
Bulletin de la Paroisse française de Thoune

Contact

Septembre 2021  58ème année

1



A noter: 

Les  répétitions  des  flûtistes  ont  lieu  dès  à
présent chaque lundi. En conséquence, les jeux ont
dû être déplacés  et ont désormais lieu les 2ème
et 4ème vendredis du mois.

Dimanche 19 septembre culte du jeûne avec 
célébration du 70ème anniversaire de la 
construction de la chapelle. Participation des 
flûtistes et apéro à l’issue du culte.

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre
journal. Pour le numéro d’octobre 2021, veuillez les transmettre au
plus tard le 30 août 2021 auprès de Pierre Charpié.
Merci à vous.
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Le mot de notre pasteur

NOTRE CHAPELLE

En cette année, nous nous réjouissons de fêter les 70 ans de notre
chapelle ! Nous en sommes fiers et reconnaissants !  Il a fallu qu’un
petit groupe de paroissiens prennent les choses en mains au sens
figuré comme au sens propre,  puisque certains n’ont pas hésité à
prendre la pelle et la pioche pour que la communauté francophone
d’alors ait son lieu de culte bien à elle,  et qu’  elle puisse ainsi  le
transmettre  aux  générations  suivantes.  Aujourd’hui,  nous  sommes
ces gens-là ! Heureux sommes-nous !
Notre chapelle n’a pas de clocher, mais cela nous évite d’en avoir
l’esprit  et  d’être  replié  sur  nous-mêmes,  alors  que  la  paroisse
générale alémanique de notre ville a les meilleurs sentiments à notre
égard.  Nous  nous  sentons  donc  bien  établis.  De  plus,  durant  de
nombreuses années, notre chapelle fut en quelque sorte le lieu de
ralliement  des  petites  cellules  francophones  alentour  que  notre
paroisse desservait comme Interlaken, Frutigen, Berthoud, Langnau.
Quel grand petit troupeau cela représente-t-il ! 
Quand  on  y  pense  ,  c’est  une  vraie  chance,  je  dirai  même,  une
bénédiction de posséder un lieu de culte !   Cela signifie que nous
savons où manifester ensemble notre relation à Dieu ; c’est un lieu
d’échange  vital,  occasion  d’une  rencontre  quasi  familiale  et  bien
entendu  spirituelle.  Le  culte  et  son lieu  devient  pour  chacun une
source de renouvellement, une garantie de félicité, un témoignage de
notre foi pour le monde. Et, qu’on le veuille ou non, même pour les
gens non-engagés ou qui  se disent non-croyants,  il  n’en reste pas
moins  vrai  qu’une  église,  qu’une  chapelle,  reste  toujours  d’une
manière ou d’une autre comme une « garantie »,  comme une signe
d’un  plus  Grand que  soi… «  On ne  sait  jamais »  pensent  plus  de
personnes qu’on ne le croit !  Car,  qui que ce soit,  l’homme d’ici  et
d’ailleurs,  l’homme  d’aujourd’hui  comme  celui  d’hier,  l’homme  se
heurte  aux  mêmes  mystères,  il  s’interroge  devant  les  mêmes
phénomènes, à commencer par la naissance, les diverses étapes de
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l’existence et la mort… Au fin fond de lui, qu’il le sache ou non, qu’il
l’admette ou non, l’homme est un être religieux. Un lieu de culte lui
inspirera toujours un certain respect.
En fêtant les 70 ans de notre chapelle le jour du Jeûne Fédéral, soit
le  19  septembre,  notre  culte  prendra  alors  toute  sa  dimension
d’action de grâces. Nous essaierons de nous vider de toute autre
préoccupation – c’est cela le vrai jeûne – pour exprimer notre joie et
notre reconnaissance. Cette chapelle, c’est un peu comme le bercail
où le bon Berger conduit son troupeau. On dit toujours qu’un tel lieu
est la  Maison de  Dieu,  mais  il  est  avant  tout le  logis  où Il  nous
accueille pour nous restaurer et donner du repos à notre âme ! On y
reçoit  le  pain  de  la  Vie,  la  grâce  du  pardon  divin  et  encore  la
promesse  du  salut  accomplie  en  Jésus-Christ,  qui  nous  libère  du
poids du mal et de la mort. Oui, c’est tout cela une chapelle comme la
nôtre ! Est-ce que nous en avons toujours conscience, lorsque nous y
venons ?!
C’est un beau cadeau que les paroissiens d’il y a 70 nous ont fait ! Ils
avaient ressenti le besoin de construire un tel lieu de culte pour dire
leur force communautaire et fixer cet espace où vivre ensemble leur
foi. A nous de perpétuer cet héritage et ce témoignage !
Avec vous tous je dis merci et à Dieu seul la gloire !
Votre pasteur, Jacques Lantz

