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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)

Mercredi 16 juin : Agora : après-midi récréative

Dimanche 20 juin : Assemblée ordinaire de 
paroisse

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre
journal. Pour le numéro de juillet-août 2021, veuillez les transmettre
au plus tard le 31 mai 2021 auprès de Pierre Charpié.
Merci à vous.
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Le mot de notre pasteur

ENTRE  L’ESPOIR  ET  LE  DOUTE . . .
Cette ère qui se traîne depuis des mois et des mois avec ses hauts
et ses bas,  ses petites pointes d’espoir  et ses longues plages de
doute, ronge notre patience et déroute notre équilibre face à ce qui
devrait être la vie normale. C’est l’ère du coronavirus, plaie s’il en est
du  commencement  de  ces  années  20…  Oui,  nous  souhaitons  nous
projeter dans un avenir au plus proche pour réapprendre la sécurité
et la sérénité !
A  ce  propos,  un  passage  de  l’évangile  qui  est  devenu  un  dicton
populaire dont la plupart des gens ne sait plus sa véritable origine,
me monte à l’esprit pour me rappeler qu’entre l’espoir et le doute il y
a la confiance. « A chaque jour suffit sa peine » est une parole du
Christ qui conclut Son discours sur les soucis. L’évangile de Matthieu
nous le rapporte à la fin de son chapitre 6. En fait, il y est question
de nos multiples préoccupations par rapport à l’avenir et du « verre
que nous voyons le plus souvent à moitié vide, alors que nous pouvons
le  voir  aussi  à  moitié  plein ! ».  Pour nous faire  comprendre cette
démarche positive Jésus se sert d’exemples naturels et fait appel à
notre  bon  sens.  Car  nous  n’en  manquons  pas  de  bon  sens,  mais
faudrait-il encore que nous nous y employions !
Ce texte donc met le doigt sur la confiance qu’il nous faut exercer à
plus grande échelle.  Cette confiance qu’il  ne faudrait surtout pas
confondre  avec  un  certain  fatalisme,  un  laisser-aller  ou  une
démission de notre part de mauvais aloi.  D’ailleurs le début de ce
passage commence bien par cette remarque ou mise en garde : « Nul
ne peut servir deux maîtres ; car ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou
il s’attachera à l’un et méprisera l’autre… ». C’est dire qu’il nous faut
faire  un  choix  raisonnable  et  responsable  qui  nous  permette  de
vaincre et de triompher de l’adversité. Mais que ce soit dans l’espoir
ou dans  le  doute dans le  cas présent,  on ne saurait  y  trouver la
solution en adéquation avec la paix de l’âme. Nous avons besoin de
plus ! L’espoir est tremblotant au moindre souffle et le doute est
tout en mouvance selon sa nature même. 
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Le choix de la confiance telle que la décrit le Christ,  est comme
l’ancre qui maintient le navire à quai malgré les effets de la houle.
Aujourd’hui encore, nul ne saurait nous rassurer quant à l’avenir ou
au non-avenir de cette pandémie qui submerge notre monde. De très
nombreux efforts sont faits pour nous en débarrasser, mais il n’en
reste pas moins vrai que c’est seulement jour après jour que nous
pouvons connaître le bulletin de santé qui nous concerne…
Jour après jour ou encore « à chaque jour suffit sa peine », mais à
remarquer tout  de  même que le  dernier  mot de  cette  parole  de
Jésus  est  justement  le  mot  « peine »,  ce  qui  signifie  que  notre
Sauveur connaît parfaitement bien notre vie au quotidien et qu’Il
n’édulcore nullement notre réalité de chacun de nos jours ! Pourtant
Il  nous  conseille  d’assumer  ce  qu’il  advient  avec  la  force  de  la
confiance et non pas avec la sape de la défiance. Car Lui est cette
confiance qui nous fait si souvent défaut, Il est ce choix de Vie et
de  Foi  qui  peut  renverser  les  montagnes…  mais  est-ce  que  nous
voulons en faire le choix chaque jour ?
Entre l’espoir et le doute, il y a pour moi la confiance !
Bien à vous tous ce mois de juin durant !

