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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 mars : Journée mondiale de prière du 
Vanuatu préparée par un groupe de paroissiennes

Mercredi 17 mars : Agora (s’informer) 

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre
journal. Pour le numéro d’avril 2021, veuillez les transmettre au plus
tard le 1er mars 2021 auprès de Pierre Charpié.
Merci à vous.
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Le mot de notre pasteur
LE MOIS DU PRINTEMPS
Il  y a déjà bien quelques années,  je  me souviens d’avoir  appris  à
l’école ce chant qui s’intitulait « Il nous faut un printemps pour le
monde… ». C’est dire qu’il n’y a pas eu d’époque au cours de laquelle
notre  société  n’a  jamais  ressenti  le  besoin  d’un  redépart  ou d’un
renouveau. Déjà dans l’Antiquité on rêvait de l’Age d’or… c’est-à-dire
d’ une vie de sérénité. Sans évoquer la guerre il n’en reste pas moins
le sentiment que l’homme traîne toujours avec lui tout un cortège de
problèmes  en tous genres… Il y a parfois des trêves, mais cela n’a
rien à voir avec un renouvellement qui permettrait de se projeter
vers un avenir heureux et lumineux. Ce n’est pas comme au printemps
qui  commence  aux  alentours  du  21  mars  et  qui  déjà  avec  les
premières fleurs  et les premières douceurs de l’air  augure de la
saison où tout renaît pour s’épanouir…
Renaître  est  peut-être  le  mot-clef  de  notre  vie  d’homme  et  de
femme !    Mais  comme  Jésus  l’a  enseigné  à  Nicodème,  notre
renaissance doit  avoir  lieu à un niveau supérieur.  On ne peut pas
changer notre condition naturelle ou charnelle à moins de la sublimer
par une vie spirituelle. Cette dimension-là qui nous vient d’En-Haut,
si elle prend le pas sur notre réalité humaine, va pouvoir nous aider à
concevoir un renouveau de tout notre être. Cela ne signifie pas pour
autant  que  tous  nos  problèmes  vont  être  aplanis  d’un  coup  de
baguette magique, mais il nous sera donné de les vivre avec un autre
regard, avec aussi la force de la confiance et de l’espérance.  
Au  printemps,  même s’il  y  a  des  retours  de  coups de  froid,  des
giboulées  et  des  journées  maussades,  nous  savons  tous  que  nous
allons  vers  le  meilleur.  Nous  nous  attendons  tous  au  soleil,  à  la
lumière des jours qui rallongent, à la féerie de la nature qui reprend
le  dessus  après  le  long  repos  de  l’hiver.  Oui,  alors  nous  sommes
confiants et pleins d’espérance ! Et de plus, nous avons la certitude :
aucun printemps ne nous a jamais trompés ! Les exemples de ce que
nous pouvons vivre au travers de la nature sont autant de points de
référence pour nourrir notre vie spirituelle, étant conscients bien
entendu que toute la nature dépend des rythmes et des rites de
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Celui  qui  l’a  créée.  Les  ratés  sont  le  plus  souvent  le  fait  de
l’ingérence de l’homme dans le dessein naturel.
Mais dans ce cycle du renouveau, il ne faudrait surtout pas oublier
que  c’est  au  moment  du  printemps  qu’ont  eu  lieu  la  Grande
Renaissance  et  la  Vie  reconstruite  à  partir  de  Pâques !  Là,
également, il nous faut voir un signe qui permet à notre humanité de
croire  à  une  destinée  autre  que  celle  que  les  aléas  du  quotidien
essaient de nous faire accroire. La résurrection du Christ au matin
de Pâques n’est pas le fait d’un simple hasard. Elle se passe bien au
cours du printemps, saison de tous les espoirs et promesse de la vie
qui repart. Nous vivons dans un milieu naturel et c’est dans ce milieu-
là que Dieu vient nous retrouver pour nous témoigner de Sa grâce et
de Sa bonté. Il se sert de ce que nous avons à disposition et de ce
qui  fait  notre  quotidien  pour  nous  apprendre  la  confiance  et
l’espérance…
Alors, même si ce troisième mois de l’année porte le nom du dieu de
la  guerre  dans  la  mythologie  romaine,  Mars,  voyons  surtout  qu’il
annonce le printemps, le premier temps de la vie retrouvée !
A tous et à toutes, un heureux printemps !
                                                                                                         
