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A noter: 

En raison du Covid la traditionnelle soupe aux pois
du  samedi  6  novembre  organisée  par  le
Frauenverein de Forst ne sera pas servie sur place
à table, mais sera proposée « à l’emporter » dès
11h30 (se munir d’un bidon).

Mercredi 17 novembre à 14h30: reprise d’Agora 
Thème : « Une Excursion à bicyclette en  
Allemagne » préparé par les von Känel.

Nous  sommes  toujours  heureux  de  recevoir  des  textes  pour
notre journal. Pour le numéro de décembre 2021, veuillez les
transmettre au plus tard le 1er novembre 2021 auprès de Pierre
Charpié.
Merci à vous.
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Le mot de notre pasteur

L’AUTOMNE

Les couleurs de l’automne nous ravissent d’une année à l’autre. C’est
comme un peu de chaleur qui nous est donnée avant les frimas de
l’hiver,  mais cela signifie aussi  que nous entrons dans la mauvaise
saison ! Il y a donc le côté positif et le côté négatif… Pourtant nous
savons bien que le temps de repos pour la nature, qui commence avec
la descente de la sève en automne, est aussi le temps des promesses
pour l’année suivante, pour un printemps qui va nous réjouir.  Dans ce
sens-là  le  Christ  disait  qu’il  fallait  que  le  grain  meure  pour  qu’il
puisse porter beaucoup de fruit. 
Quand on peut comprendre cela,  on peut aussi  relativiser le côté
négatif  des  choses  de  la  vie.  D’ailleurs  la  sagesse  populaire  ne
déclare-t-elle pas qu’après la pluie il y a le beau temps ?! Même s’il
est vrai que nous n’avons pas été créés pour devoir vivre des temps
de  morosité,  voire  de  passages  à  vide,  quand  ce  ne  sont  pas
directement des jours de souffrance, il nous faut toujours avoir à
l’esprit  que  nous  avons  reçu  aussi  le  don  de  la  confiance  et  de
l’espérance. Tout au long de la vie que nous menons, ou qui nous mène
trop souvent ! nous avons le choix et la possibilité d’exercer notre
confiance et notre espérance. Ce sont des atouts de valeur et à la
fois des armes défensives. Cela on ne peut pas nous le retirer, mais
bien entendu il faut aussi que nous en ayons fait l’exercice !
Il  m’est  souvent  apparu,  hélas !  que  dans  plus  d’un  deuil  que  j’ai
accompagné, les personnes dans le chagrin s’étonnaient ou même se
révoltaient de ne pas recevoir une consolation de Dieu ou du moins
un signe apaisant leur détresse. Mais en fait le vrai problème ne se
situe pas au niveau de Dieu, il est plutôt à la hauteur de l’homme. Car
c’est l’homme qui ne s’est pas connecté en temps voulu et qui dès lors
n’a pas acquis la dimension de la prière ou de la confiance, et qui ne
s’est pas exercé à l’espérance. Toutes ces choses-là sont à l’image du
grain  qui  doit  mourir  à  l’automne  pour  faire  germer  la  plante  au
printemps.

3



Chaque  année  est  faite  sous  nos  latitudes  des  quatre  saisons.
L’automne a sa place dans ce cycle pour préparer le renouvellement
en annonçant d’abord l’hiver qui nous semble toujours être la saison
morte. Mais détrompons-nous, c’est souvent quand nous croyons qu’il
ne se passe rien qu’au contraire tout est en travail dans le secret et
le silence. Nous aussi nous vivons le cycle de l’automne plusieurs fois
tout au long de notre vie. Même si extérieurement nous pouvons nous
parer de belles couleurs, intérieurement la sève descend et semble
nous faire dépérir ; ce sont autant de passages difficiles et cruels
qu’il nous faut traverser. Or qui dit passer ou traverser dit par la
même occasion aller au-delà et non pas être bloqué. N’est-ce pas le
commencement d’une confiance renouvelée et d’une espérance qui se
reconstruit ?
Tout automne nous est en quelque sorte profitable, même si nous
n’en sommes pas toujours conscients. Une fois de plus, l’on peut dire
que la nature est bien faite, et nous sommes partie intégrante de
cette nature.
A tous et à  toutes un bon mois de novembre !
Votre pasteur, Jacques Lantz

