
Bulletin de la Paroisse française de Thoune

Contact

Janvier 2022  59ème année

1



A noter: 

ATTENTION : En raison de la proximité du week-
end du Nouvel-An, le 1er culte de l’année aura lieu
le 9 janvier (et non le 2 comme l’aurait voulu la
règle).

Le thème de l’Agora du 19 janvier sera choisi par 
le pasteur Lantz.

Nous  sommes  toujours  heureux  de  recevoir  des  textes  pour
notre  journal.  Pour  le  numéro  de  février  2022,  veuillez  les
transmettre au plus tard le 27 décembre 2021 auprès de Pierre
Charpié.
Merci à vous.
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Le mot de notre pasteur

NUMERO  1

Le voici ce mois de janvier avec lequel tout recommence ! Il vient
nous souhaiter la bonne année, il entend nous dire que tous ces jours
et tous ces mois qui vont suivre nous trouveront en pleine forme et
pleins de ces petits bonheurs qui éclairent notre quotidien !  Mais il
est vrai que nous devons y mettre aussi du nôtre, il s’agit d’ouvrir
tous nos sens à ce qui est bien et bon et d’apprécier ce qui est beau !
Nous ne savons jamais assez nous émerveiller chaque matin à notre
réveil  de  ce  que  nous  avons  déjà,  car  nous  avons  de  la  peine  à
dompter nos pensées qui prennent le mors aux dents au saut du lit
pour  nous  entraîner  dans  la  course  effrénée  de  la  vie.  Oui,
s’émerveiller est un verbe que nous devons cultiver ! Il nous permet
d’être positifs et de voir le verre à moitié rempli plutôt qu’à moitié
vide !  S’émerveiller,  c’est vouloir aller de l’avant avec la  force de
dépasser toutes les embûches et autres pièges qui parsèment trop
souvent notre chemin. S’émerveiller, c’est puiser dans nos réserves
de contentement, de joies et de reconnaissance. Un rien a le pouvoir
de  nous  émerveiller,  encore  faut-il  savoir  s’arrêter  sur  tous  ces
petits riens qui composent nos heures et nos jours.  Ils sont plus
nombreux que nous ne le pouvons croire ! Pour les rejoindre il suffit
de suspendre notre regard sur ce qui nous entoure et qui témoigne
de  la  beauté,  il  suffit  encore  de  tendre  l’oreille  pour  capter
l’harmonie des chants de la vie, il suffit de faire remonter en nous
ce qui nous a fait plaisir… Ce sont des choses toutes simples qui sont
à la portée de chacun, mais qui, c’est vrai, exigent un peu d’exercice
de notre part !  Il y a bien des gens qui courent le long des chemins,
qui  pratiquent  les  salles  de  sport,  qui  développent  leur  corps  et
l’endurcissent par toutes sortes de techniques, alors pourquoi ne pas
acquérir celle de l’émerveillement ?!
Déjà  la  vie  en  elle-même est un émerveillement !  Elle  nous a  été
donnée pour le meilleur, mais il  est vrai que nous la parcourons si
souvent avec le pire suspendu à nos basques… Cela ne résulte pas
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d’une fatalité, mais plutôt de nos choix. Il est évident que nous ne
pouvons pas nier la présence et la force des maux les plus divers au
sein  de  notre  vécu,  nous  devons  faire  avec  ,  comme  nous  avons
l’habitude de le dire, mais nous pouvons composer aussi avec, et cela
change tout, c’est-à-dire composer -poser avec- avec le Bien. Nous
avons la chance indicible de développer en nous les armes de la foi,
de l’espérance et de l’amour, qui sont les atouts divins qui nous sont
donnés pour combattre tant de choses et de situations négatives qui
rongent  notre  quotidien.  Nous  avons  le  choix  des  armes  et  nous
avons la liberté de nous en servir. A nous de savoir !
En  ce  numéro un  de  l’année,  sans  vouloir  prendre à  tout  prix  de
bonnes résolutions que la plupart du temps nous ne tenons pas, il est
peut-être plus facile de choisir simplement l’émerveillement qui va
nous  ouvrir  aux  vraies  richesses  des  jours  et  des  mois,  qui
combleront  les  déficits  d’un  quotidien  pas  toujours  facile  à
supporter…
Sur ce, je vous souhaite un an plein d’émerveillements !
Votre pasteur, Jacques Lantz

