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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 4 avril : Culte de Pâques

La maison de paroisse est fermée du 12 au 18 
avril

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre
journal. Pour le numéro de mai 2021, veuillez les transmettre au plus
tard le 29 mars 2021 auprès de Pierre Charpié.
Merci à vous.
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Le mot de notre pasteur
PÂQUES
Quel bonheur de commencer ce mois d’avril avec la célébration de
Pâques ! C’est la fête chrétienne la plus importante, puisqu’elle nous
réapprend chaque année la Résurrection ! Oui, nous en avons besoin,
car cet événement est tellement singulier que nous avons de la peine
à le faire nôtre, nous avons de la peine à l’intégrer à notre vie… Le
Christ ressuscité ? Cela n’a pas été de soi non plus pour les disciples
dans un premier temps ! Les femmes rentrant du tombeau qu’elles
avaient trouvé vide, n’ont pas été crues … Marie-Madeleine a pris
Jésus pour le jardinier au premier abord, il a fallu que le Ressuscité
se fasse reconnaître pour qu’elle se jette à ses pieds et l’adore…
Pierre au tombeau est très sceptique… Et le soir même, alors qu’ils
étaient tous réunis dans la chambre haute, les disciples éprouvent
encore pas mal de doute en voyant Jésus… Thomas ira même jusqu’à
demander une preuve de l’identité du Christ en voulant contrôler les
plaies de celui qu’il avait vu mourir sur la croix…
La Résurrection ? mais elle n’est pas en continuité avec notre vie,
elle ne fait pas partie de nos expériences d’hommes et de femmes,
elle lève le voile sur un monde, sur une dimension qui nous échappe…
En un mot, la Résurrection est tellement du domaine de Dieu, elle
appartient  tellement  à  une  sphère  qui  se  situe  au-delà  de  notre
milieu naturel, que nous ne savons pas trop comment l’aborder, que,
si  nous  essayons  d’imaginer  ce  qu’elle  représente,  très  vite  nous
tombons dans le piège des autres religions qui croient à une survie
quelque part ailleurs…
 Or le Christ, dès le matin de Pâques, va apprendre à ses disciples
qu’Il n’est pas simplement revenu à la vie, mais qu’au travers de sa
mort qui correspond en tous points à notre propre mort, Il a re-
suscité la vie telle que Dieu la veut pour nous, exempte du mal et
désormais  intouchable  par  ce  même  mal  qui  préside  à  notre
destruction naturelle. Etant Lui-même la Résurrection et la Vie Il
nous  confère  cette  nouvelle  réalité  d’être  qu’est  la  dimension
spirituelle.  C’est  à  travers  Lui  que  nous  pouvons  accéder  à  la
résurrection.  N’a-t-Il  pas  déclaré  être  la  porte  des  brebis ?!  ou
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encore le chemin, la vérité et la vie ?! Ce sont bien sûr des images
bien terrestres, mais qui peuvent nous faire approcher des réalités
célestes.  Nous  n’avons  pas  besoin  de  tout  savoir  ou  de  tout
comprendre pour ressusciter à notre tour, il  nous suffit de faire
confiance et de croire que le Christ est venu parmi nous pour nous
apprendre  à  dépasser  nos  contingences  terrestres  et  naturelles,
donc limitées. Le croire et Le confesser comme Seigneur et Sauveur
sont les clefs de la vie ressuscitée et éternelle !

Mes vœux les plus lumineux pour ce mois scellé par les fêtes de
Pâques !

