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A noter: 

Dimanche 17 avril : Culte de Pâques. 

Mercredi 27 avril : Agora (exceptionnellement
le 4ème mercredi du mois)

La maison de paroisse est fermée du 9 au 24 avril

Nous  sommes  toujours  heureux  de  recevoir  des  textes  pour
notre  journal.  Pour  le  numéro  de  mai  2022,  veuillez  les
transmettre  au  plus  tard  le 4  avril 2022  auprès  de  Pierre
Charpié.
Merci à vous.

2



Le mot de notre pasteur

EN  AVRIL . . .
…on ne se découvre pas d’un fil !  L’adage est bien connu. Mais ce
n’est pas là l’important, car avril est le mois par excellence de la vie.
Le printemps s’est installé depuis le mois dernier, et c’est avec joie
et reconnaissance que nous assistons à l’éveil de la nature. Chaque
petite fleur est un vrai bonheur, chaque arbuste qui s’épanouit nous
met du vert plein les yeux, le temps se radoucit… voilà autant de
promesses de vie. Mais tout cela n’est que le fait du cycle naturel qui
nous apprend le renouveau et l’espérance. La vie , c’est toute autre
chose, du moins celle dont nous parle la Bible. Cette vie que rien ne
peut  arrêter,  ni  la  maladie,  ni  même  la  mort ;  cette  vie  par
excellence qui nous vient de la seule source intarissable: Dieu.
Oui, avril est avant tout le mois de la résurrection, ce réveil dans le
temps  de  Dieu,  qui  dépasse  toutes  nos  limites  humaines  et
terrestres  pour  nous  mener  au-delà  de  l’être  naturel  que  nous
sommes.  Autrefois,  on  employait  volontiers  le  terme de trépassé
pour parler d’une personne décédée. Ce terme rendait bien, à mon
avis, ce que doit signifier la mort, c’est-à-dire le passage de la vie
terrestre à la vie céleste, de la vie momentanée à la vie éternelle.
Le matin de Pâques, le Christ a ouvert ce passage vers cette Vie que
Dieu tient en réserve pour chacun d’entre nous. Il est d’ailleurs la
résurrection et la vie, comme Il l’a enseigné à ses disciples à maintes
occasions en accomplissant des miracles qui à chaque fois ont rendu
la pleine jouissance de la vie à bien des personnes. Les lépreux ont
été purifiés de leur terrible maladie qui les forçaient à se tenir à
l’écart de leurs communautés, en dehors des villes et des villages ;
les  aveugles  ont  recouvré  la  vue,  ce  qui  leur  a  permis  de  vivre
pleinement leur environnement ;  les paralysés ont retrouvé l’usage
de leurs membres leur permettant ainsi de reprendre toutes leurs
activités ; les gens considérés comme pécheurs et mis à l’index par
ceux  qui  les  côtoyaient,  ont  retrouvé  leur  dignité  grâce  à  leur
rencontre  avec  le  Christ ;  et  on  a  même  trois  témoignages  de
résurrections des morts au travers du jeune homme de Naïn, de la
fille de Jaïrus et de Lazare ; tous sans exception auront vécu les
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signes de l’autorité de Jésus-Christ sur notre monde naturel, tous
auront reçu les prémices d’une vie qui se situe à la suite de celle que
nous connaissons à ce jour…
Si Noël nous parle de la naissance à la vie naturelle,  Pâques nous
montre la vie ressuscitée en la sphère divine. C’est ce que Dieu a
accompli en Jésus-Christ pour l’amour de nous ! Tout autour de nous
s’accomplit en ce mois d’avril le miracle du recommencement, de la
vie qui jaillit de ce que l’on aurait pu croire mort, alors que le germe
de vie, invisible et mystérieux, travaillait déjà au réveil de toutes
choses. S’il en est ainsi des plantes, pourquoi n’en serait-il pas ainsi
de l’homme créé à l’image de Dieu qui est la vie ? C’est bien sûr une
question de foi et aussi avant tout une question de vie ou de mort. A
nous de choisir ce que Dieu nomme à notre égard Sa bénédiction !
Que  ce  mois  de  la  vie  vous  éveille  et  vous  ouvre  le  cœur  à  Sa
bénédiction !
Votre pasteur, Jacques Lantz

