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A noter: 

L'assemblée ordinaire de paroisse prévue le 
19 juin est reportée au 6 novembre (voir p. 12).

 Voyage  de  paroisse  du  23 au  26 juin dans  la
région d’Orléans :

Etant donné le nombre de pré-inscriptions enregistrées,
nous avons le plaisir de vous annoncer que ce voyage sera
organisé.
Les détails se trouvent sur la feuille d’inscription séparée
ci-jointe à retourner à M. le pasteur Jacques Lantz
Délai d’inscription (voir sur la feuille).
Paiement sur le CCP de la paroisse 30-19890-1.

Nous  sommes  toujours  heureux  de  recevoir  des  textes  pour
notre journal. Pour le numéro de juillet-août 2022, veuillez les
transmettre au plus tard le 3 juin 2022 auprès de Pierre Charpié.
Merci à vous.
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Le mot de notre pasteur

POURQUOI  LA  PENTECÔTE ?
Le miracle de la Pentecôte, c’est-à-dire le don du Saint Esprit aux
apôtres, est en quelque sorte le premier média qui fut au monde,
bien avant notre époque qui  en est par trop saturée !  En somme,
l’information et la communication furent inventée par Dieu ! Pourtant
le  but  recherché  alors  fut  bien  différent  de  celui  que  nous
connaissons aujourd’hui. Les médias du moment présent ne sont pas à
proprement  parler  un  moyen  de  transmission  servant  à  notre
édification,  ils  visent  plutôt  un  groupe  ou  une  collectivité  pour
lesquels  on  entend  voir  se  forger  une  opinion  à  partir  de
renseignements  donnés  sur  l’actualité ;  ou  encore  ils  sont  des
supports cherchant à atteindre par la publicité le plus grand nombre
de consommateurs possible…
Lors  de  la  Pentecôte,  de  très nombreux Juifs  venus  de tous  les
horizons  se  trouvaient  réunis  à  Jérusalem pour célébrer dans  un
premier  temps  la  Pâque,  fête  de  leur  libération  de  la  servitude
égyptienne vers la  Terre Promise,  et  dans un second temps pour
célébrer la Pentecôte sept semaines plus tard en souvenir du don
des Tables de la Loi, les dix commandements, remis à Moïse par Dieu
sur  le  Mont  Sinaï.  Comme  à  cette  époque  les  voyages  prenaient
beaucoup de temps,  il  est  évident  que  les fidèles  faisaient d’une
pierre deux coups. Ils séjournaient à Jérusalem environ deux mois.
Ces deux célébrations religieuses et cultuelles juives ont été, si l’on
peut dire ainsi, actualisées par la résurrection du Christ à Pâques et
cinquante jours plus tard par le don du Saint Esprit à la première
communauté chrétienne. C’est ce que l’on peut appeler le passage de
l’ancienne alliance à la  nouvelle alliance,  de l’Ancien Testament au
Nouveau Testament.
La communication du Saint Esprit aux apôtres, qui fit qu’ils puissent
s’exprimer dans les différentes langues parlées par tous ceux qui
étaient venus à Jérusalem de pays étrangers, permit à chacun de
recevoir  les  Paroles  de  l’Evangile,  la  bonne  nouvelle  de  la
résurrection qui devint le message central de la foi chrétienne. La
Pentecôte est en quelque sorte le média par excellence qui suscite
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en l’homme son adhésion à la foi et à l’espérance. C’est un choix qui
lui est proposé, une option de vie qui lui apporte la certitude de son
salut  au  travers  de  la  mort  et  de  la  résurrection  du  Christ.
Désormais  nous  ne  sommes  plus  sans  espérance,  puisque  la  mort
devient  une  entrée  dans  la  vie  de  Dieu,  et  nous  ne  pouvons  que
nourrir notre foi de cet événement qui dépasse tout entendement et
qui  fait  de  nous  des  hommes  et  des  femmes  promis  à  la  Vie
éternelle.
A la Pentecôte Dieu se manifeste à tout un chacun pour lui redire Sa
grâce. Il entend nous transmettre le plan de Son salut fondé sur cet
Amour  inconditionnel  qu’Il  ressent  à  notre  égard.  Il  nous  ouvre
l’esprit  et  le  cœur  à  Sa  réalité  à  laquelle  Il  espère  nous  faire
participer. Le média de Pentecôte n’a rien à voir avec ces « lavages
de  cerveau »  auxquels  nous  sommes  soumis  au  quotidien.  Oui,  il
appelle l’homme, mais  tout en respectant sa liberté de penser et
d’agir. A nous de recevoir ou de rejeter cette Bonne Nouvelle qui
fait de nous des êtres nouveaux !
Que ce  mois  de juin  qui  s’ouvre par  cette  magnifique  fête de la
Pentecôte vous soit bénéfique et agréable !
Votre pasteur, Jacques Lantz

