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A noter: 

Dimanche 3 juillet, à 10h45
Culte à Haltenegg. Pasteur Jacques Lantz
Sainte-Cène. Participation des flûtistes.
Départ  du bus  Nr.  32 à 10h02 de la  gare  ou
rendez-vous devant la chapelle à 10h00.

Dimanche 21 août 
Pique-Nique chez Marceline Voumard
après le culte. Chacun prend son pique-nique.
Grill à disposition, boissons offertes.

Nous  sommes  toujours  heureux  de  recevoir  des  textes  pour
notre journal. Pour le numéro de septembre 2022, veuillez les
transmettre  au  plus  tard  le 2  août 2022  auprès  de  Pierre
Charpié.
Merci à vous.
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Le mot de notre pasteur

L’ETE
C’est  une  période  qui  est  généralement  appréciée.  Encore  que !
Comme c’est aussi le temps où beaucoup de personnes partent en
vacances, les mois de juillet et d’août laissent certains d’entre nous
sur  le  bord du chemin.  Ces  gens-là  ressentent  plus  facilement la
solitude, car leurs proches, leurs amis et connaissances, ce qui fait
leur entourage habituel est aux abonnés absents… Il semble alors
que les personnes seules se retrouvent encore plus seules.  De ce
fait, elles n’aiment pas beaucoup ces semaines estivales. . .
Pourtant tout le monde ne part pas forcément en même temps. C’est
pourquoi il serait tout à fait possible, avec un peu d’organisation, de
prévoir tout au long de ces semaines de se relayer auprès de ceux
que nous connaissons ou que nous apprécions pour leur apporter un
temps de notre présence. Une petite visite, un rendez-vous à une
terrasse de café, voire une invitation chez soi, on peut imaginer pas
mal  de  choses,  tout  cela  représente  autant  d’attentions  et  de
marques  d’affection  qui  font  que  l’autre  n’est  pas  laissé  pour
compte ! 
Il va de soi également que la démarche contraire prend autant de
valeur. C’est dire que l’on ne doit pas se complaire obligatoirement
dans sa solitude ; il est pensable et même recommandé de faire un
effort dans un sens d’ouverture à autrui. Chacun d’entre nous est
capable de programmer une rencontre et d’inviter quelqu’un à venir
le retrouver. A ce sujet il me semble que l’adage qui dit que le bon
Dieu a inventé les noix,  mais qu’encore il  faut les casser pour en
profiter ! … que cette réflexion dit bien ce qu’elle veut dire. On ne
peut pas attendre tout des autres, il nous faut aussi aller au-devant
de tel ou de telle.
L’isolement a deux visages, il y a celui auquel on est soumis et il y a
celui  auquel  on  se  soumet  soi-même.  Mais  avec  un  peu  de  bonne
volonté il est quand même possible de réaliser la « quadrature de ce
cercle-là ».
Autrefois, il est vrai, se faire visite les uns les autres était un geste
très naturel et souvent très spontané. Les temps ont certainement
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changé, mais au fond le cœur de l’homme est resté le même. Il a
toujours besoin de contact, il a toujours besoin d’affection ! Il nous
faut  à  coup  sûr  redécouvrir  cette  dimension  humaine,  peut-être
même la réapprendre : avoir du cœur !
Le  Christ  déclarait  un  jour  à  ses  interlocuteurs :  « Ce  que  vous
faites à l’un de ces plus petits, c’est à moi-même que vous le faites ».
En prononçant de telles paroles Jésus voulait poser les bases d’une
société nouvelle qui pourrait exprimer ainsi l’existence primordiale
de l’amour, de ce sentiment dont nul ne saurait se passer dans la vie,
dans n’importe quelle vie.
Que ce temps de l’été soit pour tout un chacun un temps de partage
et d’expression fraternelle au profit de l’autre !
Votre pasteur, Jacques Lantz 

*   *   *   *   *   *   *

Les collectes des mois de juillet-août sont destinées à :

3 et 17 juillet : Eglise des vallées vaudoises du Piémont

En  dépit  de  son  petit  nombre
d’adhérents,  le  mouvement
vaudois qui a établi d'étroits liens
de fraternité et d'entraide avec
le  protestantisme  issu  de  la
Réforme  avec  qui  il  a  partagé
durant les siècles les épreuves et
les  luttes  face  à  la  religion  de
Rome,  a  réussi  à  maintenir  son
existence  et  à  perpétuer  les
valeurs dont il se réclame.

