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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 23 mai : Culte de Pentecôte

Dimanche 20 juin : Assemblée ordinaire de 
paroisse

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre
journal.  Pour le numéro de juin  2021,  veuillez les transmettre  au
plus tard le 3 mai 2021 auprès de Pierre Charpié.
Merci à vous.
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Le mot de notre pasteur
FAIS CE QUI TE PLAÎT
Chacun connaît bien l’adage qui dit : « En avril, ne te découvre pas
d’un  fil,  en  mai,  fais  ce  qu’il  te  plaît ! ».  Ce  dicton  relève  de  la
sagesse populaire qui est basée sur l’expérience, bien que l’on peut
avoir aussi des mois d’avril, selon les années, qui sont suffisamment
tempérés  pour  qu’il  n’y  ait  pas  besoin  de  suivre  une  telle
recommandation ! A coup sûr les préceptes et autres maximes qui
ont  été  forgés  au  cours  des  siècles  sont  plus  connus  que  cette
exhortation  que  l’apôtre  Paul  fait  aux  chrétiens  de  l’Eglise  de
Corinthe : « Tout m’est permis, mais tout ne m’est pas utile ». Cette
déclaration de Paul me semble assez proche de la pensée laïque en ce
qui  concerne  la  façon  de  mener  sa  vie  quant  à  tout  ce  qui  peut
arriver au quotidien. Il est vrai qu’il nous faut savoir agir et réagir
avec une certaine sagesse pour dépasser ce qui a vite fait de nous
asservir : nos envies,  nos frustrations,  nos ambitions pas toujours
raisonnables, nos sentiments d’échec, en un mot tout ce qui pourrait
nous pousser à choisir le faire ou le paraître plutôt que l’être et
l’authenticité…
Les paroles  de  l’apôtre  sont  loin  d’établir  une  morale  chrétienne.
Malheureusement  ce  côté-là  du  christianisme,  la  morale,  a  été
vraiment  un  total  fourvoiement  de  toute  une  époque  qui  a  voulu
prendre le contre-pied de la licence qui s’était répandue dans notre
société. Le christianisme s’est laissé contaminer par un courant laïc
qui pensait remettre l’église au milieu du village ! Et on s’est mis à
lire la Bible en faisant d’elle un recueil de lois moralisatrices propre
à assurer le salut des hommes. En quelque sorte on en est revenu
ainsi  au  temps  des  dix  commandements,  du  Lévitique  et  du
Deutéronome,  que l’on ne peut lire aujourd’hui qu’au travers de la
révélation de Dieu en Jésus-Christ. Or ce que le Christ a montré et
est venu enseigner, c’est avant tout l’amour et la grâce de Dieu pour
chacun d’entre nous, quel qu’il  soit. Le christianisme n’est pas une
morale ni même une philosophie, mais un art de vivre fondé sur la foi
et l’espérance qui découlent du salut que Dieu adresse à tout homme.
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Désormais nous agissons ou nous réagissons de telle ou telle façon,
parce que nous sommes conscients du don qui nous est fait en Jésus-
Christ, et non pas pour attirer la mansuétude divine sur nous ou pour
mériter quoi que ce soit.
Aussi l’exhortation de Paul aux Corinthiens et par la même occasion
à nous-mêmes aujourd’hui  n’est rien moins qu’un éclairage sur une
manière  responsable  de  se  comporter.  En  effet,  l’apôtre
ajoute : « Tout m’est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par
quoi que ce soit ». C’est là la liberté des enfants de Dieu, on ne le
saura jamais assez ! Alors attention à ne pas confondre liberté et
indépendance, car, en fait, en décidant de répondre à la grâce et à
l’amour  de  Dieu  nous  acceptons  d’en  dépendre  et  d’en  vivre
librement, c’est-à-dire à expérimenter la foi, l’espérance et l’amour…
Que ce mois de mai qui est celui de l’Ascension et de Pentecôte vous
ouvre toujours davantage à la  vie renouvelée que le Seigneur est
venu nous apprendre !
Votre pasteur, Jacques Lantz    