Votre pasteur, Jacques Lantz

*   *   *   *   *   *   *

Les collectes du mois de juin sont destinées à :

5 juin : Collecte synodale: Appel à la collecte de Pentecôte 2022

La collecte générale de l’Eglise de Pentecôte 2022 est placée sous la
devise «Offres de loisirs et de répit pour les personnes atteintes
de démence et leurs proches» La collecte de Pentecôte 2022 sera
affectée aux offres de loisirs et de répit des deux Associations
Alzheimer de Berne (à raison de 5/6) et de Soleure (à raison de
1/6).  On estime que la  Suisse compte près de 146’500 personnes
atteintes de démence. Environ 19’920 d’entre elles vivent dans le
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canton de Berne (fiche Alzheimer Suisse) Alzheimer Suisse est une
organisation d’utilité publique indépendante et neutre sur les plans
confessionnel et politique. Elle compte environ 10’000 membres et
130’000 donatrices et donateurs. Alzheimer Suisse est composée de
21  sections  cantonales,  chacune  étant  constituée  en  association
dotée de sa propre personnalité juridique, ce qui permet d’assurer
une large palette d’activités de conseil  et  de soutien sur tout le
territoire suisse.
Son  travail  est  financé  par  les  cotisations  des  cantons  et  des
membres,  des  dons,  des  sponsors  et  des  legs.Les  compétences
centrales  d’Alzheimer  Suisse  consistent  à  informer,  conseiller  et
soutenir les personnes atteintes de démence et leurs proches. Les
sections  s’engagent  localement  pour  soulager  les  proches  aidants
dans leur travail par des offres telles que des accueils de nuit ou de
jour, des conseils, des offres de soutien à domicile, des programmes
de loisirs et de vacances pour personnes souffrant de démence.
Elles veillent par ailleurs à ce que ces dernières aient la possibilité
de participer à différentes activités en compagnie
d’autres personnes concernées leur permettant ainsi de préserver
plus longtemps leurs compétences sociales.
La dignité des personnes atteintes est au cœur de leur travail.
Le  Conseil  synodal  vous  remercie  chaleureusement  pour  votre
contribution.
Informations supplémentaires sur la collecte:
http://www.refbejuso.ch/fr/structures/finances/collectes/
Informations sur Alzheimer Suisse:
https://www.alzheimer-suisse
Alzheimer Suisse, section Berne:
https://www.alzheimer-schweiz.ch/fr/berne/page-daccueil

19 juin : EPER Entraide Protestante Suisse
Au Liban, la population lutte chaque jour pour survivre

Acheter  à  manger  ou  payer  le  loyer  ?  L’électricité  ou  les
médicaments ? En ce moment, au Liban, quatre millions d’individus se
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posent ces questions tous les jours. La devise du pays n’a plus aucune
valeur. Résultat, la population ne peut plus rien acheter. Comme le
pays  dépend  fortement  des  importations,  les  prix  des  denrées
alimentaires se sont en effet multipliés par dix en moyenne au cours
des deux dernières années. La connexion Internet et la radio sont
constamment  interrompues,  faute  de  carburant  dans  les
générateurs.  Les plus petits sont particulièrement touchés par la
précarité.  De  plus  en  plus  d’enfants  mendient  dans  les  rues  de
Beyrouth.  Ils  fouillent  les  poubelles  à  la  recherche  d’objets  à
revendre, afin d’améliorer les revenus de leur famille.

