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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)

Dimanche 7 février : Dimanche de l’église
« L’autre et moi » avec la participation d’un 
groupe de la paroisse

Mercredi 17 février : Agora  

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre
journal. Pour le numéro de mars 2021, veuillez les transmettre  au
plus tard le 1er février 2021 auprès de Pierre Charpié.
Merci à vous.

2

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz4dqUq6vRAhUDWhQKHZnZAGYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fstock-photo-christmas-garland-image14782870&psig=AFQjCNExZO3-yNPN7D4WjkqnIeROYJM6eA&ust=1483717094292838
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz4dqUq6vRAhUDWhQKHZnZAGYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fstock-photo-christmas-garland-image14782870&psig=AFQjCNExZO3-yNPN7D4WjkqnIeROYJM6eA&ust=1483717094292838


Le mot de notre pasteur

L’HIVER…
Le 2 février, c’est la chandeleur et selon l’adage : A la chandeleur,
l’hiver meurt ou prend rigueur ! Ce deuxième mois de l’année est bien
celui du milieu de l’hiver. Janvier est derrière nous et mars qui verra
le printemps refleurir est à venir… Mais ce qu’il a de sympathique, ce
mois  de  février,  c’est  qu’il  n’est  pas  trop  long !  28  jours,  pensez
donc ! c’est plus vite passé et l’on voit déjà les jours qui rallongent…
On  pourrait  presque  dire  que  c’est  un  mois  qui  touche  à  la
perfection, puisqu’il se multiplie en 4 fois 7 jours, et cela n’est pas
sans nous rappeler les 7 jours de la Création. Les  7 jours de la
Création et en même temps les 4 saisons ! N’est-ce pas alors toute
une  année  qui  nous  est  offerte  au  travers  du  symbolisme  de
février ?! De plus son nom tire son origine du latin februarius qui
signifie mois de la purification, faisant allusion ainsi à la purification
de la vierge Marie,  c’est-à-dire à son retour de couches après la
naissance  de  Jésus.  Comme  on  peut  le  remarquer,  la  touche  du
christianisme se révèle au milieu de la liste des mois de l’année, qui
sont plutôt marqués par des appellations à majorité païennes, telles
que janvier ( nom du dieu romain Janus),  mars (Mars, dieu de la
guerre) ou encore juillet (julius, mois de Jules César), pour ne citer
que ceux-là… A la Révolution française, le mois de février retrouvera
un nom plus laïc, puisque du 20 janvier au 19 février on parlera de
Pluviôse, et du 20 février au 19 mars de Ventôse !  Comme quoi à
travers  tous  les  âges,  la  religiosité  et  la  laïcité  se  sont  souvent
disputé  la  primauté.  L’une  voulant  enterrer  l’autre…  D’ailleurs  le
christianisme n’est pas resté en arrière. Il a fixé la naissance du
Christ  le  25  décembre,  alors  que  l’on  fêtait  dans  tout  l’empire
romain le retour des jours ou du soleil,  les dix derniers jours de
décembre.  De grands  feux étaient  allumés sur  les  collines  et  de
grandes réjouissances avaient lieu pour célébrer le soleil  invaincu.
Oui, les Romains célébraient le retour de la lumière, ce qui permit
aux chrétiens  de  calquer Noël  sur ces  fêtes-là  dès le  quatrième
siècle en soulignant que Jésus était, Lui, la Lumière du monde ! Ce
procédé  a  continué  par  la  suite,  car  au  fur  et  à  mesure  que  le
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christianisme  a  pris  son  essor,  les  lieux  de  culte  païens  ont  été
occultés par la  construction  d’églises  ou de chapelles,  à  même la
place, enterrant en quelque sorte toute autre expression culturelle.
L’histoire nous rapporte de nombreux exemples de « ces prises de
pouvoir »  entre  le  monde  religieux  et  le  monde  laïc.  De  part  et
d’autre, il faut bien le dire, on aura toujours fait preuve d’un certain
fanatisme, ce qui n’est pas un témoignage quand il s’agit de la religion
chrétienne.  A  ce  niveau-là,  on  peut  souhaiter  que  nous  nous
exercions à une certaine purification qui fera que notre foi ne doit
pas s’imposer, mais qu’en s’affirmant naturellement comme un plus
dans la vie elle gagnera du terrain. Le christianisme n’a pas besoin
d’entrer en compétition du moment qu’il est vécu selon les normes de
l’évangile et non pas selon des velléités humaines.
Après deux mille ans de foi chrétienne, il y a encore bien du chemin
à faire pour suivre Celui qui nous trace la voie !
C’est ce que je nous souhaite à tous, la  prière de Saint François
d’Assise étant à intérioriser dans notre réalité quotidienne pour se
mettre en route…
                                                                            