Votre pasteur, Jacques Lantz

*   *   *   *   *   *   *
Journée Mondiale de Prière

Comme toutes les activités de notre paroisse, la Journée Mondiale
de Prière se fêtera différemment cette année.
Avec le Contact du mois de mars, vous trouverez la liturgie de cette
année. 
Les  projets  de  la  Journée  Mondiale  de  Prière  continuent  malgré
covid, c’est pourquoi nous joignons un bulletin de versement et nous
vous recommandons chaleureusement de participer à la collecte.
Nous espérons vivement que le culte pourra être célébré avec autant
de personnes présentes que possible.
Un grand merci à vous tous et toutes pour votre soutien et pour vos
prières.
Le groupe de préparation de la Journée Mondiale de Prière
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Les collectes du mois de mars sont destinées à:

7 mars : Journée mondiale de prière du Vanuatu
« Bâtir sur le roc »
Le  Comité  de  la  JMP Vanuatu  nous  a  fourni  cette  photo  comme
couverture officielle de la liturgie. Au centre se trouve la «Parole de
Dieu» : une Bible ouverte dans Matthieu, chapitre 7, où se trouve la
parabole qui donne le titre. Il est entouré de divers objets tissés à
la main et de plantes indigènes typiques du pays. Ainsi, les femmes
Ni-Vanuatu expriment avec amour leur attachement à leur pays, à
leur culture et à la foi chrétienne.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

La  liturgie  pour  la  Journée  mondiale  de  prière  du  5  mars  2021
provient d’un pays peu connu au plus grand nombre. En mars 2015, les
médias suisses s’en occupèrent toutefois par une brève annonce sous
le titre : Le cyclone Pam détruit Vanuatu.
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Vanuatu  est  un
archipel  situé
dans  le  Pacifique
sud  et  constitué
de 83 îles, pour la
plupart
volcaniques.  Le
pays  est
fréquemment
sujet  à  des
cataclysmes
naturels tels que :
éruptions
volcaniques,
tremblements  de
terre, cyclones et
raz-de-marée.  Le
6  avril  2020,  par
exemple,  le
cyclone  Harold  a
balayé  les  îles  du

nord de Vanuatu et a de nouveau fait des ravages, touchant environ
160  000  personnes  (plus  de  50  %  de  la  population  du
pays).    [htt  ps://www.gmp.org.au/news/2020-news/cyclone-harold-
update (1er mai 2020)]

Cet archipel est cependant doté de nombreuses beautés naturelles,
comme ses plages de sable blanc et noir, ses récifs coralliens ainsi
que  sa  nature  incontaminée  riche  d’une  faune  variée  et  d’une
végétation luxuriante.
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21 mars : Collecte synodale pour le soutien des Eglises suisses à
l’étranger
La collecte est destinée aux Eglises suisses à l’étranger.  Elle est
versée  pour  moitié  à  l’Eglise  suisse  de  Londres  (SwissChurch  in
London)  et  l’autre  moitié  à  l’Eglise  évangélique  suisse  à  Ruiz  de
Montoya  dans  la  province  de  Misiones  en  Argentine  (Iglesia
Evangélica Suiza en la República Argentina). Toutes deux attestent
sur place d’une présence ecclésiale et sociale qui va bien au-delà de
ce  que  leur  taille  pourrait  laisser  prévoir.  Comme la  plupart  des
Eglises  protestantes  dans  le  monde,  elles  ne  reçoivent  aucune
subvention étatique pour leur engagement.
L’Eglise suisse de Londres vit la situation typique d’une Eglise aux
prises  avec  un  environnement  de  plus  en  plus  sécularisé  qui,
emmenée  par  une  jeune  équipe  de  collaborateurs  et  bénévoles,
cherche  là-bas  des  voies  innovantes  pour  être  Eglise  dans  la
métropole. Malgré les contributions financières de leurs membres et
l’exploitation intensive des locaux ecclésiaux, la paroisse a besoin de
soutien.
 La situation de l’Eglise suisse de Ruiz de Montoya est encore plus
précaire.  Le seul  poste pastoral  que la  paroisse peut financer ne
suffit  pas  à  faire  face  aux  mille  et  une  misères  de  la  région
subtropicale rurale de la province de Misiones.  L’école secondaire
Línea Cuchilla fondée par la paroisse a en outre besoin de moyens
supplémentaires.  A côté du travail  en paroisse proprement dit,  la
collecte servira  à encourager le  groupe qui  soutient la  population
indigène des Guraranis (école, vente d’artisanat, soins médicaux) et
fournira  une  contribution  substantielle  à  l’existence  d’environ  40
familles du village de Takuapi ainsi qu’à la population indigène des
environs de Ruiz de Montoya. Rester proche –penser monde, cette
idée directrice de la Vision Eglise 21 s’applique également au soutien
de la présence œcuménique des réformés en Amérique latine et en
Grande-Bretagne.
Le Conseil synodal vous remercie pour vos dons en faveur des Eglises
suisses  à  l’étranger.Informations  supplémentaires  sur  la  collecte:
www.refbejuso.ch/fr/structures/finances/collectes/
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Programme pour mars 2021