*   *   *   *   *   *   *

Les 2 collectes du mois de décembre sont destinées à 
Mercy Ships :

L’histoire d’Aliou

Imaginez  un  instant  :  vous  vous
réveillez  un  matin,  encore
partiellement  endormi  et  tout
engourdi,  prêt à vous étirer de tout
votre  être…  mais  l’un  de  vos  bras
reste bloqué à angle droit !  Pendant
deux ans, Aliou n’a pas pu tendre complètement son bras droit et a
dû se contenter de son seul  bras encore valide pour les diverses
activités que tout enfant de son âge rêve d’accomplir.
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Il est tôt le matin et la plupart des adultes s’affairent à rejoindre
leurs champs. Les enfants, eux, se préparent à se rendre à l’école,
mais  Aliou  et  sa  soeur  jumelle,  âgés  de  3  ans,  sont  encore trop
jeunes pour rejoindre les autres enfants sur les bancs d’école. Au
milieu de cette agitation, tous deux décident de se réfugier près du
feu pour réchauffer leur corps. La fraîcheur de la journée est telle
que  la  petite  couverture  d’Aliou  ne  suffit  pas  à  le  maintenir  au
chaud,  et  il  sait  que  les  flammes  lui  procureront  une  chaleur
bienvenue.  Le  feu  crépite  et  les  flammes dansent  pour  leur  plus
grand bonheur…

Tout  à  coup,  la  couverture  s’enflamme  !  Aliou  pousse  des  cris
stridents ! Le petit garçon est sauvé des flammes, mais il est trop
tard. Son bras et son torse sont gravement brûlés, les douleurs sont
insupportables. Sa soeur jumelle est rapidement mise à l’écart pour
qu’elle ne puisse pas voir ce spectacle terrifiant.

Le papa se rue au dispensaire avec son fils, mais on ne peut pas faire
plus que de lui appliquer une pommade et lui  administrer un sirop
censés  atténuer  la  souffrance.  Toutes  ces  initiatives  sont  bien
maigres et ne suffisent pas à le soulager. Le pronostic est sombre –
brûlures au troisième degré – et l’on craint même pour sa vie.

Bintou, la grand-maman, prend le relais et se démène pour trouver
de l’aide pour son petit-fils. Elle décide de l’amener à l’hôpital dans
la prochaine grande ville, à une heure de route. Une fois sur place, il
ne lui  faut pas longtemps pour comprendre que ses efforts ne la
mèneront pas bien loin. Les coûts sont tout simplement exorbitants
et hors de leur portée !

Les  portes  se  sont  fermées  devant  ses  appels  au  secours  mais,
contre toute espérance, Bintou ne baisse pas les bras. Elle prend le
jeune Aliou sous son toit et se dévoue corps et âme pour le soigner,
tant bien que mal. Avec le temps, les plaies finissent par guérir. Les
cicatrices ne sont pas belles à voir et ont curieusement contracté la
peau de son bras, au point qu’il se replie sur lui-même jusqu’à former
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un angle de 90 degrés. Malgré tout, Aliou retrouve un semblant de
vie  normale,  du moins  ce  qu’un corps  avec un  seul  bras  valide  lui
permet de vivre.

