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A noter: 

(L’étude  biblique  aura  lieu  exceptionnellement  le
2ème jeudi du mois, soit le 14 octobre)

Jeudi 7 octobre : course d’automne à Neuchâtel
(voir page 6)

Samedi 23 octobre : dîner-choucroute
(voir page 7)

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre
journal. Pour le numéro de novembre 2021, veuillez les transmettre
au plus tard le 4 octobre 2021 auprès de Pierre Charpié.
Merci à vous.
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Le mot de notre pasteur

OCTOBRE  ET  SA  VENDANGE

C’est la mois par excellence qui nous fait penser à la récolte du fruit
de la vigne. Dans bien des lieux différents la vendange est l’occasion
de  réjouissances,  on  fête  le  vin  à  venir,  c’est  aussi  la  dernière
rentrée importante de l’année des produits de la  terre.  Même la
Bible reconnaît au vin la faculté de réjouir le cœur de l’homme et
elle  attribue à Noé d’être celui par qui la vigne a repris pied sur la
terre après le déluge… et il en a d’ailleurs tellement bien profité qu’il
est allé jusqu’à s’enivrer !
A la suite des peuples l’environnant Israël a fait de la vigne un arbre
sacré,  il  l’a  même  déclaré  « arbre  messianique ».  On  va  jusqu’à
penser que le fameux arbre de vie dans le paradis, dont le livre de la
Genèse parle, serait la vigne. Et ce n’est certainement pas pour rien
que le Christ déclare à ses disciples au chapitre 15 de l’évangile de
Jean : « Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments ». Par là Jésus
donne une image très parlante de la relation étroite qui Le lie , Lui, à
ses disciples,  et vice versa.  C’est du cep que s’écoule la  sève qui
nourrit  les sarments et qui  leur permet de produire du fruit.  Le
sarment par lui-même ne peut rien, il doit absolument être rattaché
au cep. Il y a donc une identité de vie et de fécondation dans cette
relation. Et Jésus d’ajouter donc : « Celui qui demeure en moi et en
qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez
rien faire ».
Et si l’on peut dire, l’image de la vigne et du vin va se concrétiser,
elle va se réaliser au travers de la Sainte Cène. Le vin que le Christ a
institué comme étant son sang et qu’Il partage pour la première fois
dans ce sens-là avec ses disciples au soir du jeudi saint, quelques
heures  avant  sa  crucifixion,  devient  alors  la  vie  qu’Il  veut
communiquer  aux  siens  au-delà  de  la  mort  au  travers  de  la
résurrection.  Jamais  le  symbole  messianique  de  la  vigne  n’aura
atteint une telle profondeur et un sens aussi aigu qu’au travers de
l’institution de la Cène !
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En quelque sorte le Christ devient ainsi Lui-même l’arbre de vie. Il
est le vin de Dieu qui nous est offert pour que le principe de la vie
s’écoule  en  chacun  d’entre  nous,  nous  qui  sommes  autant  de
sarments. Et pour accomplir cela, le réaliser, il n’y a qu’un seul mot
d’ordre que Jésus nous apprend : « Demeurez dans mon amour ! »
Les Grecs avec leur  dieu Dionysos et les  Romains  avec leur  dieu
Bacchus  célébraient  les  vendanges,  la  vigne  et  le  vin,  qu’ils
associaient à la connaissance des mystères de la vie après la mort.
Était-ce en relation avec l’enivrement et le bien-être causé par les
effluves de l’ivresse, qui leur faisaient accroire à une vie meilleure ?
On peut le supposer. Toujours est-il  qu’ils n’étaient pas si loin du
symbole biblique de la vigne et du vin, qui s’est concrétisé au travers
du repas sacré de la Cène. Le vin, le sang du Christ versé pour nous,
est la sève qui nous donne la vie de Dieu, la Vie !
Qu’octobre, mois qui porte le chiffre huit, symbole d’éternité, vous
soit propice !
Votre pasteur, Jacques Lantz

   
*   *   *   *   *   *   *

Les 2 collectes d’octobre sont destinées au CSP Moutier 

DOSSIER - LA CRISE VUE PAR LES CSP

Si  la  pandémie  a  représenté  en  2020  un  véritable  défi  pour  les
quatre CSP, ses effets sociaux se mesurent de manière différenciée
d’une  région  à  l’autre.  Tour  d’horizon  en  commentaires  et  en
chiffres.

Dès  le  mois  de  mars  2020,  les  CSP  ont  été  confrontés  à  une
situation tout à fait inédite, sur le plan des besoins sociaux aussi
bien que sur celui de leur organisation propre.Deux axes d’actions
urgentes  devaient  être  empoignés  en  parallèle:  d’une  part,  la
nécessité de réorganiser les activités des CSP, tout en passant en
télétravail. D’autre part, celle de trouver des moyens pour venir en
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aide aux personnes les plus précarisées, dont la détresse dans le
contexte  du  semi-confinement  et  de  la  paralysie  des  activités
économiques  était  palpable.  Les  directions  des  CSP  se  sont
mobilisées très rapidement, ensemble et avec leurs partenaires de
terrain régionaux, pour parvenir à répondre à ces besoins.