*   *   *   *   *   *   *

Les collectes du mois de mai sont destinées à:

2 mai : ACAT pour un monde sans torture
EMINED, c’est l’Encadrement des Mineurs en Détention. EMINED
est une  organisation  non gouvernementale  reconnue par  l'État  du
Cameroun.  Elle  est active dans la  prison centrale  de Kondengui  à
Yaoundé  (la  capitale  du  Cameroun),  ainsi  que  dans  deux  autres
prisons proches de la capitale.

La prison de Yaoundé compte entre 110 et 250 mineurs sur 4500
détenus.  Les  plus  jeunes  n’ont  que  13  ans,  les  plus  âgés  21.  Les
mineurs  qui  reviennent  en  prison  pour  la  deuxième  fois  sont
considérés comme des « récidivistes ». Ils sont incarcérés dans le
quartier  des  adultes,  où  les  conditions  de  détention  sont  encore
moins  adaptées  à  leur  âge  que  dans  le  quartier  des  mineurs.  La
détention provisoire de ces jeunes dure souvent jusqu’à deux ans,
voire plus.
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Les collaborateurs et collaboratrices d'EMINED ont accès à la prison, où
ils entretiennent des contacts quotidiens avec les jeunes  détenus et le
personnel  de  prison.  La  situation  carcérale  au Cameroun est très
précaire. Dans ce pays d'Afrique centrale, de dix fois la taille de la
Suisse  et  deux  fois  et  demi  sa  population,  les  établissements
carcéraux sont occupés à 160%. La promiscuité agrave les problèmes
d'hygiène,  d'alimentation  ou  de  santé.  Une  des  causes  de  cette

surpopulation est à trouver dans le système judiciaire; en effet, les
procédures traînent, les dossiers sont relégués au bas de la pile et
les détenus sont ainsi amenés à patienter durant des années, voire
des décennies, avant que leur procès ait lieu. De la sorte, 62% des
détenus sont en préventive (en Suisse: 31%), ce qui correspond à
14'500 prisonniers qui n'ont pas encore été jugés, et sont peut-être
innocents.
 
Que fait EMINED ?
Assistance juridique Presque 70 % des détenus de Kondengui sont
en détention préventive, ce qui signifie qu’ils n’ont pas encore été
jugés. EMINED offre une assistance juridique aux mineurs, car la
plupart n’ont pas les moyens de se payer un avocat.
Ce  volet  d’activité  est  soutenu  financièrement  par  l’ACAT-Suisse
depuis  la  fondation d’EMINED. Ces dernières années,  40 mineurs
par an ont ainsi vu leur dossier accéléré et ont été jugés grâce au
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travail  de  l’avocat d’EMINED (2019 :  31  dossiers).  L’objectif  est
qu’un maximum de mineurs puissent quitter la prison dans les plus
brefs  délais.  Des  fonds  supplémentaires,  mis  à  disposition  par
exemple de l’ambassade de Suisse à Yaoundé, font bénéficier un plus
grand nombre de mineurs de cette assistance juridique.
Formation et activités sociales Malgré le caractère obligatoire de
la scolarité, l’État camerounais ne prévoit pas d’école au sein de la
prison  pour  les  jeunes  détenus.  C’est  pourquoi  le  Foyer  de
l’Espérance, le partenaire d’EMINED, en a créé une. Encore faut-il
trouver  des  moyens  matériels  pour  la  faire  fonctionner.  C’est  là
qu’EMINED et d’autres associations interviennent.
Aide médicale  Dans la mesure de ses possibilités, EMINED met à
disposition des médicaments que les jeunes ne peuvent pas acheter. 
Assistance alimentaire À Noël, EMINED organise une grande fête
pour les jeunes détenus, pendant laquelle ils reçoivent un vrai repas.
Chaque année, à l’occasion de deux ou trois autres jours de fête,
l’ONG se démène pour apporter un peu de variété dans le menu des
mineurs. En effet, tous les autres jours de l’année, la prison leur
donne  un  unique  et  même  repas  :  des  haricots  et  du  maïs  avec
quelques gouttes d’huile et un peu de sel.

