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A noter: 
Dimanche 6 mars : 
Journée mondiale de prière  (Angleterre, Pays de
Galles et Irlande du Nord) préparée par un groupe
de paroissiennes. 

Vendredi 11 mars : 
tournoi de jass (page 11)

Dimanche 20 mars : 
Assemblée extraordinaire de paroisse à l’issue du 
culte (élection d’un(e) conseiller(e) de paroisse : 
Mme Annelise Stucki candidate) (page 10).

Nous  sommes  toujours  heureux  de  recevoir  des  textes  pour
notre  journal.  Pour  le  numéro  d’avril  2022,  veuillez  les
transmettre au plus tard le 28 février 2022  auprès de Pierre
Charpié.
Merci à vous.
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Le mot de notre pasteur

LE DIEU MARS
Notre troisième mois de l’année a hérité du nom du dieu de la guerre
chez les Romains. Alors il était le premier mois de l’année… Était-ce
parce qu’il  signifiait  la  venue du  printemps et du  renouveau ?  Ou
était-ce parce qu’en ce mois-là les forces de l’hiver livraient un vrai
combat contre celles du printemps ? Donc commencement ou bataille
des éléments ?... Dans tous les cas Mars, dieu de la guerre , fut bien
une divinité faite à l’image de l’homme ; d’ailleurs comme tous les
dieux  et  toutes  les  déesses  de  l’Antiquité  gréco-romaine,  sans
oublier ceux des légendes celtiques et du nord de l’Europe !  C’est
intéressant de pouvoir constater que, dans le passé, les figures des
dieux et des déesses correspondaient non seulement à la mentalité
des lieux, mais encore de manière générale à la projection que les
hommes faisaient en prêtant à toutes leurs divinités leurs propres
caractères et faits et gestes,  tout en y ajoutant leurs rêves de
pouvoir et de suprématie. Les idoles ont bien été créées par l’homme
à sa propre image !
Voilà  qui  nous  plonge  dans  une  toute  autre  réalité,  quand  nous
relisons  le  premier  livre  de  la  Bible,  la  Genèse,  qui  veut  nous
apprendre qu’au contraire c’est Dieu qui a créé l’homme à Son image.
Dieu ne nous ressemble pas, mais c’est nous qui Lui ressemblons, ou
plus justement c’est à Lui que nous devrions ressembler ! Car il est
vrai  que  depuis  notre  apparition  sur  la  terre  nous  nous  sommes
particulièrement  éloignés  de  l’image  idéale  qui  devrait  nous
caractérisé ! 
A l’opposé des divinités païennes notre Dieu n’est qu’Amour, Grâce,
Paix et Justice. Dieu est la vie par excellence dans sa pureté et dans
sa vérité. Tout ce qui pourrait porter préjudice à Son être, même
l’ombre  la  plus  légère,  n’est  qu’égarement  de  notre  part,
incompréhension ou encore parfaite ignorance…Nous ne pouvons pas
retomber dans un certain paganisme en prêtant à Dieu nos propres
pensées ou nos croyances aléatoires. C’est vrai qu’il  est tellement
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plus facile  de se créer un  dieu à  son image,  plutôt que  de faire
l’effort de vouloir ressembler à Celui qui nous a créés !
Les atouts que nous avons entre nos mains ne devraient-ils pas être
révélés par nos soins comme étant des forces d’amour, de grâce, de
paix et de justice, pour rappeler d’où nous sommes sortis ?
Décidément il m’apparaît que le nom donné à notre troisième mois de
l’année, s’il évoque la divinité de la guerre, doit avant tout signifier le
combat du printemps, de la belle saison, de la bonne saison, contre la
morte  saison,  le  figement  de  l’hiver…  Aussi  bien  au  niveau  du
déroulement  de  l’année  qu’au  niveau  du  déroulement  de  notre
histoire il nous faut un printemps pour le monde. Le combat pour le
bien, pour le meilleur, est une réalité qui doit gouverner le cœur de
l’homme à l’image de la réalité de la présence de Dieu dans notre
vie…
Avec  vous  je  crois  que  nous  sommes  capables  d’être  porteurs
d’amour et de paix à l’image de Celui qui nous a voulu comme tels.

Votre pasteur, Jacques Lantz

*   *   *   *   *   *   *

Journée Mondiale de Prière

(Communiqué de presse EWNI 2022) 

Journée mondiale de prière œcuménique EWNI du vendredi 4 mars
2022

Où se trouvent réellement les pays EWNI ?