Votre pasteur, Jacques Lantz    

*   *   *   *   *   *   *

Les deux collectes de juin sont destinées à l’EPER:

Aide d’urgence dans les régions reculées du Nord Kivu
Au Congo, la population des territoires de Walikale, Masisi, Rutshuru
et Lubero, situés dans la province du Nord-Kivu, font largement les
frais des conflits armés d’origine ethnique. Comme la région est très
difficile  d’accès,  elle  est  souvent  délaissée  par  les  organisations
humanitaires.  L’EPER  aide  les  habitantes  et  les  habitants  à
réhabiliter les voies d’accès et fournit une aide d’urgence à environ
230 000 personnes.

La  population  de  la  province  du  Nord-Kivu,  en  République
démocratique du Congo, est marquée par des conflits armés pour le
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contrôle  des  ressources  minières,  exacerbés  par  des  tensions
ethniques. Fournir une aide humanitaire dans cette région pose de
nombreux défis. Les populations vulnérables victimes du conflit sont
difficilement joignables car les voies d’accès sont en très mauvais
état,  voire  impraticables.  L’EPER  s’est  donc  spécialisée  dans
l’assistance des personnes déplacées ou des populations autochtones
les plus vulnérables ayant peu ou pas d’assistance humanitaire dans
ces zones reculées. Le service d’aide humanitaire et de protection
civile de la Commission européenne (ECHO) a mandaté l’EPER pour
faciliter l’accès de la zone aux autres ONG actives dans la région.
Pour ce faire, la  première étape a consisté à réparer les routes,
avec le financement de l’Office of U.S. Foreign Disaster Assistance
(OFDA) d’USAID. L’EPER a aidé la population à remettre en état des
voies  d’accès  afin  de  permettre  le  passage  de  véhicules  et
d’apporter une aide d’urgence. Elle facilite également la pacification
ethnique dans  la  région.  Les travaux ont été effectués par 1920
familles pendant dix jours, en échange d’un salaire de $25 destiné à
subvenir à leurs besoins les plus urgents. 
Maintenant, il s’agit de rouvrir les liaisons routières entre Bambu et
Katsiru, ainsi que l’axe humanitaire Singa/Kashalira dans la chefferie
de  Bwito.  3850  ouvriers  non  qualifiés,  qui  toucheront  le  même
salaire, sont recrutés pour cette tâche.

Restaurer les routes pour atteindre les plus vulnérables
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Le mauvais état des axes routiers principaux est en grande partie
responsable de l’effondrement de l’économie locale et du manque de
débouchés pour les produits agricoles cultivés dans la région. Cette
situation a entraîné une augmentation massive de la criminalité, de
l’enrôlement  forcé  d’enfants,  d’adolescents  et  d’adultes  dans  les
groupes armés, du travail forcé et de la perception illégale d’impôts.
La population a un besoin urgent de nourriture et de produits de
première nécessité. D’autres besoins doivent encore être couverts
comme les soins médicaux, l’accès à l’eau potable et les installations
sanitaires.  Les  enfants  ont  par  ailleurs  besoin  d’une  protection
particulière et d’un accès à l’éducation.

230 000 bénéficiaires

Depuis le début de l’été 2020, l’EPER facilite l’accès de la population
du  Nord-Kivu  aux  services  de  base  tels  que  l’eau,  l’hygiène,
l’assainissement, la sécurité alimentaire, la protection, l’éducation et
la formation. Le projet bénéficie à environ 230 000 personnes vivant
dans les  régions  touchées.  Environ  97 000 personnes bénéficient
d’un soutien financier via un programme d’assistance monétaire sans
conditions spécifiques. Il s’agit principalement de foyers accueillant
des  orphelins  ou  constitués  de  personnes  handicapées,  âgées,
souffrant d’une maladie chronique ou ayant de très faibles revenus.
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Assainissement et accès à l’eau potable

L’EPER  aide  également  les  communautés  à  construire  des
infrastructures pour l’accès à l’eau potable, la promotion de l’hygiène
et  l’assainissement.  Elle  installe  notamment  des  latrines  dans  les
zones  à  forte  concentration  de  personnes  déplacées.  Toutes  ces
activités créent des emplois pour la population locale.