   
*   *   *   *   *   *   *

Les collectes de novembre sont destinées :

7 novembre : Collecte synodale de la Réformation
Être église dans la ville entre culture et spiritualité
La  collecte  Réformation  2021  est  destinée  à  la  rénovation  de  la
«Fusterie» à Genève.  Les protestants sont minoritaires à Genève
depuis  1860  et  l’Église  et  l’État  y  sont  séparés  depuis  1907.  Le
Temple de la Fusterie a été construit au XVIIe siècle pour donner
une  église  aux  protestants  expulsés  de  France.  Les  protestants
venus  de  France  sont  appelés  Huguenots,  ce  qui  fait  allusion  en
allemand à « Eidgenossen » ce qui veut dire Suisses. C’est donc un
beau signe que cette collecte soit récoltée dans toute la Suisse pour
ce projet le dimanche de la Réformation. La Fusterie est aujourd’hui
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une église en ville, qui s’efforce de créer des liens entre culture et
spiritualité. Avec la collecte de cette année pour cette rénovation,
nous  revenons  à  notre  tâche  initiale,  c’est-à-dire  l’aide  aux
protestants  en  situation  de  minorité.  C’est  encore  nécessaire.
L’église de Genève ne peut pas financer cette rénovation par ses
seules ressources. Nous sommes donc reconnaissants de vos dons
généreux pour nos frères et soeurs dans la foi à Genève. Dimanche
de  la  Réformation:  le  7  novembre  2021  Pour  plus  d’informations,
consultez le site www.pss-sps.ch

Le Conseil synodal vous remercie pour votre engagement et pour vos
dons

23 novembre : Collecte pour CPT-Congo

CPT-Congo  (Clinical  Pastoral  Training)  intervient  en  République
Démocratique  du  Congo,  et  collabore  avec  les  hôpitaux  pour  la
formation  d'aumôniers  et  de  formateurs  d'aumôniers,  afin  de
renforcer  l'accompagnement  existentiel  des  patients  souvent
traumatisés.

Les  personnes  malades,  séjournant  dans  les  hôpitaux  de  RDC
représentent une des populations les plus fragiles et démunies du
pays. Leur prise en charge médicales se fait le mieux possible, mais
l'accompagnement  des  malades  dans  une  perspective  globale,
spirituelle, sociale et personnelle est en général déficient. La plupart
des quelques aumôniers actifs ne sont pas formés pour cette tâche
spécifique. Les églises (protestante, catholique et kimbanguiste) de
RDC commencent à s'en préoccuper et découvrent qu'il existe une
formation clinique et pastorale adaptée à ce besoin.
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La formation pastorale clinique (CPT) offre une formation de grande
valeur qui intégre un développement personnel soumis à des critères
de  formations  psychologiques  exigeants,  de  solides  fondements
théologiques  et  une  pratique  auprès  des  malades,  pratique
accompagnées par des formateurs. Cette formation de qualité est
profitable autant à la personne formée qu'aux patients.
L'enjeu est de taille dans ce sous-continent qui compte plus de 500
hôpitaux principaux ! Jusqu'à présent, c'est la première formation
professionnelle spécifique pour des aumôniers auprès des malades
en Afrique francophone.

L'Eglise  du  Christ  au  Congo  a
mandaté  le  pasteur  Alfred
Mbuta,  son  Directeur  national
des aumôneries, pour répondre à
ce  besoin  de  formation
spécifique.  Celui-ci  a  contacté
l'aumônerie du CHUV à Lausanne,
en 2008 pour une aide logistique.
L'Association suisse romande de
supervision pastorale a été saisie
de  la  demande  et  a  mandaté
Jean-Claude Schwab, superviseur
pastoral  accrédité,  pour
répondre  à  cette  demande avec
l'aide  d'un  superviseur  suisse
allemand, Klaus Völlmin.