L’EPER protège donc les enfants menacés afin qu’ils puissent aller à
l’école. Pour continuer à aider les enfants et les familles démunis,
nous avons besoin de votre aide de toute urgence. Merci de tout
cœur pour votre solidarité.

Le Conseil de Paroisse vous remercie pour votre générosité
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L’histoire de la présence de Jeanne d'Arc à Orléans

Comme  on  peut  le  constater  dans  les  musées  lorsqu'on  regarde
certains paysages peints par les artistes de l'époque, le Moyen-Age
européen  a  vécu  un  refroidissement  généralisé  du  climat.
L'Angleterre  qui  jusque-là  avait  bénéficié  de  conditions  qui  lui
permettaient de cultiver la vigne dans le sud de l'île, n'a bientôt eu
plus que ses terres continentales de Guyenne pour s'approvisionner
en vin et autres produits de la terre. D'un côté une France prospère,
de l'autre une Angleterre affamée, c'est donc avec consternation
que le roi Edouard III Plantagenêt voit en 1338 Philippe VI de Valois
roi  de France confisquer ses fiefs  du sud de la  Loire,  ce  qui  va
déclancher une guerre qui durera plus de 100 ans.
Après une première série  de victoires anglaises  sur le  continent,
finalisée par le traité de Brétigny (1360) qui assure aux Britanniques
le  contrôle  de  presque  toutes  les  régions  côtières  atlantiques
françaises suit une période de répit durant laquelle le roi de France
Charles  V  entreprend  patiemment  la  reconquête  des  territoires
cédés aux Anglais lors du traité précédent. A la mort de ce dernier
en 1380, son fils Charles VI monte sur le trône.
Montrant très tôt des signes de démence (1392), le jeune roi est
placé  sous  la  régence  de  ses  oncles,  dont  le  duc  de  Bourgogne
Philippe le Hardi.
Le frère du roi,  Louis  1er d'Orléans bien que très jeune encore,
aspire lui aussi à la régence qu'il devrait partager avec son cousin, le
nouveau  duc  de  Bourgogne  Jean  sans  peur  qui  a  pris  en  1404  la
succession de son père Philippe. Hélas, sur instigation du duc avec
qui  existe  une  profonde  inimitié,  le  jeune  Louis  est  assassiné  en
1407: il n'avait pas 16 ans.

Cet  événement  rend  explosive  l’animosité  entre  les  maisons
d'Orléans  et  de  Bourgogne,  mais  signale  aussi  de  nouvelles
opportunités à exploiter pour les Anglais.

Jeanne est née en 1412 à Domrémy en Lorraine.  Elle  avait  3 ans
lorsqu'à Azincourt la cavalerie et l'armée française (suite page 10)
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Programme pour juin 2022

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 5 huin
à 9h30

Culte de pentecôte. Pasteur Jacques 
Lantz. Sainte-Cène.

Dimanche 19 juin
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz.

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

Flûtes: Tous les lundis à 14h05

Etude biblique : Le jeudi 2 juin à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.
Les petits prophètes. 

Jeux : Le vendredi 10 juin à 14h00.

Fil d’Ariane : Les mardis 14 et 28 juin à 14h00.

Agora : Reprise en novembre.

Voyage de la paroisse Du jeudi 23 juin au dimanche 26 juin.
France. Région d’Orléans. Départ  à 8h15
du terminal de la gare de Thoune.
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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) ont été décimées par les archers anglais. C'est
donc baignée dans la crainte et la répulsion des Anglais que la petite
Jeanne a grandi et s'est forgé sa divine vocation.