   

*   *   *   *   *   *   *

Les collectes de septembre sont destinées à 

Culte du 5 septembre : Médecins sans frontières
Depuis bientôt cinquante ans, MSF apporte une assistance médicale
à des populations confrontées à des crises menaçant leur survie :
principalement en cas de conflits armés, mais aussi d'épidémies, de
pandémies,  de  catastrophes  naturelles  ou  encore  d'exclusion  des
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soins. Toutes ces situations nécessitent des ressources médicales et
logistiques adaptées.

Indépendante de tous pouvoirs politiques,
religieux ou militaires, MSF agit en toute
impartialité,  d’après  une  évaluation  des
besoins  médicaux.  L’indépendance  de

l'association est permise par un financement assuré à plus de 80%
par des dons privés. En 2019, 97% des ressources de MSF Suisse
provenaient de fonds privés.

Culte du jeûne du 19 septembre : Collecte synodale en faveur de
pain pour le prochain 
Les changements climatiques intervenant dans l’hémisphère sud sont
intrinsèquement liés aux questions de justice sociale: en tant que
communauté  de  croyants,  comment  pouvons-nous  concevoir  une
Eglise  solidaire,  et  élargir  notre  regard  au-delà  de  notre  propre
horizon?

Quel genre de mode de vie voulons-nous mener,
nous  les  habitants  des  pays  riches?  Avec
quelles  conséquences  pour  les  pays  de
l’hémisphère sud? 
C’est  la  raison  pour  laquelle,  Pain  pour  le

prochain s’associe avec Alliance climatique Suisse, car les deux sont
nécessaires:  à  la  fois  la  poursuite  cohérente  d'une  politique
climatique durable et le soutien de projets dans les pays gravement
touchés par le changement climatique.  

Grâce à cette collecte, vous soutenez cette mission. Merci beaucoup.
Le  Conseil  synodal  vous  remercie  du  fond  du  cœur  pour  votre
offrande.
Merci de votre fidélité                                    Le Conseil de Paroisse
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La chapelle romande fête ses 70 ans

La  famille  de  Rougemont,  à  l’époque  propriétaire  de  la  Schadau,
organise les premiers cultes en français à Thoune. Ces cultes d’été
étaient célébrés à l’église de Scherzligen. La communauté de langue
française s’agrandissant continuellement, les cultes deviennent plus
réguliers.  Ils  sont  célébrés  l’été  à  Scherzligen  et  l’hiver  dans
diverses salles, entre-autre dans l’ancien hôtel de la Croix-Bleue. Le
vœu d’un propre lieu de culte devient de plus en plus pressant, mais
la recherche d’un terrain à bâtir n’aboutit pas. En 1946, la paroisse
générale décide la nomination d’un vicaire de langue française. Lors
du projet d’une maison de paroisse, la paroisse générale offre, sur
un terrain adjacent, la construction d’une chapelle romande. Cette
offre  est  acceptée  à  l’unanimité  par  l’Assemblée  générale
extraordinaire du 16 octobre 1949.  Lors de la  construction de la
chapelle, plusieurs membres de la Communauté prêtent main-forte,
entre-autres lors des travaux de terrassement.  La chaire, la table
de Sainte-Cène et les fonts baptismaux, œuvres du sculpteur Marcel
Perincioli, sont financés entièrement par les membres de la paroisse
française. 
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Marcel Perincioli, vous connaissez ?

Il  s’agit  d’un  sculpteur suisse né en 1911,  fils  d’Etienne Perincioli
venu du Piémont en Suisse.

Notre chapelle lui doit toute notre reconnaissance car c’est lui qui a
sculpté la chaire, la table de la Sainte Cène, les fonts baptismaux
(les trois en pierre calcaire claire du Jura) et « Saint Pierre libéré
de prison » en bronze à droite de la porte.

La chaire représente le prophète Ezéchiel qui a vécu hors d’Israël,
symbole pour les romands de Thoune qui vivent hors de la Romandie.
La table de la Sainte Cène est ornée de grappes de raisin car Dieu
dit : « Je suis le cep » et l’agneau sacrifié pour la Pâques, l’agneau de
Dieu.  Les  fonts  baptismaux  ont  une  forme  ronde,  symbole  de
l’Eternité, les poissons y nageant étaient le symbole des premiers
chrétiens.