*   *   *   *   *   *   *

Les collectes du mois de mars sont destinées à :

3 avril : DM Echange et Mission Lausanne.
CAMEROUN-SUISSE
Terrespoir : le bon goût du commerce équitable
Budget Fr. 17’600.-

Objectifs
TerrEspoir  vise  à  renforcer  les  capacités  d’action  des
producteur.trice.s  par  la  participation  à  des  communautés  de
pratiques,  à  améliorer  leur  qualité  de  vie  en  privilégiant  une
production de proximité durable et intégrée. En Suisse, TerrEspoir
continue son travail de sensibilisation visant un commerce durable,
qui  rétribue  à  son  juste  prix  le  travail  du  producteur  et  de  la
productrice. 
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Projet Pilote

Dans le cadre de ses activités, TerrEspoir soutient des projets de
développement  de  tailles  diverses  qui  concernent  la  production
proprement dite, les moyens à disposition ou les outils nécessaires à
la production, aux développements des techniques agricoles et à la
commercialisation.  Dans  le  cadre  du  réseau  Secaar,  TerrEspoir
participe  à  des  réseaux  d’échange  et  à  des  formations  sur  les
bonnes pratiques.
Situation
TerrEspoir est ancré dans la
thématique  de l’agroécologie,
respectueuse  de
l’environnement. Il fait partie
du  Secaar  avec  comme
objectif  de  renforcer  ses
capacités  d’action,  comme
celles de tous les membres du
réseau.  Par  le  soutien  à  des
projets  et  le  transfert  de
compétences  (échanges
Nord-Sud,  Sud-Sud  ou  Sud-
Nord),  TerrEspoir  vise  à  encourager  la  transition  des  systèmes
alimentaires vers une durabilité améliorée, grâce à une agriculture
agroécologique  pratiquée  dans  une  perspective  de  souveraineté
alimentaire.

Partenaires
TerrEspoir  Suisse  est  une  Fondation  de  droit  suisse  qui
commercialise depuis plus de 25 ans environ 120 tonnes de produits
annuellement. 
TerrEspoir Cameroun est une coopérative qui regroupe environ 120
familles de producteur.trice.s qui travaillent toutes et tous sur de
petites parcelles de terre familiales.
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Programme pour avril 2022

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 3 avril
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz
Sainte-Cène 

Dimanche 17 avril
à 9h30

Culte de Pâques. Pasteur Jacques Lantz.
Sainte-Cène. Participation des flûtistes.

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

Flûtes: Tous les lundis à 14h00

Etude biblique : Le jeudi 7 avril à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.
Les petits prophètes. 

Jeux : Les vendredis 8 et 22(*) avril  à 14h00.

Fil d’Ariane : Les mardis 12(*) et 26 avril à 14h00.

Agora : Mercredi 27 avril à 14h30h
(exceptionnellement le 4ème mercredi)

(*) La maison de paroisse est fermée du 
9 au 24 avril. Mme Voumard renseigne si
les activités ont quand même lieu.
(079 222 90 14).
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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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17 avril :  Collecte synodale  Organisations
œcuméniques internationales

Le Conseil  synodal  a décidé de destiner la
collecte  aux  organisations  œcuméniques
universelles,  notamment  le  Conseil
œcuménique  des  Eglises  (COE)  et  la
Communion  mondiale  d’Eglises  réformées
(CMER).

L'Assemblée générale du COE, qui se déroulera cette année du 31
août au 8 septembre à Karlsruhe offre l’opportunité de donner un
coup de projecteur sur cette organisation: le Conseil  œcuménique
des Eglises comprend 352 Eglises membres à travers le monde. Le
travail  du  COE  met  l'accent  sur  les  thèmes  de  la  paix  (en  ce
moment: Ukraine, Soudan du Sud, Israël/Palestine), sur des débats
théologiques  liés  à  «l’unité  dans  la  diversité»,  sur  des  questions
missionnaires, sur le dialogue interreligieux à travers le monde ainsi
que sur la question de la sauvegarde de la Création.