Ainsi,  depuis plus de 13 ans,  CPT-Congo ne cesse de continuer à
soutenir  la  formation  de  nouveaux  et  nombreux  aumôniers
d’hôpitaux…. 

Merci de votre fidélité                                    Le Conseil de Paroisse
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Discours  du  Président  de  Paroisse  lors  du  70ème
anniversaire de la chapelle.

Bonjour Toutes et Tous
Je  vous  accueille  chaleureusement  à  cette  petite  célébration  en
l'honneur de la Chapelle romande, notre petite mais belle chapelle.
J'aimerais tout particulièrement souhaiter la bienvenue à
- Mme Christina Jaccard, présidente du Grosser Kirchenrat

Si la chapelle pouvait parler, elle m'aurait certainement dit ce que je
dois vous dire aujourd'hui sur elle-même. Je pense que l'histoire du
bâtiment serait un chapitre intéressant à elle seule. Ce qui serait
particulièrement fascinant pour moi, c'est ce qu'elle aurait à nous
dire  sur  les  personnes  qui  sont  entrées  et  sorties  d’ici.
Malheureusement,  je suis totalement ignorant à cet égard.  Je ne
suis membre de la Paroisse que depuis une quinzaine d'années. C'est
pourquoi  j'ai  fait appel  à mon imagination.  C'est ainsi  que j'ai  eu
l'idée de comparer cette époque avec celle d'aujourd'hui. Bien sûr,
les deux époques ne sont pas comparables. C'est juste un jeu mental.
Mais je pense qu'il  y a des choses sur la Paroisse qui sont assez
similaires. Les années 1940 ont été extrêmement difficiles La fin de
la guerre en 1945 n'a pas signifié la fin des difficultés économiques.
Par exemple, le rationnement alimentaire ne pouvait pas être levé
avant  la  mi-1948.  Les  initiateurs  ont  certainement  dû  surmonter
plusieurs obstacles avant la construction de la chapelle. Les soucis
d'argent, les problèmes de localisation et bien plus encore. Il leur a
fallu une bonne dose de patience, une volonté de fer et surtout de la
persévérance,  du  courage  et  de  l'engagement.  Le  soutien  de
l'ensemble de la communauté ecclésiale était également nécessaire.
Le sentiment de bonheur et de joie a dû être d'autant plus grand
lorsqu'ils ont atteint le but tant attendu et qu'ils ont pu célébrer le
premier  service  dans  leur  propre  église,  la  Chapelle  romande,  le
dimanche 8 juillet 1951. (suite à la page 10)
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Programme pour novembre 2021

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 7 novembre
à 9h30

Dimanche de la Réformation
Pasteur Jacques Lantz
Sainte Cène.

Dimanche 21 novembre
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 4 novenbre à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.
L’Epître aux Galates.

Jeux : Les  vendredis  12  et  26  novembre  à
14h00.

Fil d’Ariane : Les mardis 9 et 23 novembre à 14h00.

Agora : Le mercredi 17 novembre à 14h30.
« Une excursion à bicyclette »
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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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(suite  de  la  page  7)  Notre  petite  célébration  d'aujourd'hui  est
l'expression  de  notre  gratitude  envers  cette  génération.  Nous
ressentons  également  de  la  joie  et  du  bonheur  en  ce  jour
d'anniversaire.

Je  suis  convaincu  que  notre  chapelle  pourra  fêter  son  centième
anniversaire. Toutefois, je laisse ouverte la question de savoir si les
services  en langue française  y  seront  encore célébrés.  Peut-être
serez-vous en mesure de vous donner la réponse après mes autres
réflexions.

