais un
grand pas pour l'humanité !

(Extrait de "Il était une foi..." de Pierre-Yves Zwahlen) 
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Notre paroisse a pris congé de

M. Jean-Louis Duboux-Lüthi

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

J’ai tout remis entre Tes mains : ce qui m’accable et qui me peine,

Ce qui m’angoisse et qui me gêne, et les soucis du lendemain.

J’ai tout remis entre Tes mains :le lourd fardeau traîné naguère

Ce que je pleure, ce que j’espère, et le pourquoi de mon destin.

J’ai tout remis entre Tes mains :que ce soit la joie, la tristesse.

La pauvreté ou la richesse, et tout ce que, jusqu’ici, j’ai craint.

J’ai tout remis entre Tes mains :que ce soit la mort ou la vie,

La santé, la maladie, le commencement ou la fin.

Car j’ai tout remis entre Tes mains !

Amen.

D’après Marie Henrioux
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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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