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A noter: 

Dimanche 4 juillet 10h45 : 
Si la météo le permet : culte à Haltenegg. 
Pasteur Jacques Lantz. Musique. Sainte-Cène.
Départ du bus Nr. 31/32 à 10h02 de la gare ou 
rendez-vous devant la chapelle à 10h00.
En cas de météo incertaine : culte à la chapelle
à 10h45. 
S’informer dès samedi 17h00 auprès de Mme 
Simone Waelchli (033)336 10 91 ou d’un autre 
membre du Conseil.

Dimanche 15 août : 
Pique-nique chez Marceline Voumard
après le culte. Chacun prend son pique-nique,
grill à disposition, boissons offertes.

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre
journal. Pour le numéro de septembre 2021, veuillez les transmettre
au plus tard le 2 août 2021 auprès de Pierre Charpié.
Merci à vous.
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Le mot de notre pasteur

LE  TEMPS  DE  SOUFFLER  UN  PEU . . .

Dans le premier livre de la Bible, la Genèse, il est écrit que Dieu créa
le monde en six jours et qu’Il se reposa le septième. C’est dire ainsi
que l’homme a été créé aussi pour le repos. Le temps de l’été est
pour la plupart des gens un temps de décompression. Et même si
tout le monde n’est pas en vacances durant cette période-là, le fait
de la détente générale réalise un climat particulier qui n’a pas les
nuances du temps ordinaire du travail et de l’affairement. Chacun a
besoin de respirer, de laisser quelque peu ses charges derrière soi,
de se réconcilier, si l’on peut dire, avec une vie plus paisible… ou du
moins de pouvoir vivre des loisirs régénérateurs.
C’est  dans  ce  respect  du  repos  que  le  judaïsme  a  consacré  le
septième jour de la semaine, appelé sabbat, jour où l’homme s’arrête
pour  reprendre  des  forces  aussi  bien  physiquement  parlant  que
spirituellement. Avec la naissance du christianisme le jour du repos a
glissé du samedi au dimanche. En effet, les premiers chrétiens ont
voulu  souligner  le  premier  jour  de  la  semaine  en relation  avec  la
résurrection du Christ. Au tout début, ils se rassemblaient de bon
matin avant de reprendre leur travail au lendemain du sabbat pour
célébrer  dans  la  joie  le  Christ  ressuscité.  Par  la  suite,  quand  la
religion chrétienne s’est imposée,  le dimanche est devenu un jour
férié.  On  pourrait  dire  alors  avec  humour  que  les  chrétiens
commencent la  semaine par se reposer !  Pour sûr,  là  n’est plus la
question ! Mais le jour de la Résurrection est le jour par excellence
de la vie, de la Vie retrouvée dans la foi au Christ. De ce fait, le
dimanche est apparu comme le huitième jour de la Création, jour que
Dieu a rajouté pour sauver l’homme. Ce huitième jour se confond
encore pour nous avec le premier de la semaine, mais il nous projette
dans cet avenir que Dieu nous réserve pour que nous puissions entrer
dans Sa communion et dans Son Règne ; c’est comme si le Créateur
avait  voulu  écrire une postface au livre de vie  et d’histoire  nous
concernant pour nous dire que tout n’est pas fini. Il a bien créé le
monde en six jours et s’est reposé le septième, mais Il ajoute alors
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le  temps du salut,  le  temps de la  rencontre avec l’homme gracié,
réconcilié avec le monde divin. 
Ce huitième jour, celui de la Résurrection, a été concrétisé depuis le
Moyen-Age au travers de diverses œuvres architecturales. Bien des
églises ont été construites avec des clochers octogonaux, c’est-à-
dire à 8 côtés ; ou encore des baptistères et des fonts baptismaux
également octogonaux. Le chiffre 8 est ainsi le symbole de la vie
ressuscitée ou huitième jour de la Création enfin aboutie et établie
dans sa perfection, c’est-à-dire purifiée du tout mal et de la mort
elle-même !
Il  est évident  que le  dimanche est devenu à  son tour le  jour du
repos, mais alors dans la perspective de la Vie éternelle, du repos de
l’homme dans son Seigneur et Sauveur, du repos de l’homme dans la
conscience du dépassement des vicissitudes de la vie quotidienne.
Malheureusement combien de  personnes  le  savent  encore du  fait
qu’elles  ont  pris  beaucoup  de  recul  d’avec  la  foi !   Et  c’est  ainsi
qu’elles  ont  perdu  tout  un  pan  de  l’espérance  qui  pourrait  leur
apporter le vrai repos de l’âme et la joie de savoir où se ressourcer .
Car nous avons tous besoin d’être recréés à l’image de Dieu pour
pouvoir vivre dans une autre dimension, celle d’une vie déchargée et
libérée d’un avenir incertain…
Ce  temps  de  décrochement  que  représente  l’été  peut  nous  être
favorable aussi  pour retrouver des moments de méditation et de
renouvellement qui feront que nous saurons faire la part des choses
pour apprendre ou réapprendre le repos que Dieu a créé à notre
égard.