Dès la page 12 vous trouverez la
suite  de  l’histoire  des  Vaudois
dont le début est raconté dans le Contact de juillet-août 2021.
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7 août : collecte en faveur de Pro Hispania

Pro Hispania est une Association suisse liée aux Eglises protestantes
francophones qui s’est mise sur pied après la 2ème guerre mondiale
pour  venir  en  aide  aux  chrétiens  protestants  espagnols  dont  la
liberté d’expression était bafouée sous le régime franquiste.

Pro Hispania a poursuivi ses activités au fil des années pour apporter
son aide aux protestants espagnols, fournir aux Eglises réformées
francophones de l’information sur la vie du protestantisme espagnol,
promouvoir  les  échanges  interpersonnels  entre  les  Eglises
réformées  francophones  et  espagnoles,  la  solidarité  dans  une
communion  d’esprit  et  de  foi.  L’Association  entretient  un  lien
privilégié  avec  l’Eglise  Evangélique  (Réformée)  Espagnole  qui  se
reconnaît héritière des valeurs communes issues de la Réforme (IEE
: Iglesia Evangelica Española).

http://prohispania.org/eglise-et-societe/

21 août : Collecte synodale pour le dimanche de la Bible 

La Société biblique suisse (SBS) invite toutes les Églises de Suisse à
célébrer un Dimanche de la Bible. Cette année il aura lieu le 28 août.
Il aura pour thème la préservation de la Création (Psaume 104). 
La collecte de ce Dimanche de la Bible est destinée à la SBS, qui
soutient  et  encourage  les  traductions  et  les  révisions
scientifiquement  fondées  des  textes  bibliques  en  Suisse  et  à
l’étranger.
L’objectif de la SBS est d’offrir l’accès à la Bible à un maximum de
personnes qui veulent interagir  avec elle,  dans une langue qu’elles
peuvent  comprendre.  À  ce  jour,  la  Bible  existe  en  719 langues.
Toutefois, dans plusieurs milliers d’autres langues de ce monde, il n’y
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a toujours  pas  de  traduction  complète  de  la  Bible.  En  outre,  les
habitants de nombreux pays n’ont pas les moyens financiers de s’en
procurer un exemplaire. 
Le soutien par des dons permet d’atteindre ces personnes et de leur
fournir des traductions de qualité dans leur langue. Par exemple, la
SBS,  en  coopération  avec  la  l’Alliance  biblique  universelle  –  la
fraternité mondiale des Sociétés bibliques – finance la distribution
d’Écritures dans des régions reculées de Sibérie ou à des réfugiés
de guerre en Syrie.
En Suisse, les aumôneries des prisons, des hôpitaux, et des centres
pour requérants  d’asile  reçoivent  régulièrement des demandes de
bibles. Car lors de crises existentielles, des questions de sens et de
foi  peuvent  se  poser.  La  Bible  peut  alors  devenir  un  précieux
compagnon  de  vie.  La  SBS  offre  gratuitement  des  bibles  aux
aumôneries qui en font la demande.
Cet engagement, qui réjouit le cœur d’innombrables personnes, est
possible principalement grâce aux dons et aux collectes. Merci du
fond du cœur de soutenir vous aussi ce travail !
Nous vous prions de transférer votre collecte sur le compte des
dons de la Société biblique suisse :
PC  80-64-4  |  IBAN  CH98  0900  0000  8000  0064  4,  mention
"Dimanche de la Bible".
Pour  les  Églises  réformées  Berne-Jura-Soleure :  veuillez  verser
votre  collecte  directement  sur  le  compte  refbejuso  pour  les
collectes : 31-702745-4
IBAN CH39  0900  0000  3170  2745  4,  mention  "Dimanche  de  la
Bible"
Merci du fond du cœur !
Benjamin Doberstein, directeur
Tél. 032 327 20 27, benjamin.doberstein@die-bibel.ch
Société biblique suisse, Rue de l’Hôpital 12, 2501 Bienne
www.la-bible.ch | www.bible-shop.ch
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Les jeux de l’été 

1. Les animaux et leur couleur
L’hermine en hiver
Le lièvre variable en été
Le cheval bai
Le jeune cygne durant sa 1ère année
Le poussin
Le bébé phoque
Le tigre albinos
Le cheval isabelle
Le caméléon

 2. Reformer les couples
Roméo Isis
Adam Colombine
Marie Mme de Pompadour
Napoléon Chopin
Pierrot Prince Philippe
Héloïse Dalila
George Sand Joseph
Louis XIV Eve
Samson Joséphine
Louis XV Abélard
Elisabeth II Mme de Maintenon
Osiris Juliette

3. Retrouver l’animal
Souffler comme un …
Rire comme une …
Avoir des larmes de …
Etre frais comme un …
Etre rouge comme un … 
Détaler comme un …
Avoir un cou de …
Etre bavarde comme une …                                       (suite page 10)
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Programme pour juillet et août 2022

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 3 juillet 
à 10h45

Culte à Haltenegg.
Pasteur Jacques Lantz. Sainte Cène. 
Participation des flûtistes (voir page 2) :.