Fournir des moyens d’existence durable

L’EPER  soutient  la  relance  de  la  production  agricole  pour  les
populations  vulnérables  ayant  perdu  leurs  semences  et  outils  en
raison des conflits et des déplacements multiples. L’objectif est de
fournir des moyens d’existence sûrs et fiables et de renforcer ainsi
la  capacité  de  résilience  des  communautés  ciblées.  L’amélioration
des conditions de production et de l’accès aux marchés entraîne un
renforcement de l’économie locale.  Elle crée ainsi  les bases d’une
cohabitation  pacifique.  Le  projet  bénéficie  à  environ  90  000
personnes  vivant  dans  un  contexte  sécuritaire  fragile  dans  les
chefferies de Bwito, Wanyanga et de Bashali/Mokoto, dans le Nord-
Kivu. L’objectif principal de l’action de l’EPER est de protéger les
personnes les plus vulnérables au sein des populations autochtones
et déplacées et de leur apporter une aide d’urgence.
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Programme pour juin 2021 (voir page 2)

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 6 juin
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz 
Sainte Cène.

Dimanche 20 juin
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz
Assemblée ordinaire après le culte. 
(voir page 12)

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 3 juin à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.

Jeux : Les lundis 7 et 21 juin à 14h00.

Fil d’Ariane : Les mardis 8 et 22 juin à 14h00.

Agora : Le mercredi 16 juin à 14h30
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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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Fraternelle jalousie (Genèse 4, 1-15)

De toute manière ça n'ira pas ! Quoi que je fasse, il y a toujours
quelque chose qui foire ! Ce n'est jamais bien fait ou alors, ce n'est
pas  ce  qu'il  fallait  faire  !  C'est  comme  ça  pour  tout  et  depuis
toujours ! Je devrais m'y être fait depuis le temps. Mais c'est plus
fort que moi, ça me ronge ! Ca me fait mal, là tout au fond du coeur !
C'est une souffrance que je porte en moi jour après jour.
Non, c'est pas vrai, pas depuis toujours en fait. Avant, les choses
étaient différentes. Mes parents étaient fiers de moi. Ils étaient
heureux quand je faisais quelque chose pour eux. même si ce n'était
pas parfait.  Avant,  ils  ne comparaient pas.  J'étais  leur fils,  celui
qu'ils aimaient. Je lisais la joie et le bonheur dans leur yeux quand
ils  me  regardaient.  Ils  s'extasiaient  des  mille  petits  gestes
quotidiens que j'accomplissais pour leur faire plaisir. Je me souviens
avec  émotion  des  premiers  travaux  agricoles  avec  mon  père.  Le
champ  qu'on  avait  retourné  tant  bien  que  mal,  les  graines  qui
poussaient n'importe comment et ne rapportaient pas grand'chose.
C'est lui qui m'avait encouragé à chercher dans le sol la subsistance
pour nourrir  notre  famille.  Il  était  fier  de  moi  à  cette  époque !
Même s'il ne le disait pas, je le sentais dans son regard et dans ses
gestes.  Avant,  les  choses  étaient  simples.  J'étais  seul  avec  eux.
Mais depuis qu'il est là...
Oui, tout a commencé quand mon frère est né. Il était tellement
craquant,  tellement  mignon,  tellement  fragile  !  J'aurais  dû  me
méfier. Tout petit qu'il était, il a pris toute la place ! D'un coup ! Je
n'ai rien vu venir ! Du jour au lendemain, je n'étais plus rien ! Finis
les gestes tendres,  les paroles d'encouragement,  les moments de
complicité.  D'un instant à l'autre, j'étais devenu le gros lourdaud
toujours à traîner dans les pattes.  Le grand qui  gène et qui  doit
s'écarter pour laisser la place au petit frère tellement fragile. Je
me suis vu repoussé, le soir,  au fond de la cabane sur une vieille
pelisse tout usée, pendant que mon frère partageait la couche de
mes  parents.  Ils  m'ont  envoyé  aux  champs,  tout  seul,  toute  la
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journée,  pendant  qu'ils  veillaient  sur  le  petit  frère  avec  un  air
attendri et béat qui a le don de m'insupporter.