23 mai : Collecte synodale de Pentecôte
Appel aux dons
La collecte de Pentecôte 2021 sera partagée par moitié entre la
«Fondation  de  bienfaisance  ecclésiale  du  canton  de  Berne»
(«Stiftung  für  die  kirchliche  Liebestätigkeit»  (  KLT))  et  la
«Fondation  d’aide  à  la  famille»  (StiftungFamilienhilfe»).  La
Fondation KTL était déjà désignée comme bénéficiaire de la collecte
l’année  passée.  Mais  comme  très  peu  de  cultes  ont  eu  lieu  en
présentiel à cause du virus Corona, cette fondation doit de nouveau
recevoir cette année la moitié de la collecte. 
La  «Fondation  de  bienfaisance  ecclésiale  du  canton  de  Berne»
(«Stiftung  für  die  kirchliche  Liebestätigkeit  KLT»)  encourage  et
soutient  des  œuvres  de  bienfaisance  et  des  projets  diaconaux
d’utilité  publique  sur  tout  le  territoire  des  Eglises  Berne-Jura-
Soleure. A côté du soutien à des œuvres d’utilité publique créées par
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le passé, elle se focalise sur l’encouragement de nouvelles œuvres
pionnières  de  diaconie  ecclésiale.  Sur  demande  motivée,  des
personnes  juridiques  reçoivent  des  contributions  financières,
lorsque  les  projets  ont  un  sens,  sont  équilibrés,  présentent  des
promesses  de  succès  et  un  bon  rapport  utilité-coûts.  Les
contributions  publiques  ou  les  droits  légitimes  doivent  avoir  été
épuisés. Les demandes sont soigneusement examinées par le conseil
de fondation.
La «Fondation d’aide à la famille» («Stiftung Familienhilfe») vise «à
promouvoir des fondements sains pour le mariage et la famille ainsi
que soutenir  et garantir  les moyens de subsistances des familles
dans  le  besoin».  L’activité  prioritaire  de  la  fondation  consiste  à
soutenir individuellement les familles confrontées à des problèmes
financiers et aider à se prendre soi-même en main. Sont soutenues
des familles avec enfants mineurs et/ou encore en formation et qui
ont à faire à des problèmes existentiels ou des défis particuliers,
selon les lignes directrices de la CSIAS. Les requérants sont des
résidents de l’ensemble du territoire des Eglises Refbejuso, aussi
bien citoyens suisses qu’issus de la migration. Toutes les demandes
sont examinées individuellement et soigneusement par le conseil de
fondation.
Parallèlement à la Fondation KLT, qui soutient des institutions et des
personnes  morales  dans  des  projets  sociaux,  le  soutien  à  la
«Fondation d’aide à la famille» inclut une organisation offrant, elle,
une aide individualisée aux familles.

Le  Conseil  synodal  vous  remercie  chaleureusement  pour  votre
contribution.
Informations supplémentaires sur la collecte: 
www.refbejuso.ch/fr/strucutures/finances/collectes/
Informations sur la «Fondation ecclésiale du canton de Berne» KLT:
www.liebestaetigkeit.ch
Informations sur la «Fondation d’aide à la famille»:
www.familienhilfe-bern.ch 
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Programme pour mai 2021

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 2 mai
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz. Sainte-Cène.

Dimanche 23 mai
à 9h30

Culte de Pentecôte. Pasteur Jacques 
Lantz. Sainte-Cène

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 6 mai à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.
L’Apocalypse. 

Jeux : Les lundis 10 et 24 mai  à 14h00 (*).

Fil d’Ariane : Les mardis 11 et 25 mai à 14h00 (*).