DE L’ACTION SOCIALE À L’AIDE HUMANITAIRE
Passer en urgence de l’action so-ciale – basée sur le conseil so-cial et
juridique, et la défense de droits – à l’aide humanitaire ne va pas de
soi. Les fonds d’aide récoltés grâce à des appels spéciaux et aux
contributions émanant de la solidarité privée visaient d’emblée les
personnes impactées par la crise qui ne pouvaient pas faire appel aux
aides publiques, et celles qui se trouvent en marge des dispositifs
sociaux ordinaires. Autant de personnes qui subissaient des pertes
ou des diminutions de revenus, sans recevoir de compensation.

PLUS  DE  2  MILLIONS
DISTRIBUÉS
Les  CSP  ont  dû  organiser  le  plus
rapidement possible la  réception et
l’instruction des demandes, ainsi que
la  délivrance  des  aides  financières
d’urgence,  en  coordination  avec
d’autres  acteurs  en  place.  Certains
CSP  ont  conjugué  leurs  activités
ordinaires  et  l’attribution  d’aides
d’urgence,  d’autres  se  sont
momentanément  consacrés
exclusivement à cette dernière….

(Suite: voir  https://csp.ch/berne-jura/files/2021/03/JOURAL_CS
P _CAMPAGNE-03_2021_DEF-1.pdf)

Merci de votre fidélité                                    Le Conseil de Paroisse
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Course d'automne du 7 octobre

Enfin une lueur de liberté après cette pandémie !

Nous  partirons  pour  Neuchâtel,  une  ville  qu'on  a  un  peu  oubliée
jusqu'à présent mais qui est aussi un lieu important de la Réforme en
Suisse  Romande.  C'était  le  fief  du  réformateur  Guillaume  Farel,
dont la statue se dresse dos au mur des Réformateurs en compagnie
de Jean Calvin, Théodore de Bèze et John Knox. Il était même le
doyen des quatre, déjà jeune adulte dans la vingtaine à la naissance
des trois autres.

Rendez-vous le jeudi 7 octobre à 8h30 à la gare de Thoune en face
du débarcadère pour notre course en car.
Comme d'habitude, la course est offerte par la paroisse.
A votre charge, le repas de midi et autres collations (café du matin,
etc)

Inscriptions  par  téléphone  ou  par  écrit  jusqu'au  lundi  4  octobre
auprès de Marceline Voumard, Elsterweg 4c 3603 Thoune 079 222
90 14, 033 222 39 77  
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On espère vous voir nombreux à notre première sortie depuis 2 ans
et bon début d'automne

Dîner-choucroute du 23 octobre
Enfin vive la choucroute.
Nous sommes très heureux de vous inviter (inviter = façon de parler
: vous devrez quand même payer 20.- boissons comprise ).

Cette  année la  choucroute  vous  sera  prépaeée par  un  spécialiste
alsacien  de  ce  plat  traditionnel  :  Jean-Pierre  Monod.Animations  :
surprise .... !

Comme  pour  la  course
d'automne,  inscriptions
auprès  de  Marceline
Voumard,   ceci  jusqu'au
mardi 19 octobre.
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Programme pour octobre 2021

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 3 octobre
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz
Sainte Cène.

Dimanche 17 octobre
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz

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

Flûtes: Tous les lundis à 14h00.

Etude biblique : Le jeudi 14 octobre à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.
L’Epître aux Galates

Jeux : Les vendredis  8 et 22 octobre à 14h00.

Fil d’Ariane : Les mardis 12 et 26 octobre à 14h00.

Course d’automne : Le jeudi 7 octobre.

Dîner-choucroute Samedi 23 octobre dès 11h30
(voir page n)
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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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De la flotte, encore de la flotte !
(Genèse 7,1-23)

Ecoute fiston, c'est pas le moment de m'embêter avec tes listes. Je
sais très bien que tu es un maniaque de l'ordre et que tu voudrais
que  tout  soit  tip-top  en  ordre,  mais  là,  vois-tu,  on  est  un  peu
dépassés.
-  Mais  enfin  papa,  on  doit  absolument  contrôler  qu'on  n'a  rien
oublié ! Tu imagines ce que ça voudrait dire pour l'ensemble de la
création s'il nous manquait un élément ?