Bien  sûr, lui, il sait tout faire ! Quoi qu'il entreprenne c'est parfait,
c'est génial, c'est extraordinaire. Comment pourrais-je régater face
à un frère pareil ? Il est beau, intelligent, drôle, sensible... Je n'ai
aucune chance ! En venant au monde, il m'a tout pris. L'amour de mes
parents  et  l'estime  de  moi-même.  Il  a  fait  de  moi  un  raté,  un
perdant, un révolté. Et c'est ainsi qu'on se souviendra de moi : Caïn,
le jaloux !  En vérité,  mon frère Abel m'a assassiné en venant au
monde.  Mais ça, nul ne le dira jamais !

(Extrait de « Il était une foi... » de Pierre-Yves Zwahlen)
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Paroisse réformée française de Thoune

Assemblée ordinaire de paroisse, dimanche 20 juin
2021 à la maison de paroisse, Frutigenstrasse 22,
à l’issue du culte

Ordre du jour

1. Nomination d’un scrutateur
2. Lecture du PV de l’assemblée ordinaire de paroisse
    du 18 octobre 2020
3. Rapport du président
4. Présentation des comptes 2020
5. Présentation et acceptation du budget 2022
6. Communications
7. Divers

Le Conseil de paroisse
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Bonnes nouvelles en provenance des flûtistes !

Si les obstacles à la reprise des répétitions musicales à la maison de
paroisse se font toujours un malin plaisir de narguer les artistes,
ces  dernières  sous  l'impulsion  de  leur  très  dynamique  directrice
redoublent de créativité pour contourner la mauvaise fortune.

Merci  à  Suzanne pour  cette  belle  initiative  d'inviter  le  groupe à
répéter  dans  son  jardin.  Première  réunion  du  groupe  sans  les
instruments, mais dans la joie des retrouvailles : c'est important de
garder le contact et d'échanger toutes ces choses qu'on n'a pas pu
faire durant ces longs mois d'isolement.

C'était  une première autour de la  table  :  ces images ensoleillées
nous rassurent que nous aurons bientôt à nouveau de la belle musique
pour réjouir nos coeurs !

En attendant, quels veinards, les voisins de Suzanne !
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Le pharisien et le péager 
( Luc 18,  9 – 14 )

9 Il dit encore cette parabole,  en vue de certaines personnes se
persuadant  qu'elles  étaient  justes,  et  ne  faisant  aucun  cas  des
autres:

10  Deux  hommes  montèrent  au  temple  pour  prier;  l'un  était
pharisien, et l'autre publicain.

11 Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: O Dieu, je te rends
grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont
ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain;

12  je  jeûne deux fois  la  semaine,  je  donne la  dîme de tous  mes
revenus.

13 Le publicain,  se tenant à  distance,  n'osait même pas lever les
yeux au ciel; mais il se frappait la poitrine, en disant: O Dieu, sois
apaisé envers moi, qui suis un pécheur.

14 Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt
que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse
sera élevé.
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PRIERE

C’est en Toi Dieu que je me confie, la paix du cœur se trouve en Toi.

Je ne peux prolonger ma vie par mes tourments et mes soucis.

Mais en réponse à ma foi, à toutes choses, Dieu, Tu pourvois.

Au cœur humain la joie est bonne, et Toi, Seigneur, Tu le sais aussi.

Pleine et parfaite, Tu me la donnes dans le moment que Tu choisis.

Tu es Celui qui sait le mieux ce qu’il me faut pour être heureux.

Puisque Tu me gardes sur ma route, craindrai-je encore de

défaillir ?

Je prie, je chante et ne redoute ni le présent ni l’avenir.

Tu es fidèle tous les jours, je peux compter sur Ton amour.

Amen.

D’après le cantique 47/12 de Alléluia.

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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