Agora : Mercredi 19 mai à 14h30h (*).

(*) 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. 
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Lisbeth

1985 : la cure à la Jungfraustr. 21 est
de nouveau occupée, le nouveau couple
pastoral est arrivé, les Charpié. Jean-
Louis  est jurassien  et  Lisbeth  est
native de Zürich. 
Notre  nouvelle  « Frau  Pfarrer...
comme on dit en Suisse allemande !
 Lisbeth a  très vite trouvé sa  place
parmi  nous,  les  dames de la  couture
et, juste une petite histoire, un jour
est arrivé une personne complètement
perdue,  elle  ne  trouvait  plus  son
chemin et Lisbeth se mit à lui parler
en  français  mais  cette  personne  ne
comprenait  rien  et  faisait  des  gestes  désespérés  et  Lisbeth  ne
remarquait  rien :  imperturbable elle continuait  en français...  nous
voilà  rassurées,  elle  parle  bien  le  français.  Nous  ne  savions  pas
encore qu'un vent nouveau allait souffler sur notre paroisse, notre
nouveau couple pastoral allait tout bousculer, nous sortir de notre
doux ron-ron.

Si Charlemagne a apporté
l'école,  Lisbeth  a  fait
entrer  la  musique  dans
notre paroisse, création
du choeur:  bon,  tout  le
monde sait chanter plus
ou  moins  puisque  nous
chantons  au  culte,  mais
Lisbeth  veut  encore
nous  apprendre  à  jouer
de la flûte, mais nous ne
sommes plus si jeunes :
apprendre  à  tenir  cet
instrument,  fermer  les  trous,  combien ?   Merci  Lisbeth  pour  ta
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patience  et  d'avoir  supporté  les  sons  discordants  et  grinçants.
Notre groupe de flûtistes existe toujours.1er mai 1988 : la paroisse
veut faire une grande fête, inviter nos anciens pasteurs, toutes nos
paroisses, Interlaken, Frutigen, Langnau et Berthoud etc.
Bon très bien, il faudra animer cette fête... alors Lisbeth avec sa
candeur  nous  dit  que  nous  allons  faire  une  revue:  pour  chaque
pasteur un chant avec paroles adéquates, et que nous allons chanter,
danser, actualiser cette revue.  Quelques personnes se mettent au
travail,  il  faut  chercher  dans  notre  répertoire  de  chansons
populaires la chanson qui conviendra puis changer le texte, il  doit
corespondre à son destinataire:  un grand travail et il faut trouver
des acteurs, etc, mais Lisbeth ne doute jamais, elle y va et entraîne
tout  le  monde  derrière  elle!   Heureusement,  quelques  dames
d'Interlaken sont venues en renfort. La fête fut belle. 
Fin des années 80 : la paroisse fait son premier voyage de plusieurs
jours à Strasbourg. Premier test pour la paroisse, partir en groupe,
pour la première fois. Un peu d'appréhension, mais Lisbeth comme
toujours est là et nous rassure. C'est notre bon berger, même le
soir à l'auberge lorsque ces dames font du bruit dans les corridors,
Lisbeth arrive en chemise de nuit: que se passe-t-il ici ? Des éclats
de rire lui répondent et Lisbeth continue la soirée avec nous. Il y
aura  d'autres  voyages,  les  vacances  au  Grau-du-Roi,  La  journée
passée avec la famille Fagain à la Manade, le choix des vachettes
pour les courses de l'après-midi auquel nous assisterons. Il faudra
rassurer les personnes un peu peureuses.
Le  soir  nous  allions  sur  le  port  nous  promener et  rencontrer  les
pêcheurs. En rentrant, un petit groupe décide d'aller faire un bain
de minuit. Lisbeth notre petite sirène est partante bien sûr. Mais le
lendemain matin au petit déjeuner on a entendu des commentaires:
ah ! Ce bruit sur la plage hier soir...
Voilà  Lisbeth,  là  où  tu  es  maintenant,  si  tu  nous  entends  jouer,
j'espère que tu entendras une meilleure musique..