Ces brèves explications vous seront livrées plus profondément par
Monsieur Lantz lors du culte du 19 septembre.

Revenons à Marcel Perincioli :
Il  a  effectué  divers  séjours  à  Paris  chez  Guimond,  Wlerick  et
Charles Despiau.
En 1932-33 à Berlin chez Wilhelm Otto.

Il a même effectué en 1958 une œuvre à Frutigen. Savez-vous où ?
Au cimetière ; un grand ange ! Allons le découvrir !

A Thoune se trouvent plusieurs ouvrages de l’artiste :
Nymphe, Baelliz 59,
A l’école d’économie commerciale, Moenchstrasse 30 a,

Et à Berne, portes en bronze de la Nydeggkirche.
 
Va et découvre ton pays, découvre Marcel Perincioli !
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Programme pour septembre 2021

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 5 septembre
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz 
Sainte Cène.

Dimanche 19 septembre
à 9h30

Culte du jeûne fédéral.
Pasteur Jacques Lantz, Sainte Cène.
Participation des flûtistes et orgue
avec M. Rehli.
70ème anniversaire de la chapelle 
après le culte.

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

Flûtes: Tous les lundis à 14h00.

Etude biblique : Le jeudi 2 septembre à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.

Jeux : Les  vendredis  10  et  24  septembre  à
14h00.

Fil d’Ariane : Les mardis 14 et 28 septembre à 14h00.

Agora : Reprise en novembre.
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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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Pour conclure, sachez que Marcel Perincioli a vécu et travaillé , entre
autres, à la cité Villette à Muri près de Berne où il mourut le 10
septembre 2005
A  gauche   de  la  porte,  vous  trouvez  une  œuvre  de  Maurico
Schuhmacher, époux d’Esther qui, avant de s’installer à Bâle, fut un
membre actif de la paroisse.

Josette von Känel

Nous avons parlé de la chapelle…mais qu’est-ce une église sans son
orgue ?  

Une aubaine.
Les années s’accumulent et, tout-à-coup, on constate que le make-up
ne  suffit  plus…  Pour  cette  raison,  les  autorités  ecclésiastiques
décident d’offrir un lifting profond à la plus vieille dame de Thoune :
la  Stadtkirche.  Au milieu des années 60,  le  projet de rénovation
générale  est  bien  avancé.  On  y  prévoit  une  durée  de  plus  d’une
année, pendant laquelle les cultes devront être célébrés à la grande
salle de la Maison de Paroisse. Malheureusement le piano à queue de
cette  salle  s’avère  insuffisant  pour  accompagner  les  chants  de
l’assemblée.  
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Le conseil  de paroisse «Thun Stadt » décide donc, de rechercher
une solution satisfaisante. Celle-ci est trouvée auprès de la maison
Metzler,  facteurs  d’orgues,  à  Dietikon.  Une  offre  intéressante :
reprise d’un orgue loué à la paroisse catholique de Birsfelden. Le bail
touche à sa fin dans 3 mois et le montage à Thoune s’effectuerait
immédiatement  !  Cet  orgue à  6  registres  manuels  et  un  pédalier
rendrait d’excellents services. Tout d’abord, il serait utilisé dans la
grande salle de la Maison de Paroisse. A la remise en service de la
Stadtkirche, il remplacerait, à peu de frais, le petit orgue portable
de la chapelle : une grande amélioration de la qualité musicale ! On
ferait  « d’une  pierre  deux  coups » !  Une  délégation  formée  des
présidents du conseil de la paroisse « Thun Stadt » et de la paroisse
française, accompagnés des organistes MM Vergès et Bovet, se rend
à Birsfelden. Là, l’orgue est soumis à un sévère examen. L’instrument
satisfait pleinement : il est en bon état, plaisant à voir et, surtout,
d’une excellente tonalité. 
La maison Metzler offre l’orgue
pour  Fr  15000,  transport  et
montage  compris.  Un  prix
imbattable !  Le  financement  en
est assuré grâce au « Fond pour
l’orgue Frutigenstrasse », à des
dons  et  à  l’utilisation  d’une
partie de la réserve.
L’orgue Metzler a été remplacé
en  1992.  L’instrument  actuel
provient  de  la  maison  Armin
Hauser Orgelbau Kleindöttingen.
Cette entreprise n’a pas daigné
répondre à mes questions…