Avec mes vœux chaleureux pour toute cette période estivale 

Votre pasteur, Jacques Lantz    

*   *   *   *   *   *   *
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Les deux collectes de juillet sont destinées à l’Église des
vallées vaudoises du Piémont:

Histoire des vaudois
Né à Lyon à la fin du XIIe siècle, le mouvement vaudois s’étend dans
toute  l’Europe  au  Moyen-Âge.  Passé  à  la  Réforme  et  violemment
persécuté,  il  ne  résiste  que  dans  les  vallées  alpines  du  Piémont
italien.  Fière  de  son  histoire  mouvementée  et  tragique,  l’Église
vaudoise est présente aujourd’hui dans les principales villes d’Italie,
ainsi qu’en Uruguay et en Argentine.

Pierre Valdo (1140-1217)

Les  Vaudois  tirent  leur  nom  d’un
marchand  lyonnais,  Valdès  ou  Valdo
qui, vers 1170, à la suite d’une crise de
conscience,  décide  de  vendre  ses
biens  et  de  consacrer  sa  vie  à  la
prédication  de  l’Évangile  à  ses
concitoyens.  Il  fait  traduire  le
Nouveau  Testament  dans  la  langue
d’usage,  le  Provençal,  afin  qu’il  soit
compris  par  le  peuple.  Ses  idées  se  propagent  à  travers  toute
l’Europe.  Valdo  et  ses  disciples  «  les  Pauvres  de  Lyon  »  sont
condamnés  par  l’Église  comme  dissidents  surtout  parce  que  la
prédication est assurée par des laïcs y compris des femmes. Ils sont
excommuniés par le pape Lucius III en 1184.

Les « Pauvres de Lyon » continuent néanmoins à prêcher et sont
contraints à vivre dans la clandestinité à cause de la répression dont
ils  sont  l’objet.  S’appuyant  sur  les  préceptes  du  Sermon  sur  la
Montagne, ils insistent sur le refus de la violence et du serment. Ils
refusent  également  tout  compromis  de  l’Église  avec  le  pouvoir
politique.
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Le  mouvement  vaudois  (c’est  le  nom  qui  lui  sera  donné  par  ses
adversaires)  réussit  à  se  répandre  durant  tout  le  Moyen-Âge,
malgré  les  persécutions.  Au  XIIIe  siècle,  son  centre  est  la
Lombardie, autour de Milan. Il s’étend ensuite vers l’Autriche et le
sud de l’Allemagne où les contacts furent intenses avec les disciples
de Jan Hus. Des communautés importantes se forment aussi dans les
vallées du Piémont. Leurs prédicateurs, nommés « barbes » (oncles,
expression qui les distancie des « pères » catholiques), parcourent
les  chemins  de  l’Europe  pour  visiter  périodiquement  les  petits
groupes de croyants clandestins  (à suivre..).

Culte du 1er août : collecte en faveur de Pro Hispania
Pro Hispania est une Association suisse liée aux Eglises protestantes
francophones qui s’est mise sur pied après la 2ème guerre mondiale
pour  venir  en  aide  aux  chrétiens  protestants  espagnols  dont  la
liberté d’expression était bafouée sous le régime franquiste.

Pro Hispania a poursuivi ses activités au fil des années pour apporter
son aide aux protestants espagnols, fournir aux Eglises réformées
francophones de l’information sur la vie du protestantisme espagnol,
promouvoir  les  échanges  interpersonnels  entre  les  Eglises
réformées  francophones  et  espagnoles,  la  solidarité  dans  une
communion  d’esprit  et  de  foi.  L’Association  entretient  un  lien
privilégié  avec  l’Eglise  Evangélique  (Réformée)  Espagnole  qui  se
reconnaît héritière des valeurs communes issues de la Réforme (IEE
: Iglesia Evangelica Española).