Votre pasteur, Jacques Lantz             

*   *   *   *   *   *   *

Les collectes du mois d’avril sont destinées à:

4 avril : DM Echange et Mission. Projet CIPCRE-Bénin

Objectifs
Avec le CIPCRE-Bénin, DM propose des formations en agroécologie,
organise des actions de sensibilisation auprès des jeunes dans les
écoles  et  appuie  les  bénéficiaires  dans  l’adaptation  de  leurs
pratiques, dans la recherche d’alternatives viables en réponses aux
enjeux locaux et globaux. Le défi : préserver et améliorer le cadre
et les conditions de vie des communautés accompagnées, en prêtant
une attention plus particulière aux personnes fragiles. 
Situation
Au Bénin, les effets du changement climatique se font sentir : les
pluies sont irrégulières, la sécheresse sévit souvent et les récoltes
diminuent. Trouver des solutions et accompagner les agricultrices et
agriculteurs face à ces nouveaux défis est indispensable. Au fil du
temps, on s’aperçoit que les revenus de l’activité agricole sont de
plus en plus aléatoires et que la situation de santé se dégrade. Cela
concerne en particulier les enfants et les femmes, qui souffrent de
malnutrition comme de maladies infectieuses et parasitaires. 

4



Projet 
Le projet du CIPCRE-Bénin se concentre
sur la population de quatre villages. Par un
travail  d’animation  communautaire  et  de
recherche-action  participative,  cette
dernière  met  sur  pied  des  mesures
d’adaptation  des  systèmes  agricoles,
d’approvisionnement  en  eau  et
d’assainissement et de gestion durable de
l’environnement.  Les  femmes  sont  les  partenaires  privilégiés  de
cette stratégie. L’impact se mesurera à l’amélioration des conditions
de  vie  des  bénéficiaires  :  meilleurs  revenus,  sauvegarde  des
écosystèmes existants et embellissement des villages pilotes, mais
aussi enracinement des valeurs de justice et de paix, de respect de
la dignité humaine et des personnes les plus vulnérables.
Partenaires
Basé  à  Porto-Novo,  le  CIPCRE-Bénin  est  une  antenne  du  Cercle
international  pour  la  promotion de la  création (CIPCRE)  fondé au
Cameroun.  Au Bénin,  le  secteur agricole est le principal  levier de
développement économique, de création de richesses et d’emplois.
Les  actions  du  CIPCRE-Bénin  défendent  une  agriculture  durable,
garantie d’une nutrition saine et préservant la biodiversité.  

18 avril : Collecte synodale pour les 
«Organisations œcuméniques internationales»
Le Conseil synodal destine la collecte de ce jour aux organisations
œcuméniques à travers le monde dont le Conseil  œcuménique des
Eglises  (COE)  fait  partie.  En  ces  temps  de  pandémie,  le  COE  a
intensifié  ses  relations  avec  ses  Eglises  membres  par  une
communication active. La «violence fondée sur le sexe» qui touche
de plus en plus les femmes et les enfants durant cette période est
un thème qui préoccupe de nombreuses Eglises du COE. Convaincu
qu’il est possible de débattre de questions de société délicates au
sein des Eglises, le COE a élaboré du matériel notamment des (suite
page 10)
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Programme pour avril 2021

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 4 avril
à 9h30

Culte de Pâques. Pasteur Jacques Lantz. 
Sainte-Cène. Participation des flûtistes. 

Dimanche 18 avril
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 1er avril à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.
L’Apocalypse. 

Jeux : Le lundi 26 avril  à 14h00. (*)

Fil d’Ariane : Le mardi 27 avril à 14h00. (*)

Agora : Mercredi 21 avril à 14h30. (*)

Soirée gâteaux Jeudi 22 avril dès 17h30. (*)