Peut-être  plus  proche  que  certains  ne  le  pensent  !  EWNI  est
l'abréviation en anglais d'Angleterre, Pays de Galles et Irlande du
Nord (England, Wales & Northern Ireland).
Le service religieux de la Journée mondiale de prière (JMP), qui est
célébré  dans  le  monde  entier  le  premier  vendredi  de  mars,  est
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organisé  chaque  année  par  un  comité  national  différent.  Pour  la
célébration de 2022, ce sont les femmes d'Angleterre, du Pays de
Galles et d'Irlande du Nord, qui forment ensemble le comité JMP
EWNI.  -  L'Écosse,  qui  comme ces  pays  fait  également partie  du
Royaume-Uni, a son propre comité pour des raisons historiques et
géographiques.

La  célébration  de  cette  année
s'inspire  de  la  promesse  de
Dieu « Je veux vous donner un
avenir  et  de  l'espérance »,
tirée de la  lettre du prophète
Jérémie  à  ses  compatriotes,
hommes  et  femmes,  déportés
de  Jérusalem  à  Babylone  (Jr
29, 1-14).

Quel  effet  cela  fait-il  d'être
en  exil  loin  de  chez  soi,  sans
perspective  de  retour
prochain  ?  Les  auteurs  de  la
célébration  2022  comparent
cette  situation  à  celle  des
femmes qui  se sentent exclues de la  société en raison de divers
destins dans leur propre pays.  Dieu a aussi  de bons projets pour
elles, Il veut leur donner « un avenir et de l'espérance » (Jr 29,11).
L'artiste textile Angie Fox illustre ce parcours plein d'espoir vers
l'avenir  par  une  broderie  d'images,  qui  ouvrent  des  portes  et
libèrent des entraves brisées.
En accord avec la devise de la JMP « s'informer pour prier - prier
pour agir », la collecte de la Journée mondiale de prière permet de
soutenir des projets dans le pays de la liturgie et dans le monde
entier. Ces projets donnent la possibilité aux femmes de se libérer
de leurs chaînes, leur ouvrant ainsi la voie vers un meilleur avenir.
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Les collectes du mois de mars sont destinées à :

6 mars : Journée mondiale de prière de l’Angleterre, Pays de
Galles et Irlande du Nord.

Soutien aux femmes qui ont subi des violences domestiques
The Link Café, Armée du Salut à Wimbledon

Les  études  statistiques  sur  la  violence  domestique  et  familiale
montrent  qu'une  femme  sur  quatre  retourne  auprès  de  son
partenaire au cours de la première année suivant la séparation. Les
longues périodes d'humiliation ont entraîné une faible estime de soi
et des problèmes psychologiques. Mais l'une des principales raisons
est  également  le
manque  de  soutien
dont  souffrent  les
femmes après avoir
quitté  leur
agresseur.  Dans ce
contexte,  l'Armée
du  Salut  de
Wimbledon a fondé
le  centre  d'accueil
« The Link Café ».
Les femmes qui ont
subi des violences y
reçoivent  une  aide
destinée à elles-mêmes et à leurs enfants.  Elles bénéficient d'un
accompagnement psychologique et on leur indique comment accéder
aux  structures  et  services  de  soutien.  Elles  trouvent  un  réseau
d'autres  femmes  qui  ont  surmonté  des  situations  similaires.  En
même temps,  elles reçoivent également une aide pratique,  comme
des meubles, des vêtements, etc. Cela peut réduire le risque que les
femmes retournent auprès de leur ancien partenaire ou s'engagent à
nouveau dans une relation avec un autre compagnon violent faute de
se sentir à la hauteur des difficultés qui se profilent.

6



Au moins 15 femmes ayant fui une situation de violence domestique
avec  ou  sans  enfants  reçoivent  un  soutien  spécifique.  Cela  leur
permet  de  réussir  à  se  libérer  de  la  dynamique  néfaste  de  la
violence et de développer une perspective de vie indépendante. De
nombreuses femmes qui demandent de l'aide n'ont aucun revenu et
n'ont pas le droit de voir leurs frais de procédure couverts en cas
de litige. Pour cette raison, « The Link Café » a créé en 2020 un
fond juridique. Une partie de notre contribution est versée dans ce
fond  nouvellement  créé.  En  cas  d'urgence,ce  dispositif  couvrira
partiellement ou totalement les frais de justice. Le projet contribue
également à financer l'aide psychologique d'urgence. Il a été prouvé
qu'un traitement précoce permet d'éviter les problèmes futurs.