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 7 mars
à 9h30

Journée mondiale de prière (Vanuatu)
préparée par un groupe de paroissiennes 

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

Jeux : Annulé

Fil d’Ariane : Annulé

Agora : Mercredi 17 mars à 14h30h (s’informer).
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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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L’AUTRE ET MOI
Chaîne téléphonique solidaire par temps de pandémie

J’ai fait partie du Conseil de paroisse de mon Eglise pendant plus de
seize années et j’ai eu l’énorme plaisir d’avoir sous ma responsabilité
la gestion du dicastère des aînés.
C’est donc tout naturellement qu’au moment de la mise en place d’une
chaîne  téléphonique  auprès  de  nos  aînés  pendant  le  semi-
confinement de ce printemps, les responsables ont pensé à moi pour
y participer.
C’est  sans hésiter que j’ai  accepté cette tâche qui  me paraissait
tellement naturelle et qui me permettait, enfin, de me préoccuper
de quelqu’un d’autre que de ma simple petite personne pendant cette
période si spéciale et solitaire.
Au premier appel, de toute évidence, mon coup de fil dérangeait. La
personne s’était déjà bien organisée, était bien entourée, et n’avait
aucunement besoin d’une oreille supplémentaire!
Au  coup  de  fil  suivant,  mon  interlocuteur  me  dit  merci  de  me
préoccuper de lui mais «vous ne savez pas que je viens de perdre ma
chère épouse?» Et là, comme on n’est pas au courant, on est content
de pouvoir cacher son embarras derrière la ligne téléphonique et on
s’en  sort  par  une  pirouette.  Finalement,  après  avoir  repris  mon
souffle et mes esprits, j’arrive à avoir un partage très riche avec
cette personne et nous finissons même cette conversation en riant
ensemble. Je lui promets de lui retéléphoner dans la quinzaine.
Un  autre  entretien  me  permettra  de  faire  la  connaissance  d’une
personne très remontée face à notre institution et donc contre moi
et mon coup de fil.  Cependant,  en prenant mon temps,  en posant
certaines questions et en m’intéressant à sa personne et à ses griefs
contre l’Eglise, j’arrive à créer un meilleur climat et je découvre une
personne blessée avec un vécu très compliqué et dur. Elle me touche
et m’interpelle.
Autant de coups de téléphone, autant de moments différents. Par
une  simple  chaîne  téléphonique  de  solidarité,  on  découvre  des
Histoires, des Vécus, de la Vie.
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J’ai consacré un peu de mon temps, mais je suis persuadée que cette
main tendue, à un moment donné, a créé un lien bienvenu et utile
entre nous et l’autre, des moments suspendus et riches.
Prendre soin de l’autre, quelle que soit la manière, c’est prendre soin
de soi-même et chacun en ressort plus riche et plus fort. Même si
parfois les entretiens téléphoniques ont été un peu compliqués voire
déstabilisants, je remercie les responsables de ma paroisse d’avoir
pensé à moi et de m’avoir ainsi permis de vivre cette expérience si
enrichissante.
Manon Harris, paroissienne engagée, Delémont

Luc 10, 25-37: résoudre l’énigme du prochain par la compassion 

25  Un  spécialiste
des  Écritures
intervint  alors.
Pour  tendre  un
piège à Jésus, il lui
demanda:  «Maître,
que  dois-je  faire
pour recevoir la vie
éternelle?»  26
Jésus  lui  dit:
«Qu’est-il  écrit
dans  notre  Loi?
Comment  le
comprends-tu?» 27
Il  répondit:  «“Tu
aimeras  le
Seigneur  ton  Dieu
de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ta
pensée.” Et aussi: “Tu aimeras ton prochain comme toi-même.”» 28
Jésus lui dit alors: «Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras.» 29
Mais le  spécialiste  des Écritures  voulait  se  justifier.  Il  demanda
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donc à Jésus: «Et qui est mon prochain?» 30 Jésus répondit: «Un
homme  descendait  de  Jérusalem  à  Jéricho  lorsque  des  brigands
l’attaquèrent,  lui  prirent  tout  ce  qu’il  avait,  le  battirent  et  s’en
allèrent  en  le  laissant  à  demi-mort.  31  Par  hasard,  un  prêtre
descendait cette route. Quand il  vit le blessé, il  passa de l’autre
côté de la route et s’éloigna. 32 De même, un lévite arriva à cet
endroit, il vit le blessé, passa de l’autre côté de la route et s’éloigna.
33 Mais un Samaritain, qui voyageait par-là, arriva près du blessé.
Quand il  le  vit,  il  fut bouleversé.  34 Il  s’en approcha davantage,
versa  de  l’huile  et  du  vin  sur  ses  blessures  et  les  recouvrit  de
pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans une
auberge, où il prit soin de lui. 35 Le lendemain, il sortit deux pièces
d’argent,  les  donna  à  l’aubergiste  et  lui  dit:  “Prends  soin  de  lui;
lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras
dépensé en plus pour lui.”» 36 Jésus ajouta: «Lequel de ces trois te
semble avoir été le prochain de l’homme attaqué par les brigands?»
37 Le spécialiste des Écritures répondit: «Celui qui a été bon pour
lui.» Jésus lui dit alors: «Va et toi aussi, fais de même.»