                                                Votre pasteur, Jacques Lantz

*   *   *   *   *   *   *

Les collectes du mois de février sont destinées à:

7 février : Dimanche de l’Église 
«L’autre et moi»

Le thème du Dimanche de l'Eglise de cette année «L’autre et moi»,
vise essentiellement à sensibiliser l'Eglise et la société à cultiver
attentivement la sollicitude. Il faut rendre visible et renforcer les
réseaux porteurs de relations entre les personnes qui prennent soin
et se soucient des autres et en activer de nouveaux. Ainsi l'Eglise,
comme  chacune  et  chacun  d'entre  nous,  peut  significativement
accomplir sa part dans le cadre des tâches de soin au sein de la
société. 
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L’objet  de  la  collecte  doit  poursuivre  cela  et  profiter  aux
institutions actives dans un secteur concret du travail d’assistance.
Que ce soit pour les personnes malades ou celles qui,en tant que
réfugiées, ont besoin d'une aide solidaire de bien d'autres manières
-selon l’idée directrice de la Vision «Ouverts à tous –solidaires des
laissés-pour-compte».

La collecte du Dimanche de l’Eglise 2021 est destinée aux projets
suivants:

•Associations  ecclésiales  de  soins  palliatifs  (palliative  care)  de
Soleure 
Les  soins  palliatifs  ont  pour  objectif  d’atténuer  les  souffrances
d’une personne atteinte d’une maladie incurable, de l’accompagner de
manière à ce qu’elle se sente entre de bonnes mains et de lui offrir
la meilleure qualité de vie possible pour le restant de ses jours que
ce soit à son domicile ou en institution. 

Les associations de soins palliatifs de Bettlach et de la région de
Biberist souhaitent proposer aux habitantes et habitants de la 
paroisse et de la région un accompagnement et un soutien en cas de
maladies incurables. Les bénévoles formés soutiennent et soulagent
les personnes concernées ainsi que leurs proches. Ils leur consacrent
du temps,leur parlent, les écoutent et cheminent quelques temps à

5



leurs côtés. Les bénévoles soutiennent et soulagent également les
proches afin qu’ils puissent reprendre des forces. Les associations
couvrent leurs frais grâce aux cotisations de leurs membres et aux
dons.Pour  plus  d’informations:  www.palliativecare-bettlach.chet
www.palliativebiberist.ch/wp

•Solidaritätsnetz Bern (Réseau desolidarité de Berne)
L’association  «Solidaritätsnetz  Bern»  s’engage  en  faveur  de  la
dignité  humaine  et  des  droits  des  personnes  en  détresse,  sans
permis  de  séjour  en  règle,  et  aide  conjointement  les  réfugiés  à
rompre leur isolement. Elle gère un point de contact pour conseiller
les migrantes et migrants sur les questions sociales et juridiques.
Elle soutient en outre «la table d’hôtes» pour les demandeurs d'asile
déboutés  et  réalise  des  projets  avec  de  jeunes  réfugiés  non
accompagnés. Ainsi, le «réseau de solidarité» de Berne contribue de
manière significative à la prise en charge des personnes qui passent
facilement à travers les mailles d'autres réseaux d’entraide de la
société. Le réseau de solidarité est reconnu par le canton comme une
organisation à but non lucratif et est exclusivement financé par des
dons,  des  cotisations  de  membres  et  de  fondations.  Pour  plus
d'informations:https://solidaritaetsnetzbern.ch

Information  importante:  la  collecte  effectuée  dans  le  cadre  du
Dimanche de l’Eglise vise traditionnellement à soutenir trois projets
choisis dans chacune des régions composant le territoire de notre
Eglise,  soit  Berne  alémanique,  l’Arrondissement  du  Jura  et  les
paroisses  soleuroises  rattachées  à  notre  église.  Pour  des  raisons
liées  à  une  vacance  de  poste,  aucun  projet  dans  la  partie
francophone de notre Eglise n’a pu être retenu en cette année 2021.
Pour  l’année  2022,  il  est  prévu  de  compenser  ce  déséquilibre  en
soutenant un projet d’envergure dans l’arrondissement du Jura.