20 mars : Collecte synodale pour le soutien des Eglises suisses à
l’étranger

La collecte est destinée aux Eglises suisses à l’étranger.  Elle  est
versée  pour  moitié  à  l’Eglise  suisse  de  Londres  (Swiss  Church in
London)  et  l’autre  moitié  à  l’Eglise  évangélique  suisse  Ruiz  de
Montoya  dans  la  province  de  Misiones  en  Argentine  (Iglesia
Evangélica Suiza en la República Argentina). Les deux communautés
attestent sur place d’une signification ecclésiale et sociale qui va
bien au-delà de ce que leur taille pourrait laisser prévoir. 
Comme  c'est  le  cas  pour  la  plupart  des  Eglises  protestantes  à
travers le monde, elles ne touchent aucune contribution de l’Etat. 

L’Eglise  suisse  de  Londres  propose  un  programme  en  interaction
étroite  avec  l’environnement  culturel,  social  et  ecclésial  de  la
trépidante  métropole.   L'année  dernière,  elle  a  mis  un  accent
particulier sur l’offre de service de coiffure pour sans-abris.

A Misiones en Argentine, la collecte servira,  à côté du travail  en
paroisse  proprement  dit,  à  encourager  le  groupe  qui  soutient  la
population  indigène  des  Guaranis   La  collecte  contribue  à  la
formation scolaire,  à commercialiser des produits artisanaux et à
prodiguer des soins médicaux pour une quarantaine (suite page 10)
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Programme pour mars 2022

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 6 mars
à 9h30

Journée mondiale de prière (Angleterre, 
Pays de Galles et Irlande du Nord)
préparée par un groupe de paroissiennes 

Dimanche 20 mars
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz
Assemblée extraordinaire de paroisse à 
l’issue du culte (page 10).

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

Flûtes: Tous les lundis à 14h00

Etude biblique : Le jeudi 3 mars à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.
Les petits prophètes. 

Jeux : Les vendredis 11 et 25 mars  à 14h00.
Tournoi de jass le vendredi 11 mars.

Fil d’Ariane : Les mardis 8 et 22 mars à 14h00.

Agora : Mercredi 16 mars 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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Assemblée extraordinaire de paroisse, dimanche 20 mars
2022,  à  la  chapelle  romande,  Frutigenstrasse  22,  à
l'issue du culte.

Ordre du jour:

1. Nomination d'un scrutateur
2. Election d’un conseiller / d’une conseillère de paroisse. 
- Proposition du Conseil: Mme Annelise Stucki.
- Autres propositions
3. Divers

Le Conseil de paroisse

 

* * * * * * * *

(suite de la page 7) de familles dans le village de Takuapi ainsi qu’à la
population indigène des environs de Ruiz de Montoya.
Rester proche – penser monde, s’applique également au soutien de la
présence  œcuménique  des  réformés  en  Argentine  et  en  Grande-
Bretagne.

Le Conseil synodal vous remercie pour vos dons en faveur des Eglises
suisses à l’étranger.

Site internet Londres: https://swisschurchlondon.org.uk

Le Conseil de Paroisse vous remercie pour votre générosité
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Tournoi de Jass
Vendredi 11 mars 2022 ä 14.00 h

à la maison de paroisse, Frutigenstrasse 22, Thoune 

La tradition peut enfin reprendre un cours presque normal après 
cette pandémie. Ainsi nous vous invitons cordialement au nom de la 
paroisse à participer à cet événement annuel. Il y a de petits lots à 
gagner pour tous les amateurs de ce sport. Une collation vous sera 
offerte dans le courant de l’après-midi.

Nous vous prions de vous inscrire jusqu’au mardi 8 mars auprès 
de

Marceline Voumard, téléphone 079 222 90 14

Au plaisir de vous revoir nombreux le 11 mars.