Deux  ans  passent,  puis,  un  jour,  la  radio  annonce  une  nouvelle
étonnante.  Un  navire-hôpital  et  sur  le  point  d’arriver  à  Dakar  !
Bintou avait gardé l’espoir que son petit-fils puisse un jour mener
une  vie  normale  et  retrouver  la  mobilité  de  son  bras,  mais  elle
n’entrevoyait pas par quel moyen il pourrait être aidé. Et voici qu’une
solution venait à eux, en plus entièrement gratuite !

Une opération et six semaines de physiothérapie plus tard, Bintou et
Aliou rebroussent chemin, leur vie transformée, pour rejoindre le
reste de la famille : « Tout ce qu’il ne pouvait pas faire avant, il peut
à présent le faire ! Mercy Ships a ouvert une nouvelle porte pour son
avenir. Seul Dieu peut vous payer en retour pour tout ce que vous
avez  fait  pour  lui  !  »  Dans  peu  de  temps,  Aliou  pourra  même
commencer  l’école  avec  sa  soeur.  Et  quel  bonheur  de  se  lever  le
matin et de pouvoir enfin s’étirer de toutes ses forces !

Cette  histoire  est
rendue  possible
grâce  aux  soutiens
de  nos  donateurs,
qui  permettent
d’offrir  des  soins
médicaux  aux
populations  les  plus
démunies.

Vous aussi, aidez les enfants démunis à retrouver espoir en faisant
un don.

Le Conseil de Paroisse vous remercie pour votre générosité
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La parabole du semeur (Marc 4 1 – 9)

4 Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de
lui, la foule s’assembla si nombreuse qu’il dut monter dans un bateau.
Il s’y assit. Le bateau était sur le lac et tous les gens, tournés vers
le lac,  se tenaient sur le rivage. 2 Il leur enseignait beaucoup de
choses  sous  forme  de  paraboles.  Voici  ce  qu’il  leur  disait :  3
Ecoutez : un semeur sortit pour semer. 4 Or comme il répandait sa
semence,  des  grains  tombèrent  au  bord  du  chemin ;  les  oiseaux
vinrent et les mangèrent. 5 D’autres tombèrent sur un sol rocailleux
et,  ne  trouvant  qu’une  mince  couche  de  terre,  ils  levèrent
rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n’était
pas profonde. 6 Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits
plants furent vite brûlés et, comme ils n’avaient pas vraiment pris
racine, ils séchèrent. 7 D’autres grains tombèrent parmi les ronces.
Celles-ci  grandirent  et  étouffèrent  les  jeunes  pousses,  si  bien
qu’elles ne produisirent pas de fruit. 8 D’autres encore tombèrent
dans  la  bonne  terre  et  donnèrent  des  épis  qui  poussèrent  et  se
développèrent  jusqu’à  maturité,  produisant  l’un  trente  grains,  un
autre  soixante,  un  autre  cent.  9  Jésus  ajouta :  Celui  qui  a  des
oreilles pour entendre, qu’il entende !
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Programme pour janvier 2022

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 9 janvier
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz
Sainte Cène.

Dimanche 23 janvier
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 6 janvier à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.
Les petits prophètes. 

Jeux : Les vendredis 14 et 28 janvier  à 14h00.

Fil d’Ariane : Les mardis 11 et 25 janvier à 14h00.

Agora : Mercredi 19 janvier à 14h30h.
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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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Course d’automne du 7 octobre 2021 à Neuchâtel

Cette fois elle a bien
lieu,  et  chacun  se
réjouit  en  osant
espérer  que  la
pandémie  est  enfin
derrière  nous !.
Entouré  par  une
météo  rayonnante  et
après  un  agréable
voyage en car Gafner,
les  19  participants
débarquent  à  la  rue
des  Beaux-Arts  et
n’ont  que  quelques  pas  à  faire  dans  la  fraîcheur  matinale  pour
rejoindre  l’hôtel  Beau-lac,   où  leur  est  servi  un  café-croissant
généreusement offert par le pasteur Lantz. 
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Après  quoi  tout  le
monde  s’installe
confortablement sur le
petit train routier pour
une visite audio-guidée
à  travers  Neuchâtel.
Notre  chenille  nous
amène alors le long des
Jeunes-Rives,  l’Avenue
du 1er mars et le jardin
anglais,  la  vieille  ville,

le Temple du bas, la rue du Seyon, le Cardinal, la rue des Moulins,
avant de remonter devant la fontaine du Banneret vers le Château
puis la collégiale fermée pour cause de travaux qui dureront encore
plusieurs mois mais dont nous avons quand même pu visiter le cloître.