Le Conseil synodal vous remercie vivement pour votre don. D’autres
informations sous «collectes» sur :www.refbejuso.ch / Dimanche de
l’Église
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21 février : Fondation Pro Hispania

Extrait  Trouvé  dans  l'Etoile  du  Matin  no  361,  organe  de
communication de Pro Hispania  (voir Contact juillet-août 2020)

Casiodoro de Reina, pertinence religieuse, grandeur littéraire

(Source : « El  Pais », 27 décembre 2019)
Le réformateur espagnol  (1520-1594),  traducteur de l’influente «
Biblia  del  Oso », vécut une vie de roman, persécuté par tous. Sa
grande œuvre se retrouvera en librairie dès 2020. 

Le  grand  réformateur  espagnol  fut  un  de  nos  plus  remarquables
représentants  de  la  Renaissance.  Cependant  il  ne  fut  pas  une
personnalité théologique, caractéristique (suite page 10)
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Programme pour février 2021

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 7 février
à 9h30

Dimanche de l’Église
« L’autre et moi » avec la participation 
d’un groupe de la paroisse
Pasteur Jacques Lantz

Dimanche 21 février
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 4 février à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.
L’Apocalypse. 

Jeux : annulé

Fil d’Ariane : annulé

Agora : Mercredi 17 février 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. 
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(suite de la page 7)  de ces années de confrontations dogmatiques,
mais avant tout, un cas unique de tolérance dans un siècle fièrement
intolérant. On peut également le considérer comme un des meilleurs
écrivains en prose de la langue espagnole. Sa vie est un véritable
roman d’aventures. Nous ne  savons  que  peu  de  choses  avant  son
appartenance aux moines jérusalémites du monastère de San Isidoro
(Séville),  mais  sa  pensée  semble  s’être  fixée  avant  d’entrer  au
monastère.  Son  obsession  fut  de  traduire  les  textes
testamentaires,   comme  sa  part  dans la  défense de la  liberté
individuelle.  Personne,  selon  Reina,  ne  doit  s’interposer  entre  le
texte et le lecteur. Les paroles de Dieu ne peuvent être limitées à la
possession de quelques-uns ... 

Non pas qu’il défendit le libre accès au  texte  parce  qu’il  avait
accepté   la   Réforme,  en  suivant  les  écrits  d’Erasme  d’abord et
ensuite ceux de Luther, mais plutôt à l’inverse : il parvint aux Eglises
réformées motivé par son désir de soutenir la libre initiative comme
quelque chose d’essentiel pour le chrétien. Peut-être que ce désir
d’indépendance  intellectuelle  lui  venait  déjà  de  sa  famille,  juifs
convertis connaisseurs de la persécution. Ainsi on comprend qu’il ne
parviendra jamais à un accord durable avec aucune des confessions
réformées  et  agira  avec  une  totale  indépendance concernant  ses
critères.  L’épisode  crucial  fut  la  fuite  de  Séville  avant  que  ses
compagnons (certainement une cinquantaine)  ne soient  brûlés vifs
par les sbires de l’Inquisition. Mais une fois en sécurité à Genève, en
1557, sa tranquillité ne dura pas longtemps. Les calvinistes étaient
aussi intolérants que les catholiques, et Reina fut molesté par Calvin
qui avait contribué à la condamnation de Servet, brûlé vif quatre ans
plus tôt pour ses idées sur la Trinité. Reina fait sienne la phrase de
son ami Sébastien Castellion : « Tuer un homme pour défendre une
doctrine n’est pas défendre une doctrine, c’est tuer un homme ». En
conséquence, Reina doit fuir à Londres en 1558, année où Isabel I
d’Angleterre  monte  sur  le  trône  et  où  les  espérances  des
protestants deviennent possibles (à suivre).
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Soyez curieux mais pas indiscrets

A ce sage conseil j’essaye de me tenir… Il y a un certain temps, je
suis montée dans le train à Berne, celui qui nous mène à Brigue et
même  jusqu’à  Domodossola.  Dans  le  wagon  un  monsieur  lisait  «
l’Impartial », quotidien du canton de Neuchâtel. Ce dernier a changé
de nom et s’appelle maintenant « ArcInfo ». Née dans le haut du
canton de Neuchâtel, je n’ai pu m’empêcher d’adresser la parole au
monsieur  concerné,  heureuse  d’avoir  peut-être  à  faire  à  un
compatriote. En effet ce dernier est né à La Sagne, dans le haut du
canton  et  habite  maintenant  à  Frutigen.  Lors  de  mes  nombreux
déplacements en train, je pensais souvent que l’homme au journal s’y
trouvait aussi mais comment le reconnaître sans « l’Impartial » ?...