Le philosophe protestant français Paul Ricœur (1913–2005) écrit à
propos de ce texte biblique: «On n’a pas un prochain... Je me fais le
prochain de quelqu’un.» C’est tout l’enjeu du thème du Dimanche de
l’Eglise. Nous l’avons traduit ainsi: et si l’autre c’était moi? Ce qui
interpelle  l’équipe  de préparation tient dans  cette  «inversion  des
rôles». Et c’est justement ce que Jésus essaie de montrer dans la
parabole  dite du  bon Samaritain.  Bien  sûr,  on peut  lire  ce  texte
comme une comptine moralisante qui  met en avant la  bonté et la
générosité du Samaritain, un étranger professant une autre religion,
et souligne la négligence et l’égoïsme de ceux qui devraient être de
parfaits croyants, un prêtre et un lévite, un peu comme si on disait
un pasteur et un conseiller de paroisse! 
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Le texte biblique fonctionne alors comme une exhortation à la bonté
et au soin de l’autre. Très bien, ce rappel n’est pas inutile. Mais en
réalité, le sens de ce texte n’est pas aussi simple, pas aussi lisse et,
par-là même, plus complexe et plus profond. Non seulement cette
parabole  nous  renvoie  à  notre
manque  de  solidarité  avec  les
autres,  mais  elle  nous  interroge
plus  étroitement  sur  notre
compréhension  de  la  relation
l’autre. En effet, Jésus invite ses
auditeurs et auditrices à le suivre
dans une pirouette où le prochain
ne désigne pas l’autre en détresse,
mais  celui  qui  le  secourt.  Par  ce
renversement  et  la  surprise  qu’il
provoque,Jésus  nous  oblige  à
changer  de  regard.  La  question
posée  à  Jésus  par  le  spécialiste
des  Ecritures,  «Qui  est  mon
prochain?» devient «De qui puis-je
être  le  prochain?»  Ainsi,  Jésus
veut souligner la décision prise par celui ou celle qui vient en aide à
l’autre. Aimer son prochain veut dire se faire le prochain de l’autre,
c’est-à-dire  entrer  en  relation  avec  lui  ou  elle,  écouter  sa
souffrance,  partager  ses  questions  et  ses  doutes,  l’aider,  le
soutenir, le soigner.
Pour Jésus, c’est cette décision d’aimer, d’aimer cet engagement au
nom de l’amour reçu de Dieu,  qui  comptent.  Il  ne s’agit  donc pas
d’accomplir  une bonne action puis de l’oublier,  mais  de s’impliquer
personnellement dans cet amour de l’autre. Un amour qui résonne
comme  la  confession  d’une  même  condition  humaine,  souffrante,
imparfaite, mais aimée et pardonnée aux yeux de Dieu.
Ainsi, il n’y a pas d’un côté le prochain et de l’autre côté, moi. Non,
nous sommes tous et toutes prochains les un-e-s des autres lorsque
nous  décidons  de  vivre  pleinement  notre  humanité  et  notre  foi
devant Dieu (à suivre)
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Notre paroisse a pris congé de

Mme Lisbeth Charpié-Frei

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

Seigneur, Tu as créé la vie par Ta parole,
Cela dépasse certainement notre entendement.

Mais nous pouvons constater qu’à chaque printemps
Tu nous rappelles que quelque chose que nous ne saurions maîtriser

Arrive pour nous armer de forces nouvelles.
Pour ce miracle annuel nous voulons Te remercier !

Seigneur, Ta parole a aussi été faite chair en Jésus-Christ
Pour qu’elle témoigne de Ta vie que Tu veux partager avec nous.

Ainsi Elle est l’amour, la paix et la justice qui peuvent changer notre
monde.

En les réalisant au mieux de nos possibilités et de nos faiblesses
Nous choisissons de faire éclore un « printemps pour le monde ».
Pour ce vécu que Tu nous mets à cœur nous Te rendons grâces !

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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