                                                                   Marceline
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Précepte chinois - Petit poéme sur l'argent

Il peut acheter une maison
Mais pas un foyer.

Il peut acheter un lit
Mais pas le sommeil.

Il peut acheter une horloge
Mais pas le temps.

Il peut acheter un livre
Mais pas la connaissance.

Il peut acheter une position
Mais pas le respect.

Il peut payer le médecin
Mais pas la santé.

Il peut acheter du sang
Mais pas la vie.

Il peut acheter du sexe
Mais pas de l'amour.

       (Lu pour vous par Noëlle Bugnon)

*   *   *   *   *   *   *

Peut-être avez-vous participé à l'Agora du 20 février 2019 et dans
ce cas, vous vous souvenez certainement de la captivante conférence
de Monsieur Pierre Tschanz sur le thème de la Marine dont il fut un
passionné au point d'en faire sa carrière.

Monsieur  Tschanz  vient  de  publier  un  livre  qui  ravira  à  coup sûr
toutes celles et ceux qui souhaitent en savoir davantage et dont le
résumé succinct ci-dessous devrait leur mettre l'eau à la bouche:
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Appelé à la liberté / Chronique de la vie d'un marin.

Cet  ouvrage  est  un  récit
autobiographique,  dont  le  fil
conducteur  est  la
liberté.Pierre Tschanz met en
exergue les relations humaines
en mêlant les aléas quotidiens,
l’humour  et  le  tragique.  Il
relate  aussi  le  comportement
humain dans les situations les
plus  diverses,  comme  un
naufrage en mer du Nord, une
horrible  tempête  dans  le
Pentland Firth (Écosse) ou une
attente  interminable  en  rade
de Wu Sung (Shanghai) durant
la  révolution  culturelle.  Des
impressions  sur  Haïti,  des
chargements  de  bois  épiques
en  Afrique  de  l’Ouest,  ou
encore  des  escales  au  Brésil
évoquent  un  monde  très
attachant  et  parfois  aussi  très  cruel.  Ce  livre  est  également  un
hommage à tous ces marins, souvent ignorés, qui accomplissent leur
tâche sous toutes les latitudes, dans une chaleur torride ou dans le
froid. L’auteur dépeint l’histoire d’un monde qui a évolué depuis, mais
dont  il  est  important  de  garder  la  mémoire.  En  arrière-plan  se
dessine un appel à la liberté, dont l’auteur va peu à peu en découvrir
le sens profond.

Si vous êtes intéressé à acquérir cet ouvrage, n'hésitez pas à le
faire savoir à un membre du Conseil : nous essayerons de passer une
commande groupée directement auprès de l'auteur.

CODE ISBN : 979-10-284-1330-9  – FORMAT : 15 x 21 cm 
358 pages – PRIX DE VENTE PUBLIC : 26,00 €
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Notre paroisse a pris congé de

 Mme Liliane Murer
                        et Mme Olga Uhlmann

qui sont entrées 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

Ô Christ, notre Sauveur, Tu es venu nous apporter la paix de Dieu.

Permets que nous sachions en vivre et en faire vivre !

Aujourd’hui, c’est par le Saint-Esprit que Tu continues à nous

enseigner et à nous guider.

Apprends-nous à réaliser au quotidien la grâce et l’amour que Tu

nous as révélé au travers de l’évangile sans que nous ayons à nous

forger une morale contraire à cette liberté que Tu nous accordes

par Ton pardon et l’accomplissement de Ton salut !

Ô Christ, notre Seigneur, Tu nous fais marcher en nouveauté de vie.

Renouvelle notre désir et notre joie à en profiter !

Aujourd’hui et demain, nous voulons essayer de mettre nos pas dans

les tiens.

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.

16


	Contact
	Président de l’assemblée et du conseil de paroisse