(*)  à vérifier
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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 7) interprétations de textes bibliques choisis afin
que les pasteures et pasteurs, les paroissiennes et paroissiens ainsi
que les Eglises puissent aborder ce thème. L’appel à faire des églises
un espace de sécurité pour les personnes touchées dans lequel elles
trouvent accompagnement et conseil  fait partie de cette volonté.
Votre offrande contribue à soutenir  ce travail  essentiel  du COE.
Comme  le  montre  l’exemple  du  COE,  les  autres  organisations
œcuméniques internationales travaillent également sur des thèmes
que  les  Eglises  membres  considèrent  comme  urgents.  Le  Conseil
synodal  vous  remercie  chaleureusement  pour  votre  généreux
soutien.
Informations supplémentaires
Le  Conseil  œcuménique  des  Eglises  (COE)  comprend actuellement
350 Eglises  membres à travers le monde.  Le travail  du COE met
l'accent sur les thèmes de la paix (en ce moment: Soudan, Syrie,
Corée, Palestine), sur des débats théologiques liés à «l’unité dans la
diversité»,  sur  des  questions  missionnaires,  sur  le  dialogue
interreligieux à travers le monde ainsi que sur la question climatique
et de la sauvegarde de la Création.
Agnes  Abuom,  modératrice  du  Comité  central  du  COE  a  dit
dernièrement  de  la  pandémie:  «Le  Programme des  Nations  Unies
pour le développement estime que plus de 243 millions de femmes et
de filles âgées de 15 à 49 ans ont été victimes de violences sexuelles
ou  physiques  au  cours  des  12  derniers  mois,  de  la  part  d’un
partenaire intime. Ce nombre est susceptible d'augmenter, car les
problèmes de sécurité, de santé, et d'argent attisent les tensions et
la  pression,  en  particulier  dans  des  conditions  de  vie  exiguës  et
confinées, pendant et après la période COVID-19. Comme si cette
existence précaire ne suffisait pas, les femmes et les filles vivant
dans des pays et des communautés en situation  de guerre et de
conflit  sont  davantage  susceptibles  d’être  privées  d’éléments
essentiels de la vie tels que l'eau potable, la nourriture, et la dignité
humaine.» A. Abuom affirme qu’il faut thématiser cette inégalité de
genre également dans les Eglises si l’on veut pouvoir la prévenir. Le
Conseil  œcuménique  des  Eglises  (COE):
https://www.oikoumene.org/fr
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BÂTIR SUR LE ROC, évangile de Matthieu
Dans  la  liturgie  d’aujourd’hui  il  s’agit  d’une  maison  bâtie  sur  un
terrain solide.
Nous pouvons parler aussi d’une union entre deux êtres qui n’est pas
toujours  bâtie  sur  le  roc.  Cette  dernière  peut  vaciller  ou
s’effondrer.

Quelques  images  au  sujet  de
bâtisseurs  me sont  venues  à  l’idée :
par  exemple  le  nid  en  forme  de
bourse suspendu à une branche d’un
rémiz  penduline,  oiseau  passereau
voisin des mésanges. Une œuvre d’art
solide !  Certains  oiseaux  ne
s’appliquent  pas  tant  à  fabriquer
leurs  nids,  bâclent  leur  travail  ou
encore,  une  façon  plus  commode,
c’est  de  s’approprier  le  nid  des
autres !   Parallèle  à  la  Kander  il  y  a  in  ruisseau  à  Muelenen.  En
longeant ce dernier nous avons remarqué des troncs d’arbres taillés
comme des crayons ; travail appliqué typique des castors !  Un fait
amusant,  c’est d’observer les enfants et leurs parents construire
des châteaux de sable au bord de la mer. Une vague aventureuse les
détruit en peu de temps !

Les  humains  comme  les  animaux  doivent  affronter  les  éléments
naturels,  avoir  la  capacité  de  se  relever  et  de  ne  jamais  perdre
espoir en face des coups du sort. Une vie bâtie sur le roc traverse
les adversités et les bonheurs avec confiance. Une vie bâtie sur le
roc  comprend  que  les  évènements  qui  nous  frappent
douloureusement ne sont ni des punitions ni des malédictions divines.
Puisque nous ne pouvons pas maîtriser les forces de la nature, aide-
nous,  Seigneur,  à  mieux  connaître  les  forces  qui  sont  en  nous.
Puisque nous ne pouvons pas supprimer les dangers de la vie, aide-
nous, Seigneur, à trouver notre propre sécurité intérieure. Merci !
 