Comme par un retour de manivelle, c'est au tour de Jean sans Peur
de Bourgogne en 1419 de tomber dans un guet-apens qui  lui  sera
fatal, tendu (peut-être ?) par le dauphin, le futur roi Charles VII.
Cet  événement  qui  exacerbe  la  haine  entre  la  maison  d'Orléans
fidèle  au  roi  et  celle  de  Bourgogne  pousse  cette  dernière  à
demander  aide  et  renfort  aux  Anglais  qui  perçoivent  dans  cette
requête la possibilité de prendre à Orléans sur la Loire le contrôle
du  seul  passage  qui  donne  accès  au  royaume.  Ainsi,  dès  octobre
1428,  la  ville  d'Orléans  et  ses  20'000  habitants  se  trouvent
encerclés et assiégés par les Anglais.

Nous  sommes  au  printemps  en  1429  et  cela  fait  plusieurs  mois
qu'Orléans  subit  les  privations  imposées  par  le  siège.  Prise  au
sérieux et soutenue par Robert de Beaudricourt, un fidèle capitaine
du  roi,  Jeanne  est  escortée  jusqu'à  Chinon  où  elle  compte
rencontrer Charles, encore dauphin à ce moment-là. La rencontre a
lieu où sont échangés des propos appartenant autant à la légende
qu'à la réalité. Le dauphin demande à Jeanne un signe qui atteste de
la  nature  divine  de  sa  mission  et  cette  dernière  lui  rétorque  en
assimilant ce signe à une action restant à accomplir :  la levée du
siège  d'Orléans.  Pour  ne  pas  donner  prise  à  ses  ennemis  qui  la
qualifient  de  «  putain  des  Armagnac  ",  et  après  avoir  fait  une
enquête à Domrémy, Charles donne son accord pour envoyer Jeanne
à Orléans assiégée par les Anglais.

Le  27  avril  1429,  Jeanne  d'Arc  est  envoyée  par  le  dauphin  à
Orléans,  non  pas  à  la  tête  d'une  armée,  mais  avec  un  convoi  de
ravitaillement qui  longe la Loire sur la  rive gauche.  Ses frères la
rejoignent.  On  l'équipe  d'une  armure  et  d'une  bannière  blanche
frappée de la fleur de lys, elle y inscrit Jesus Maria, qui est aussi la
devise des ordres mendiants (les dominicains et les franciscains).
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En  partance  de  Blois  pour  Orléans,  Jeanne  expulse  ou  marie  les
prostituées  de  l'armée  de  secours  et  fait  précéder  ses  troupes
d'ecclésiastiques.

Arrivée  à  Orléans  le  29 avril,  elle  apporte le  ravitaillement et  y
rencontre Jean d'Orléans, dit « le Bâtard d'Orléans », futur comte
de Dunois. Elle est accueillie avec enthousiasme par la population,
mais  les  capitaines  de  guerre  sont  réservés.  Avec  sa  foi,  sa
confiance et son enthousiasme, elle parvient à insuffler aux soldats
français  désespérés  une  énergie  nouvelle  et  à  contraindre  les
Anglais à lever le siège de la ville dans la nuit du 7 au 8 mai 1429.

En  raison  de  cette  victoire
(encore célébrée à Orléans au
cours des « Fêtes johanniques
», chaque année du 29 avril au
8  mai),  on  la  surnomme  la
«  Pucelle  d'Orléans  »,
expression  apparaissant  pour
la première fois en 1555 dans
l'ouvrage Le Fort inexpugnable
de  l'honneur  du  sexe  féminin
de François de Billon.
Tous  les  faits  d'armes  et
péripéties  de  cette  semaine
cruciale qui fait la fierté de la
ville  ont  été  consignés  heure
après heure par les historiens
de  l'époque  et  nourrissent  à
n'en  pas  douter  une
documentation  abondante  à
découvrir sur place. 