Cet  été  j’ai  rendu  visite  à
une  amie  hospitalisée  à
Frutigen. Une infirmière est
entrée dans la chambre. Sur
son  badge  j’ai  pu  lire
»Damaris  Robert  ».A cette
relativement  jeune
personne, j’ai fait remarquer
que « Robert « n’est pas un
nom de l’Oberland bernois.
_ »Non, en effet, mon mari vient de la Sagne. »
Etonnée je lui demande s’il prend parfois le train.
_  »Oui.  Ah  !  C’est  vous   qu’il  a  rencontré  lors  d’un  de  ses
déplacements. Il m’a raconté ce cocasse épisode ! »
Une bonne partie de rire a suivi ma curiosité sans  indiscrétion….
 
 Josette von Kaenel, Muelenen.
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Aimer

Ce n'est pas de grandes déclarations, 
ce sont de petites choses simples et sans raisons...

C'est dire : "Veux-tu un café ?", "Es-tu fatigué ?"
"Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ?"

C'est  un  coup  de  téléphone,  c'est  une  lettre,  c'est  une  petite
surprise, C'est une invitation du coeur, c'est aller faire une marche
ensemble...

C'est faire des choses pour l'autre, sans raison, sans calcul...
C'est accueillir l'autre tel qu'il est, l'écouter avec son coeur,
ne pas se presser...

C'est aussi regarder l'autre avec les yeux du coeur et les yeux de
l'âme. La parole peut mentir, mais le regard ne ment pas...

Aimer
C'est simplement être là, non seulement avec son corps, mais aussi
avec son âme… C'est dire : "Je t'aime". Pourquoi faut-il  attendre
après la mort de quelqu'un pour lui dire qu'on l'aimait ?..

Aimer
C'est pas juger, ne pas critiquer, ne pas condamner.
C'est être capable de dire :
"Si j'avais été à ta place, je n'aurais pas fait mieux".
C'est pouvoir aussi dire sans envie "C'est beau ce que tu as fait".

Aimer
C'est aussi simple que celà, ce n'est pas compliqué.
Mais l'amour ne nous habite pas, il nous manque tant dans la vie...
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Quand quelqu'un a le privilège d'aimer et d'être aimé,
la vie est extraordinaire. Cette chaleur qui rayonne, cette lumière
dans l'âme et dans les yeux...

Envoyez s'il vous plaît ce message aux gens que vous aimez
A ceux qui ont touché votre vie d'une manière ou d'une autre.
A ceux qui vous font sourire quand vous en avez vraiment besoin.

A ceux qui vous font voir le côté le plus brillant des choses quand
vous êtes vaiment bas. A ceux à qui vous voulez dire combien leur
amitié et leur amour est apprécié. 

Et si vous ne faites rien, ne vous inquiétez pas, rien de mal ne vous
arrivera, vous manquerez juste une occasion d'illuminer la journée
de quelqu'un par un message d'AMOUR

     (Lu pour vous par Noëlle Bugnon)

*   *   *   *   *   *   *

La brebis perdue (Luc 15 : 3-7)
(3) Jésus leur dit cette parabole:
(4) Quel homme d'entre vous, s'il
a  cent  brebis,  et  qu'il  en  perde
une, ne laisse les quatre-vingt-dix-
neuf  autres  dans  le  désert  pour
aller  après  celle  qui  est  perdue,
jusqu'à  ce  qu'il  la  retrouve?  (5)
Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, (6) et, de
retour à la maison, il  appelle ses amis et ses voisins,  et leur dit:
Réjouissez-vous  avec  moi,  car  j'ai  retrouvé  ma  brebis  qui  était
perdue. (7) De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel
pour un seul pécheur qui se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf
justes qui n'ont pas besoin de repentance.
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Notre paroisse a pris congé de

Mme Françoise Viecelli

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 DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.

Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.

Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.

Là où est la tristesse, que je mette la joie.

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,

à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.

Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,

c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à la vie éternelle.

Amen.
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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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