Josette von Kaenel, Muelenen. 
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(suite Contact mars 2021 page 13 : analyse de la parabole du bon
samaritain par Paul Ricoeur) 
Il faut encore s’arrêter sur ce qui provoque le déclic de cet amour
de  prochain-e  à  prochain-e,  si  j’ose  dire.  Si  les  deux  premiers
voyageurs,  le  pasteur  et  le  conseiller  de  paroisse,  voient  bien  le
blessé à terre mais traversent la route et passent leur chemin, le
Samaritain, lui, voit le blessé et s’en trouve «bouleversé» (v. 33). Le
terme que l’on trouve dans le texte original grec veut dire «avoir les
entrailles  qui  bougent»,  être  remué  émotionnellement  au  plus
profond de soi.  Ce terme désigne assez souvent dans le Nouveau
Testament  la  compassion,  le  fait  de  partager  la  souffrance  de
quelqu’un,  de  lui  témoigner  sa  solidarité  dans  l’épreuve  et  de  le
soutenir. Voilà le déclic de cet amour de l’autre: la compassion.
Dans la compassion, un être humain se fait le prochain d’un autre.
Dans  notre  parabole,  le  Samaritain  s’approche  physiquement  du
blessé,  le  touche,  le  charge sur sa  monture.  Le prochain  est non
seulement celui ou celle qui m’est proche dans l’espace mais aussi
celui ou celle dont je me fais proche, dont je partage le destin, la
souffrance, la misère, la solitude. Etre des prochain-e-s les un-e-s
pour les autres, c’est vivre dans la communion d’une vie ensemble,
côte  à  côte,  dans  le  bonheur  et  le  malheur,  dans  la  joie  et  la
tristesse.
L’enseignement de Jésus dans cette parabole nous bouscule et nous
dérange, car celui qui se fait le prochain du blessé est un étranger,
mal vu de ses voisins juifs. Jésus choisit celui qui vient de loin, celui
qu’on exclut facilement parce qu’il  ne nous ressemble pas,  comme
exemple  de  la  mise  en  pratique  du  commandement  d’aimer.  Dans
notre société toujours plus multiculturelle mais vite rattrapée par
des  préjugés  contre  les  minorités  étrangères,  religieuses,
linguistiques ou d’orientation sexuelle, Jésus fait de tous les êtres
humains des créatures de Dieu, appelés à s’engager les un-e-s envers
les autres dans une communion de destin pacifique et aimante.
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PRIERE

Seigneur, Tu es la vie, Tu es toute notre vie !
Avec Toi nous osons croire en la vie malgré la réalité du mal et de la

mort…
Vendredi-Saint, c’est nous… Pâques, c’est Toi !

Tu ne fais qu’un tout avec nous pour nous entraîner à Ta suite.
Tu meurs et Tu ressuscites et Tu l’as fait pour nous.

Quelle est donc la mesure de Ta grâce ? Nous ne pouvons pas
l’imaginer !

Quelle est donc l’amplitude de Ton amour ? Nous n’en réalisons
qu’une toute petite partie !

Seigneur, Tu es le Christ, cet envoyé de Dieu , pour nous dire les
Paroles de la vie éternelle.

Oui, nous voulons les recevoir, oui, nous voulons en vivre !
Ta résurrection change le sens de notre existence et fixe pour nous

le but de toute vie.
Nous faisons encore certainement de tout petits pas, mais Tu

marches à notre rythme.
Seigneur, nous Te bénissons et nous chantons Ta gloire !

Rien de plus extraordinaire n’a plus eu lieu depuis les jours de la
Création…

Sinon ce Huitième Jour que Pâques signifie dans la réalisation de
Ton Royaume.

Seigneur, nous Te rendons grâces et nous T’adorons !
Alléluia !  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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