Adulée ce jour-là, Jeanne avait dix-sept ans.
 
                                                     P. Charpié     (Sources : Internet) 
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Report de l'assemblée ordinaire de paroisse du 19 juin
au 6 novembre.

En cette année 2022 qui précède la nouvelle législature 2023 - 2026
doivent avoir lieu toutes les élections et ré-élections des membres
qui occuperont les fonctions au sein des organes paroissiaux, ce qui
constitue l'essentiel du contenu de l'assemblée prévue cette année.

Or la  paroisse  générale  vient de  nous  rappeler  que ces élections
doivent  obligatoirement  avoir  lieu  entre  le  24  octobre  et  le  13
novembre de cette année.

Pour cette raison, le Conseil de paroisse a décidé de reporter notre
assemblée ordinaire au 6 novembre prochain, seule date qui coïncide
avec l'exercice d'un culte durant la période considérée.

Merci pour votre compréhension
Le Conseil de paroisse

Election de Mme Annelies Stucki au Conseil de Paroisse. 

Lors  de  son  Assemblée
extraordinaire  du  dimanche
20  mars  qui  s'est  tenue  à
l'issue du culte et qui a réuni
19  personnes,  Mme  Annelies
Stucki  a  été  élue  comme
Conseillère  de  paroisse  à
l'unanimité  par
applaudissement.  Le  Conseil
de  paroisse  adresse  ses
remerciements et ses félicitations à la  nouvelle  conseillère et lui
souhaite plein succès dans sa future activité
                                                                  
                                                                       Le Conseil de paroisse
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RESULTAT DES COLLECTES 2021

Date Institution Montant

03.01
17.01
07.02
21.02
07.03
21..03
04.04
18.04
02.05
23.05
06.06
20.06
04.07
18.07
01.08
15.08
05.09
19.09
03.10
17.10
07.11
21..11
05.12
19.12
25.12

Mercy Ships
Mercy Ships
Coll.synodale
Pro Hispania
Coll.synodale
Soutien Eglises suiss. à l’étranger
DM échange et mission, Lausanne
Org. Oecumén. Internationales
ACAT pour monde sans torture
Coll synodale
EPER
EPER
Eglise vallées vaudoises Piémont
Eglise vallées vaudoises Piémont
Pro Hispania
Coll synodale
Médecins sans frontières
Collecte synodale
Centre social protestant
Centre social protestant
Collecte synodale
CPT Congo
Fondation Théodora
Fondation Théodora
Collecte synodale

Dim de l’Eglise.

J.mond.prière 

Pâques

Pentecôte

Dim de la Bible

Jeûne fédéral

Dim. Réform.

Noël

180.00
  71.00
142.00
205.00
240.00
205.00
423.00
140.00
190.00
205.00
124.00
254.20
200.00
 164.00
 131.00
 115.00
100.00
322.00
200.00
187.00
253.00
192.00
220.00
  97.00
254.00
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Notre paroisse a pris congé de

 Mme Claudine Plüss

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 Jésus-Christ, Tu es avec nous tous les jours, et c’est par
Ton Saint Esprit que Tu te rends présent dans notre vie.

Nous T’en remercions vivement tout en Te demandant de nous
garder dans cette relation qui est primordiale pour chacun d’entre

nous.
Toi, l’Esprit Saint qui nous relie au Fils et au Père, reçois notre

adoration !
Tu fais vivre en nous la réalité de la vie de Dieu, ce dont nous avons

tous besoin pour aller de l’avant.
C’est Toi qui inspires notre prière, c’est Toi qui nous donnes les mots

pour dire notre confiance et notre espérance.
Mais Tu nous permets aussi d’exprimer nos doutes, nos amertumes,

et pourquoi pas nos rebellions.
Tu es l’Esprit de sagesse et d’amour qui veux nous conduire dans la

force et dans la foi.
Toi, l’Esprit Saint, Tu es le bien précieux que le Christ a voulu pour

nous, et nous Te bénissons !
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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