Nous  traversons  également  une  période  difficile  aujourd'hui.  Pas
seulement ou uniquement à cause de la pandémie. Aujourd'hui, nous
sommes également en proie à des soucis financiers. En outre, il y a la
perte continue de membres. Le fait que nous n'ayons pas ou presque
pas de démissions ne rend pas le problème plus petit. Au contraire,
le  vieillissement  et  le  manque  de  jeunes  sont,  à  mon  avis,  des
problèmes plus importants que les démissions de personnes lasses de
la religion. A cela s'ajoute l'incertitude, voire la crainte, de ce qu'il
adviendra de la paroisse en cas de fusion des paroisses de Thoune.

Mais une paroisse de Thoune peut aussi être une chance pour nous.
Cependant, nous devons réveiller l'esprit des années 1940. Pour moi,
cela  signifie  que nous devons croire en notre avenir  et travailler
avec courage,  volonté,  engagement,  persévérance et courage dans
les comités, commissions et groupes de travail concernés. Ce n'est
que de cette manière que nous pourrons faire entendre notre voix et
exprimer nos préoccupations. 

Croyez-moi, les réformés de Thoune ont besoin de nous, ils veulent
que  l'esprit  romand  soit  le  sel  d'une  communauté  ecclésiale
réformée à Thoune pour de nombreuses années encore.

Le jour de fête d'aujourd'hui doit donc aussi être le début de notre
avenir.
                                                 Peter Wyssen, Président de paroisse.
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Message de Thierry Benotmane à l’occasion du 70ème 

נעים     ומה טוב מה הנה
יחד    גם אחים שבת

hine ma tov umanaim shevet achim gam yachad

"Voici,  oh !  qu'il  est agréable,  qu'il  est doux pour des frères de
demeurer ensemble". Psaume 133, 1 

J’aurais tant aimé me joindre à vous en ce jour de fête… Peter vous
communiquera les raisons qui me retiennent aujourd’hui à l’étranger.
A  vous  toutes,  à  vous  tous,  je  tiens  à  vous  exprimer  ma
reconnaissance pour  tout  ce  que  nous  avons  vécu  ensemble,  dans
notre chapelle et au-delà. Toujours vous m’avez soutenu et entouré
de votre affection et de votre amitié. Grâce à vous, des hommes et
des femmes ont trouvé, dans des moments parfois éprouvants, une
communauté qui  leur a redonné le  goût de vivre et d’espérer.  Je
tiens tout particulièrement à remercier Yvan et Marceline, toujours
présents sur tous les fronts. Merci aussi à la Paroisse générale qui a
permis  à  notre  paroisse  de  continuer  à  rendre  son  témoignage
vivant. Et que demeure notre joie de découvrir chaque mois en lisant
« Contact » que dans ces murs une communauté vivante continue à
rassembler des femmes et des hommes désireux de partager une
même communauté de destin dans la lumière de l’Evangile. 
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Notre paroisse a pris congé de

M. Erhard Liniger

qui est entré 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, Toi qui es de toute éternité,
Apprends-nous à nous réjouir des temps qui passent

Et à trouver en eux ces petits riens qui font que chaque jour
Est une parcelle de Ta lumière et de Ton Amour !

En Christ, Tu nous as montré d’autres réalités, celles qui nous
viennent de Toi, 

Celles qui peuvent changer notre vie et faire de notre quotidien
Un temps et des temps de bénédiction et de grâce qui nous

manquent
Si souvent pour animer notre espérance et notre foi.

Seigneur, Tu conduis notre vie dans le souci de nous libérer 
De tant de fardeaux, de si nombreuses défaillances, de lassitudes

aussi,
Et Tu veux pour nous l’apaisement, la sérénité et la confiance,

Accomplis en nous Ta présence par Ton Esprit Saint !

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 à :
Josette von Känel, Gässli 12, 3711 Mülenen, 033 676 21 91 
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