http://prohispania.org/eglise-et-societe/
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Culte du 15 août : collecte synodale en faveur de la 
Société biblique suisse.
La Société biblique suisse (SBS) vous invite au Dimanche de la Bible,
sur le thème « Un avenir à espérer en période de bouleversements »
(Jérémie 29.1-14).
La lettre de Jérémie encourage le peuple d’Israël à mener une vie
constructive  pendant  l’exil  babylonien,  et  de  faire  confiance à  la
promesse de Dieu. Ce passage biblique est souvent cité en période
de bouleversements. Que va-t-il se passer après le coronavirus ? Le
monde a-t-il un avenir ? La promesse de Dieu s’applique elle aussi à
notre époque.
La collecte de ce Dimanche de la Bible est destinée à financer le
travail  de la  SBS,  qui  se mobilise  pour soutenir  et promouvoir  la
traduction  et  la  révision  scientifiquement  fondées  des  textes
bibliques, en Suisse et à l’étranger.
La SBS s’est assigné pour but d’offrir l’opportunité au plus grand
nombre d’interagir avec la Bible et de leur fournir des bibles dans
une langue qu’ils peuvent comprendre. La Bible existe maintenant en
704 langues. Toutefois, à ce jour, il n'y a toujours pas de traduction
complète de la Bible dans plusieurs milliers de langues à travers le
monde.  De  plus,  dans  de  nombreux  pays,  beaucoup  n’ont  pas  les
moyens de s’acheter une bible.
Les dons et les collectes permettent d’atteindre ces personnes et
de mettre à leur disposition des traductions de bonne qualité dans
leur  langue.  Ainsi,  la  SBS finance  par  exemple  la  distribution  de
bibles  dans  des régions  isolées de Sibérie  ou  aux réfugiés  de la
guerre en Syrie.
En Suisse, les aumôniers des prisons et des hôpitaux, en particulier,
reçoivent régulièrement des demandes pour  des bibles.  Dans des
circonstances  difficiles,  il  arrive  souvent  que  des  questions
existentielles surgissent – sur le sens de la vie et sur la foi. Ici, la
Bible  peut  devenir  un  précieux  compagnon.  La  SBS  fournit
gratuitement des éditions aux aumôniers.

Merci de votre fidélité                                    Le Conseil de Paroisse
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Programme pour juillet et août 2021 (v. page 2)

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 4 juillet 
à 10h45

Culte à Haltenegg.
Pasteur Jacques Lantz. Musique. Sainte-
Cène.  (voir page 2) :.

Dimanche 18 juillet
à 9h30

Dimanche 1er août
à 9h30

Dimanche 15 août
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz. 

Pasteur Jacques Lantz.
Sainte Cène

Pasteur Jacques Lantz. 
Pique-nique chez Marceline Voumard
après le culte.

Activités de la paroisse :
Sans autre indication, à la maison de paroisse, Frutigenstrasse 22

Flûtes: Vacances d'été dès le 5 juillet.
Pour la reprise, voir avec la directrice.

Etude biblique: Le jeudi 1er juillet à 14h30.

Jeux : Juillet et août : vacances.
Reprise en septembre.

Fil d’Ariane : Juillet et août: vacances.
Reprise en septembre.

Agora : Reprise en novembre

Vendredi 20 août: Souper des octogénaires (*)

(*) : à confirmer
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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'âge à travers les âges.

On arrive. On est en âge: 
L'âge tendre .. le premier âge ... 
Et le temps de quelques saisons,
On atteint l'âge de raison ...
Et puis, voici la fleur de l'âge:
Profitons-en, profitons-en !
A vingt-cinq ans, c'est le bel âge
Et bientôt la force de l'âge.
On se réveille et,brusquement,
Sans savoir pourquoi ni comment,
Soudain on est entre deux âges.
Et l''on devient d'un certain âge ...
A quelques détails affligeants
En observant les jeunes gens,
On comprend qu'on porte son âge.
Vos amis vous donnent votre âge.
Et comment le leur refuser
Puisqu'on est déjà tout usé ...
Et voici le déclin de l'âge,
Et l'on devient un homme (une femme) d'âge
On dit "Quand vous aurez mon âge ..."
Et plus rien n'est de notre âge ...
Et c'est ainsi que, d'âge en âge,
En portant notre petit bagage,
Avec le coeur un peu meurtri
Et sans avoir bien compris
On atteint la fin du voyage ...
    Jean Nohain

Lu pour vous par Nelly Matile
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Cueillette du safran à Mund :