Dimanche 17 juillet
à 9h30

Dimanche 7 août
à 9h30

Dimanche 21 août
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz. 

Pasteur Jacques Lantz.
Sainte Cène

Pasteur Jacques Lantz. 
Pique-nique chez Marceline Voumard
après le culte.

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

Flûtes: Vacances d'été dès le 4 juillet.
Pour la reprise, voir avec la directrice.

Etude biblique: Le jeudi 7 juillet à 14h30.

Jeux : Juillet et août : vacances.
Reprise en septembre.

Fil d’Ariane : Juillet et août: vacances.
Reprise en septembre.

Agora : Reprise en novembre

Vendredi 26 août: Souper des Octogénaires
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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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4. Les couleurs et leur dégradé   (Les jeux : suite de la page 7)
Bleu …
Jaune … ou …Gris-brun …
Rouge …
Vert …
Noir-gris très foncé …
Blanc … . …
Blond …
Brun …

5. Réunir les titres et les morales des Fables de La Fontaine
Morales : 
- Rien ne sert de courir, il faut partir à point
- La raison du plus fort est toujours la meilleure
- Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute
- On a souvent besoin d’un plus petit que soi
- Vous chantiez ? J’en suis fort aise : eh bien ! dansez maintenant !
- Trompeurs, c’est pour vous que j’écris : Attendez-vous à la pareille
- Il ne faut jamais vendre la peau de l’ours qu’on ne l’ait mis par
terre.
Titres : 
- Le lion et le rat
- Le renard et la cigogne
- La cigale et la fourmi
- Le corbeau et le renard
- L’ours et les deux compagnons
- Le lièvre et la tortue
- Le loup et l’agneau ; 

6. Retrouver les différentes parties du corps
    • Mettre les … dans le plat
    • Lever le …
    • Mettre à l’…
    • Avoir la grosse …
    • Avoir un … sur la langue
    • Avoir le mauvais …
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    • Prêter l’…
    • Comme le … au milieu de la figure
    • Ne pas avoir froid aux …
    • Avoir le … large
    • Froncer les …
    • Avoir le … long
    • Ne pas arriver à la … de quelqu’un
    • Etre sorti de la cuisse de …

7. Retrouver l’animal
    • Monter sur ses grands …    
    • Aller se coucher avec les …
    • … de vie !
    • Avoir un nez en bec d’…
    • Avoir un caractère de …
    • Mort aux … !
    • Etre le … de la farce

8. Charades
Mon premier est un nombre
Mon second n’est pas loin
Mon tout est un arbre élégant

Mon premier est en tenue d’Adam
Mon second change chaque année
Mon tout se promène dans le ciel

Mon premier se fait en marchant
Mon deuxième est un oiseau en frac
Mon troisième est tout le monde et personne
Mon tout est un bel insecte

Mon premier est la 6e voyelle
Mon deuxième peut se trouver dans la pomme
Mon troisième est une offrande
Mon tout est une ville de chez nous
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L’histoire des vaudois (suite)
(voir Contact juillet - août 2021, page 5-6)

Résumé du début 
Né  à  Lyon  plus  de  trois  siècles  avant  la  Réforme,  le  mouvement
vaudois  (du  nom de son fondateur Pierre  Valdès)  voit  naître  des
communautés  vivantes  en  divers  endroits  de  l'Europe  des  Alpes,
mais  toujours  contraintes  à  la  clandestinité  par  crainte  de  la
répression... 

Le XVIe siècle et le passage à la Réforme
Lorsque les idées des Réformateurs  se répandent  en Europe,  les
Vaudois  s’interrogent  sur  cette  nouvelle  réforme  de  l’Église.  Ils
envoient des émissaires à Berne, Bâle et Strasbourg qui discutent
avec  Guillaume Farel,  Œcolampade  et  Martin  Bucer.  En  1532,  au
synode vaudois de Chanforan (dans les Vallées vaudoises en Italie),
le réformateur Guillaume Farel est présent. Après plusieurs jours de
discussion,  les  Vaudois  décident  d’adhérer  à  la  Réforme,  dans  la
mouvance  de  Zwingli  et  Bucer.  Ils  abandonnent  ainsi  un  certain
nombre de pratiques de la clandestinité. Ils refusent désormais les
pratiques catholiques, bâtissent des temples et célèbrent le culte
ouvertement. Les pasteurs sont attachés à une paroisse et non plus
itinérants  comme les  «  barbes  »  du  Moyen-Âge.  Ils  financent  la
traduction,  en  français  cette  fois,  de  la  totalité  de  la  Bible,  la
célèbre Bible d’Olivétan.