Le Conseil de paroisse
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Je veux vous donner un avenir et de l’espérance.
A l’époque de Jérémie, la population s’est trouvée en un lieu où elle
ne  souhaitait  pas  vivre.  Et  nous  les  Romands  avons-nous  tout  de
suite,  à  notre  arrivée  dans  l’Oberland  bernois,  aimé  ce
déplacement ?...Ceux qui doivent partir à l’étranger ne doivent pas
rester  étrangers.  Au  cours  du  19ième  siècle,  des  centaines  de
milliers de Suisses et des millions  d’Européens ont fui la  misère
pour chercher de meilleures conditions de vie en Amérique, Canada,
Brésil, Argentine. A cette époque 7 frères et sœurs de ma belle-
mère sont partis en Amérique et au Canada. Au 21iène siècle, des
millions d’Africains et d’Asiatiques cherchent refuge en Europe. Ils
sont poussés pas seulement par la misère, mais aussi par la violence,
les guerres civiles et les changements climatiques.
En Suisse l’article 15 de la constitution fédérale est précis : «  La
liberté de conscience et de croyance est garantie ». Cela veut dire
que chacun est libre d’être chrétien, musulman, bouddhiste ou athée.
Mais  il  ne  suffit  pas  de  se  déclarer  membre  de  telle  ou  telle
communauté  pour  mériter  de  lui  appartenir.  Il  faut  vivre  en
conformité avec les préceptes qu’elle prêche.
Martin Luther King a dit: “Nous devons apprendre à vivre ensemble
comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme
des idiots. »
Au sujet de ces déplacements humains j’aimerais conclure avec un
fait  corse :  la  guide  qui  nous  a  accompagnés  lors  d’un  voyage  en
Corse en 2015 nous a raconté : il y a à peu près 25 ans, un touriste
allemand se trouvait dans le car. Ce dernier avait été prisonnier en
Corse, à Marignana, hébergé dans une famille qu’il aurait aimé revoir.
Grâce à la  guide,  cet Allemand a  retrouvé la  famille  en question.
Malgré les circonstances tragiques il en gardait apparemment un bon
souvenir.
Le  titre  de  La  Journée  Mondiale  de  prière  est :  « Je  veux  vous
donner un avenir et de l’espérance . »
A notre époque surtout, cela nous parle de réconfort , de confiance,
de  patience  dont  nous  avons  besoin  pour  traverser  des moments
difficiles.                                                             Josette von Kaenel
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Conte de Macédoine.

Pourquoi la perce-neige ne gèle-t-elle pas à mort ?

Toutes les choses avaient déjà une couleur, la terre était marron,
l'herbe  verte,  la  rose  rouge  et  le  ciel  bleu.  Il  n'y  avait  plus  de
couleur que pour la neige. La neige a donc décidé de demander aux
autres de lui donner un peu de couleur. D'abord, la neige est tombée
sur  la  terre.  "Donne-moi  un  peu  de  ta  couleur  marron",  a-t-elle
demandé. Mais la terre dormait et ne répondait pas. Puis la neige
s'est mise à tomber sur l'herbe. "Herbe, donne-moi un peu de ta
couleur verte !" Mais l'herbe était avare et faisait semblant de ne
pas entendre,

La neige est donc allée vers la Rose. "Me
donneras-tu  un  peu  de  rouge,  belle
rose  ?"  Mais  la  rose  s'est  fièrement
tournée  de  côté.  La  primevère
souhaitait garder son jaune pour elle, et
la petite violette ne voulait pas non plus
donner de son bleu.La neige devait donc
continuer à tomber sans avoir accompli
quoi que ce soit.
Finalement,  elle  s'arrêta  devant  une
modeste petite fleur blanche à la lisière de la forêt, "Pourrais-tu
peut-être m’épargner un peu de ta belle couleur blanche ? demanda-
t-elle. Au début, la petite cloche blanche ne voulait pas non plus. Puis
la neige est devenue très triste et a dit : "Alors j'aurai le même
sort que le vent. Il n'a pas de couleur non plus, et il rugit et souffle.
Personne ne peut le voir non plus". La petite fleur blanche a donc eu
pitié d’elle et a donné sa couleur à la neige. Et la neige est devenue
blanche.
Et  la  modeste  petite  fleur  de  la  lisière  de  la  forêt  qui  fleurit
aujourd'hui dans nos jardins s'appelle une perce-neige.
Depuis lors, la neige a été méchante avec toutes les fleurs et les a
fait geler à mort. Seul la perce-neige est épargnée, elle ne fait pas
de mal.
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Notre paroisse a pris congé de

M. Bruno Simbi

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, notre Dieu, nous Te remercions de nous avoir envoyé le
Christ Jésus pour nous réapprendre ce que nous sommes.

En Lui nous apprenons l’ouverture à l’autre, le respect de l’autre, la
solidarité avec l’autre.

En Lui nous voyons Ta fidélité, Ton pardon et Ton salut.
Par Lui nous sommes aptes à l’espérance, à la foi et à l’amour.

Par Lui nous sommes éveillés à Ta vie et de ce fait à vivre dès à
présent en nouveauté de vie.

A cause de Lui nous croyons à Ta présence, à Ton soutien et au
renouvellement de notre courage et de nos forces.

A cause de Lui nous savons que Ton règne a commencé et que Tu
nous invites à en vivre les signes et à en faire vivre.

Seigneur, Notre Dieu, nous Te prions pour que Tu continues chaque
jour à nous recréer à Ton image !

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 
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