Retour  par  la  rue  de  l’Evole  après  être  passé  devant  le  Musée
d’Ethnographie, 

A midi, un repas très apprécié nous est servi à l’hôtel Beau-Lac avant
de  reprendre  le  car  en  direction  du  jardin  botanique  où  Blaise
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Mühlhauser,  le  directeur  du  jardin,  nous  retrace  en  accéléré
l’histoire des plantes médicinales à travers les siècles, les continents
et les croyances.

La visite du jardin  botanique nous a  seulement laissé 45 minutes
pour la visite du Centre Dürrenmatt qui ferme à 17h00. 
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Par générosité et vu le peu de temps à disposition, le caissier du
Centre  laisse  entrer gratuitement tout  le  groupe pour  une  visite
non-guidée dans ce Centre conçu par l’architecte Mario Botta, qui
regroupe  une  quantité  impressionnante  de  toiles  de  l’écrivain
bernois.
Peinture rappelant souvent le style de Chagall mais dont les thèmes
ont la plupart du temps un caractère cauchemardesque, morbide et
sanguinolent, ces tableaux ne recueillent guère de sympathie chez
nous-autres visiteurs qui ne sommes pas des spécialistes des motifs
de  l’artiste  et  nous  retiendrons  de  cette  visite  surtout  le  bel
exemple de l’architecture du Centre due au talent de Mario Botta.

Après avoir pris congé de M. Lantz, le car repart en direction de
Thoune par le chemin des écoliers : St-Blaise, le Landeron, Lignières,
Prêles,  la  Neuveville,  Bienne,  puis  Thoune :  le  crochet  prévu  par
Orvin étant bloqué pour cause de travaux routiers.
Il fait nuit lorsque nous arrivons à Thoune : quelle belle journée nous
avons passée, peut-être annonciatrice du Covid enfin derrière nous !
                                                                                 P. Charpié
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Notre paroisse a pris congé de

Mme Marie-Louise Jacot-Descombes

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, notre Dieu, en ce début d’année, nous Te demandons assez
de sagesse pour bien vivre nos journées :

Le temps, chaque matin, de faire une minute de silence avant que le
tourbillon de la vie nous reprenne et nous entraîne sans avoir pu

goûter à ce qui est bon et vrai…
La volonté de faire triompher ce qui est positif en nous et en ceux

que nous côtoyons…
La force de nous opposer à la fatalité qui nie Ton existence et le

soin que Tu prends de nous…
Le plaisir de Te faire confiance pour pouvoir Te remettre tous nos

soucis et toutes nos désillusions qui sont des poids inutiles pour
avancer…

L’espérance qui seule peut nous relever de nos pas défaillants et
nous rassurer quant à ceux que nous aurons encore à faire dans

l’adversité…
L’amour qui est l’unique atout pour une existence faite de paix et de

justice…
Ta présence pour vivre à chaque instant une vie renouvelée, signe de

Ta grâce et de Ta confiance à notre égard…
Seigneur, notre Dieu, nous mettons sous Ton regard nos jours et nos
mois, sachant que Ta fidélité pour nous est sans défaut !      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 du conseil de paroisse
Nathanael Jacobi, Niesenstrasse 2B, 3600 Thoune
Tél. 031 992 30 81
nathanael.jacobi@sunrise.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

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 

16


	Contact
	Président du conseil de paroisse