En ces temps de pandémie, le COE a intensifié ses relations avec ses
Eglises membres par une communication active. Les Eglises membres
attendent de cette Assemblée générale à Karlsruhe des impulsions
pour s'attaquer à la crise climatique, à la violence faite aux femmes
et pour agir en faveur des droits humains des personnes migrantes.
Votre  offrande  soutiendra  le  COE  dans  ses  activités  et  la
coopération des Eglises dans le monde lorsqu’il s’agit de relever les
grands défis auxquels l’humanité fait face.

Le Conseil synodal vous remercie pour votre généreux soutien.

Le Conseil œcuménique des Eglises: www.oikoumene.org
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La source.

La naissance
C'est une source qui jaillit de la montagne
Et autour de laquelle
La nature resplendit
L'enfance
C'est un filet d'eau qui bondit de toutes parts
Sans pouvoir s'échapper
A l'appel de la vallée
L'adolescence
C'est un ruisseau qui cherche son lit
Au milieu des rochers
Et au milieu des prairies
L'âge mûr
C'est une rivière qui grandit lentement
Mêlant parfois son flot
A celui d'une autre rivière
Pour être toutes deux plus fortes
Et pouvoir aller plus loin
La vieillesse
C'est un fleuve qui coule paisiblement
Repensant à son long périple
Depuis cette lointaine montagne
Mais
Quel que soit le fleuve
La rivière ou le ruisseau
Le filet d'eau ou la source
Ils arrivent tous
Tôt ou tard
Là où tant d'autres sont déjà allés
Là oû tant d'autres se sont déjà retrouvés
Dans l'océan
                         Lu pour vous par Nelly Matile
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Des dons à revendre pour s'engager dans la communauté
( 1 Corinthiens 12, 1-11)

Ces versets me parlent.
Pour moi, notre vie est un don de Dieu et j'aimerais partager avec
vous quelques réflexions sur nos dons.

Longtemps je me suis dit : je n'ai pas un don spécial.
Jadis, par exemple, j'ai envié mes camarades de classe qui savaient
très  tôt  quel  métier  ils  voulaient  apprendre  ou  aller  étudier  à
l'université.
Donc pour moi, ils avaient un don déterminé, inné presque.

J'ignorais encore la bonne nouvelle des évangiles et c'est bien plus
tard que j'ai saisi,  réalisé sa signification pour un chrétien. C'est
Dieu  par  l'Esprit
Saint  qui  nous  les
destine.A  chacun
un  don  différent,
ce qui devrait nous
conforter, car Dieu
seul  nous  connait
et sait ce qui nous
convient,  ce  dont
nous  sommes
capables.

Quand j'ai compris cela, quand j'avais accepté Jésus-Christ comme
mon Seigneur et Sauveur, j'ai, entre autre, su pourquoi je peux vivre
sans jalousie ni envie de ce que possède l'autre, sans comparaison ni
complexe, mais avec un optimisme inébranlable dans la vie, et ainsi je
peux en faire profiter mon entourage également.
Oui, notre vie est un merveilleux don de dieu, non ?
Quel cadeau cela pourrait être pour chacun de nous, si on veut bien
l'accepter et s'accepter soi-même.
                                                   Annelise Stucki
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PRIERE

Merci, Seigneur, de nous donner Ta vie en partage !

Comme nous pouvons approcher de la flamme une simple bougie pour

l’allumer, nous osons Te rencontrer pour que Tu nous transmettes ce

don si précieux de Ton éternité.

Jamais la flamme ne diminue en se donnant à qui vient chercher un

peu de sa lumière, et jamais Toi Tu perds en force d’amour et de

grâce à notre égard.

Que la lumière du matin de Pâques nous éclaire chaque jour et nous

fasse vivre déjà en nouveauté de vie !

Par elle nous recevons aujourd’hui et pour toujours les signes de la

résurrection qui nous permettent de trépasser (passer à travers) et

d’entre de plain-pied dans Ton Royaume.

Merci, ô Dieu, d’être le Seigneur de la Vie et de notre vie !

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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