- J'imagine ! J'imagine ! Bien sûr que j'imagine ! Mais même si on
avait oublié quelque chose, comment voudrais-tu que je le sache ! Tu
as vu le bazar là-dessous ? J'avais tout bien organisé, des enclos
pour chaque couple de bêtes, de la nourriture stockée dans le faux
pont,  les  pachydermes en bas  pour  donner  une  bonne assise  à  la
barque.  Mais  va  faire
comprendre  à  ces
bestiaux qu'il leur faut
rester dans leur cage !
Résultat  :  c'est
l'anarchie totale.  On a
six  degrés  de  gîte  et
dix  pieds  de  flotte
dans  la  sentine.  J'ai
bien  essayé de mettre
les  éléphants  à  la
pompe.  Mais  peine
perdue  !  Alors,  si  tu
veux  contrôler  la
cargaison... Vas-y fiston
!  Ce  n'est  pas  moi  qui
vais  t'en  empêcher  !
Moi,  du moment que la
barque flotte et qu'il y
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a de l'eau sous la quille, c'est tout ce que je demande ! Le reste je
m'en tamponne !
Noé  planta  là  son  fils  et  grimpa  le  long  de  ce  qui  ressemblait
vaguement à une échelle, pour rejoindre le pont supérieur. Japhet le
suivit sans hésitation. Le pont était aussi encombré que l'intérieur
du navire. Des animaux en tous genres se disputaient le peu d'espace
disponible.  Des  singes  grimpaient  et  se  chamaillaient  le  long  du
tronçon de mât qui était censé servir de vigie. Partout des oiseaux
volaient. Une espèce de cabane était dressée de guingois, près de ce
qui devait être la poupe. Devant la porte, une jeune femme d'une
grande beauté prenait le soleil sur une minuscule chaise-longue. Noé
reprit :
- Tu peux pas dire à ta femme de faire quelque chose ? Elle est là
depuis que la pluie a cessé. Elle dit que c'est ce que font les dames
sur un bateau. Moi, j’aimerais qu'elle prenne un seau et qu'elle aille
traire la vache et la chamelle ! Franchement, je ne sais pas comment
tu t'y  prends avec elle,  mais des fois,  un minimum d'autorité,  ça
donne de bons résultats ! Et arrête de rester planté là à l'admirer
en bavant comme un jeune chiot.

- Dis, papa, ça va durer encore longtemps ce voyage ?
-  Comment tu veux que je le  sache ? On flotte sur de la  flotte
depuis des semaines et je vois pas comment ça pourrait s'arrêter un
jour, mais je peux te dire une chose fiston : Si on revoit un bout de
terre, je pose la barque et je plante une vigne, Parce que la flotte,
moi, j'en ai ma claque !

(Extrait de « Il était un foi... » de Pierre-Yves Zwahlen
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Une belle aventure !

Je ne sais pas comment est votre réveil le matin, mais quand on est
retraitée, on a le temps ou pas. Moi j'aime bien rêvasser, écouter un
peu la radio. Et puis un matin une voix m'interpelle, mais je n'écoute
pas vraiment,  on dirait jean-Marc Richard,  mais avec lui,  il  s'agit
toujours d'une bonne action... Tiens, tiens, il parle de tricot: un mot
bizarre  surdi...  bon  j'écouterai  mieux  demain  et  je  prendrai  un
crayon  et un bout de papier..

Alors Jean-Marc cherche des tricoteuses pour décorer des arbres.  

Ah !  mais au fil  d'Ariane on tricote  !  ...  pourquoi  pas ? Ca nous
changerait les idées ...!
Je fais un ou deux téléphones à mes compagnes . Oui, oui, euh ?, hein
!  allez je téléphone au numéro que j'ai noté ... on verra bien .
Je  tombe  sur  une  voix  qui  me  demande  mon  adresse  et  notre
motivation.
Voilà, notre aventure commence... trois jours plus tard, je reçois un
grand carton rempli de laine avec les instructions.
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Nous  n'avons  pas  beaucoup  de  temps  :  trois  semaines  en  tout.
Jacqueline,  Marisol,  Simone,  Suzanne  et  moi-même  nous  nous
mettons au travail pour tricoter des bandes de 50 cm de large sur
20 cm de haut et d'autres de 40 cm sur 20 cm. Trois couleurs de
laine  sont  à  disposition  rouge  foncé,  bleu  marin  et  orange  pour
décorer les arbres à Ouchy pour la journée de la surdicécité le 27
juin.

Après trois  semaines,  nous  avions  26 bandes terminées que  nous
avons envoyées à Lausanne.

Pari tenu !

Une belle aventure qui nous a permis de sortir du corona.
                             Marceline Voumard
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Notre paroisse a pris congé de

Mme Verena Senft-Steuri

qui est entrée 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

Seigneur Dieu, nous Te remercions de T’être servi des choses
courantes de notre vie pour nous révéler Ton amour.

En Christ, Tu T’es fais vraiment proche de nous, Tu as été vraiment
l’un de nous.

Trop souvent nous cherchons midi à quatorze heures en ce qui Te
concerne, permets-nous alors d’être plus simples comme Tu l’es à

notre égard !
Seigneur Dieu, nous Te sommes reconnaissants de savoir qu’à

travers Ton Fils, notre Sauveur, Tu nous communiques Ta vie, don de
Ton amour.

Apprends-nous chaque jour à vivre aussi peu que ce soit de cette
réalité-là ! Que nous donnions ainsi un témoignage de Ta grâce pour

que l’espérance et la foi puissent s’enraciner au sein de notre
société !

Demeure en nous, afin que nous portions de ce fruit de la Vie, qui est
encore trop méconnu dans notre monde !

Seigneur Dieu, reçois notre prière au nom de Jésus-Christ, notre
vrai cep !

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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