Nathanael Jacobi

12



REPONSES  AUX  JEUX DE L’ÉTÉ

1.  Les  ustensiles  de  cuisines :  le  couteau –  coup de fourchette  –
petite cuillère – les torchons avec les serviettes – tout un plat – une
tasse – une cisaille – dans son assiette – des casseroles – bol – à la
louche – être râpe
2.  Les  animaux :  poules  –  dindon  –  pourceaux –  l’âne  –  au  chat  –
hirondelle – agneau – renard – coq – porc
3. Les proverbes : son nid – trois c’est trop – n’amasse pas mousse –
perd sa place – vole un bœuf – il faut le boire – avant de l’avoir tué –
sans trois
4. Les contes : sept lieues – et la bobinette cherra – Carabas – qui
est la plus belle ? – Carabosse – les sept nains – patte
5. Fruits… : coquelicot – pêche – fraise – pommes – poire – haricots –
fleur – oignons – orange – moutarde – noisette – rose
6. Faire la somme : à 2 mains – 2 pieds – 2 mains gauches – 100 pas –
36 chandelles – 100 contre 1 – dans le 1000 – de l’an 40 – sur son 31 –
les 7 péchés capitaux – par les 2 bouts – pendant 107 ans – ni 2, d’où
1431
7. Noms communs : l’iris – le piano – le cor – chou – cornet – violon –
pie – flûte
8. Parties du corps : la tête – jambes à son cou – pied – nez – œil –
pouces – main – le doigt dans l’œil jusqu’au coude – d’oreilles – les
doigts de pied – l’ongle – les côtes

Il n’y a plus qu’à compter vos points !               J.L.
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POSTES A REPOURVOIR : Nous avons besoin de vous !

Chers paroissiens, chères paroissiennes,

Même si nous ne sommes qu’une petite communauté, il nous faut la
gérer tout-à-fait comme une autre. Mais pour ce faire nous avons
besoin  d’aide  au  niveau  du  Conseil  de  paroisse.  Dès  le  début  de
l’année prochaine, deux postes seront vacants du fait du départ de
Mme Béatrice Walther et de M. Peter Wyssen. C’est pourquoi nous
faisons appel à vous pour venir renflouer nos rangs !
Le travail au Conseil de paroisse consiste à tenir une séance une fois
par mois en général. Lors de ces rencontres il nous faut partager et
mener à terme toute une partie administrative pour répondre aux
besoins  de  notre  Eglise,  donc  il  s’agit  d’un  engagement  vers
l’extérieur. A cela s’ajoute tout ce qui concerne notre vie interne
comme les différentes activités que nous avons au programme mois
après mois. Mais bienheureusement nous avons la chance d’avoir le
concours de plusieurs membres de notre communauté qui prennent
en charge certains de ces « dicastères » !
Il n’en reste pas mois vrai et nécessaire qu’en tant que Conseil  il
nous  faut  bien  coordonner  le  tout.  Aussi  nous  espérons  pouvoir
compter sur vous, sur votre présence, sur votre participation pour
nous donner un coup de main. Il en va de la vie et de la survie de
notre communauté…
Au sein de notre Conseil tout se passe dans une ambiance vraiment
fraternelle  ou  chacun  et  chacune  a  sa  place.  Venez  donc  nous
rejoindre pour faire au moins un petit bout de chemin avec nous et
pour œuvrer dans l’intérêt de notre communauté.
Merci de nous lire attentivement et de recevoir notre appel ! Tout à
votre disposition pour vous renseigner soit auprès du président, soit
auprès d’un des membres du Conseil.
Bien à vous, le Conseil de paroisse
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PRIERE (en suivant les Psaumes)

Eternel, notre Seigneur, que Ton nom est magnifique sur toute la

terre !

Qu’est-ce que l’homme pour que Tu te souviennes de lui ?

Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, je raconterai toutes Tes

merveilles !

Je bénirai l’Eternel en tout temps ; sa louange sera toujours  dans

ma bouche.

Oui, c’est en Dieu que mon âme se confie, de Lui vient mon salut.

Que Tes demeures sont aimables, ô Eternel !

Je chanterai toujours les bontés de l’Eternel, ma bouche fera

connaître Sa fidélité.

Mon âme , bénis l’Eternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse Son

saint nom ! Mon âme, bénis l’Eternel, et n’oublie aucun de Ses

bienfaits !

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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