Par ces lignes j’aimerais vous faire partager quelques impressions de
notre journée du mercredi  21 octobre 2015. Invités par Anni et
Beat,  amis  valaisans  de  longue  date,  nous  avons  contribué  à  la
cueillette du safran à Mund. Ces derniers
possèdent quelques petites parcelles de ce
crocus cultivé.Munis chacun d’un panier en
osier,  notre  tâche  agréable  commence :
courbés  sur  les  champs  pentus,  nous
pinçons  les  fleurs  violettes  afin  de  les
dégager de leur courte hampe.
Mesdames  et  messieurs…il  n’est  pas
indiqué  de bavarder car les fleurs mises
dans la corbeille doivent être comptées à
mesure !  Afin  de  ne  pas  s’embrouiller
chaque  fois  qu’une  centaine  est  cueillie,
mettre une pierre dans sa poche.
Tout en cueillant et comptant, je ne pouvais m’empêcher d’admirer
les parcelles alentour violettes, le ciel bleu, les sommets blancs, les
arbres aux couleurs lumineuses.
A la mi-septembre Beat a semé du seigle dans les champs ; début
août  il  le  récoltera,  ce qui  permettra au  safran de  pousser à  sa
guise. C’est la biodiversité pure.
Plusieurs  jours  durant  il  faudra  recommencer  les  mêmes  gestes
jusqu’à ce que toutes les fleurs aient donné leur meilleur. Ce jour-là,
à quatre, nous avons cueilli 2500 fleurs. A peu près 120 fleurs à 3
stigmates donnent 1 gramme de safran.
Il  est temps de rentrer mais  la  besogne n’est pas terminée.  Des
fleurs cueillies, il faut retirer les 3 stigmates d’un jaune-orangé. A
cette  besogne  les  babillages  sont  permis ;  il  est  temps  de  se
rattraper !  Ces  stigmates  sont  étendus  sur  du  papier  parchemin,
séchés et vendus Fr.25.- le gramme.
Cette journée reste un souvenir lumineux offert par la nature et
l’amitié.

Josette von Kaenel, Muelenen
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Les jeux de l’été

1. Retrouver des ustensiles de cuisine :
Avoir le … sous la gorge
Avoir un bon coup de …
Naître avec une petite … en argent dans la bouche
Ne pas mélanger les … avec les …
En faire tout un …
Boire une …
Une … à poulet
Ne pas être bien dans son …
Tirer derrière soi des …
Un … d’air frais
A la …
Être …      (avare)

2. Retrouver les animaux dans les expressions suivantes :
Quand les … auront des dents
Être le …. de la farce
Jeter des perles aux …
Faire l’ … pour avoir du foin (ou du son)
Donner sa langue au …
Une … ne fait pas le printemps
Doux comme un …
Rusé comme un …
Rouge comme un …
Manger comme un…

3.  Compléter les proverbes ci-dessous :
 Petit à petit l’oiseau fait … …
Deux, c’est assez, … … … 
Pierre qui roule … … …
Qui va à la chasse … … …
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Qui vole un œuf … … …
Quand le vin est tiré, … … … …
Ne pas vendre la peau de l’ours … … … …
Jamais deux … …

4. Connaissance des contes de notre enfance :
Les bottes de … …
Tire la bobinette et … … …
Le marquis de …
Miroir, miroir !  … … … … … ?
La fée …       (mauvaise)
Blanche-Neige et … … …
Montrer … blacnche

5. Fruits, fleurs et légumes…
Rouge comme une …
Avoir un teint de …
Ramener sa…
Tomber dans les …
Garder une … pour la soif
Une perche à …
La … des petits pois
En rang d’…
Avoir une peau d’…
La … qui me monte au nez
Avoir des yeux brun …
Fraîche comme la …

6.  Faire la  somme des nombres trouvés  dans  les  expressions
suivantes :
Prendre son courage à … mains
Mettre … pieds dans le même sabot
Avoir … mains gauches
Faire les … pas
Voir … chandelles
A … contre 1
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Taper dans le …
S’en moquer comme de l’an …
Se mettre sur son …
Être laid comme les … péchés capitaux
Brûler la chandelle par les … bouts
Attendre pendant … ans
Ne faire ni une ni …
LA  SOMME  EST  EGALE A L’ANNEE DE LA MORT DE JEANNE de
D’ARC

7. Leur nom est commun, mais désigne deux choses distinctes…
Dans les yeux et dans le jardin
A la cuisine et en concert
Au pied et instrument de musique
Légume et mignon, gentil
Instrument à vent et gaufrette en forme de cône
Instrument de musique et prison d’un poste de police
Prénom de pape et oiseau
Instrument de musique et verre à champagne

8. Les différentes parties du corps…
Perdre la …
Prendre ses … à son …
Faire du … à quelqu’un
Faire un pied-de-…
Faire un clin d’…
Se tourner les …
Avoir la … verte
Se mettre le … dans l’… jusqu’au…
Être dur d’…
Mettre les … de … en éventail
Payer rubis sur l’…
Se tordre les …

BON ÉTÉ A CHACUN !           J.L.
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PRIERE

Seigneur, donne-moi de ce temps qui T’appartient !

Apprends-moi à le vivre dans la reconnaissance et dans la joie !

Permets-moi de le goûter comme un cadeau !

Seigneur, c’est en Toi que l’on retrouve le repos de l’âme,

C’est en Toi que l’on peut s’avancer plus sereinement vers l’avenir,

C’est Toi qui es notre force et notre espérance.

Seigneur, que Ton nom soit béni !

Que ma vie soit un tant soit peu le reflet de Ton amour !

Que ma foi Te soit donnée jour après jour !

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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