Expansion de la Réforme en Italie (1532-1559)
Après  le  synode  de  Chanforan  de  1532,  les  Vaudois  participent
activement à l’expansion des idées de la Réforme vers la plaine et le
sud de la péninsule italienne,  rejoignant ainsi  des groupes italiens
acquis à la Réforme.
L’évangélisation du Piémont se poursuit surtout pendant la période
de  l’occupation  française,  de  1536  à  1559  (traité  de  Cateau-
Cambrésis qui restitue ses terres au duc de Savoie). De nombreux
Piémontais vont se former à Genève et reviennent prêcher l’Évangile
dans toute la Péninsule italienne. A partir de 1555, on assiste à la
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construction des premiers temples.
En sortant de la  clandestinité,  les Vaudois  s’exposent,  comme les
protestants  français,  à  une  répression  qui  touche  d’abord  les
pasteurs, les libraires, les chefs de file du mouvement. De nombreux
martyrs meurent sur le bûcher.
Les  groupes  vaudois  les  plus  importants  se  trouvent  dans  trois
régions :  la  Provence,  la  Calabre et les Alpes.  Tous vont subir  la
persécution mais à des moments différents.

Le massacre des Vaudois du Lubéron
Aux  XIVe  et  XVe  siècles,  par  vagues  successives,  les  Vaudois
étaient  venus  s’installer  en  Provence,  venant  du  Dauphiné  ou  du
Piémont. Ils contribuaient à faire revivre un pays ruiné et dépeuplé.
Ils avaient été dans l’ensemble bien acceptés. En 1532, on comptait
une trentaine de « barbes » dans le Lubéron. Mais à partir de leur
adhésion à la Réforme, les Vaudois sont victimes de persécutions
menées par le célèbre inquisiteur Jean de Roma et Jean Meynier,
baron d’Oppède et premier président du Parlement d’Aix. L’arrêt de
Mérindol de 1540 condamne le village à être rasé. Il ne sera appliqué
qu’en 1545. Mérindol est détruit et pillé par les troupes du baron
Meynier  d’Oppède.  La  majorité  des habitants  peuvent  s’enfuir  et
reviennent ensuite. Le massacre s’étend à tout le Lubéron faisant
plus de 2 000 victimes. 700 Vaudois sont envoyés aux galères. Ce
massacre  des  Vaudois  du  Lubéron  a  indigné  toute  l’Europe  et  a
marqué durablement la région.
Le  groupe  provençal,  presque  totalement  exterminé,  perd  très
rapidement  sa  référence  au  passé  vaudois  et  s’intègre  dans  le
protestantisme français.

Le massacre des Vaudois en Calabre
La  Calabre  comptait  de  nombreux  groupes  de  Vaudois.  Après  le
synode  de  Chanforan,  ils  se  rallient  au  mouvement  réformé  et
apparaissent ainsi au grand jour. Une mission de l’inquisition leur est
envoyée en 1560 avec son cortège de procès et de bûchers. Deux
martyrs  sont  restés  célèbres,  les  pasteurs  Jacques  Bonello  et
Giovanni Luigi Pascale, tous deux envoyés par l’Église de Genève. L’un
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fut  brûlé  à  Palerme  en  1560,  l’autre  à  Rome  en  1560.  Puis  une
croisade  militaire  ravage  le  pays.  Les  Vaudois  de  Calabre  sont
décimés  et  ceux  qui  ont  échappé  au  massacre  sont  contraints
d’abjurer leur foi réformée.

La résistance en Piémont
Dans les Alpes cottiennes, les Vaudois habitaient les deux versants
de la montagne, dans le Dauphiné et le Duché de Savoie.  Dans le
Dauphiné,  les  Vaudois  s’intègrent  au  monde  protestant  français,
participent aux guerres de religion et vivent ensuite à l’ombre de
l’édit  de  Nantes  mais  conservent  des  liens  constants  avec  leurs
frères de Savoie.
Les vallées alpines sur le versant italien appartiennent au duché de
Savoie  mais  vivent  constamment  sous  la  menace  d’une  invasion
française. Après une première occupation française de 1536 à 1559,
le duc Emmanuel Philibert, qui a récupéré ses terres au traité de
Cateau-Cambrésis (1559), envoie dès 1560 une expédition militaire
contre les Vaudois de la vallée de la  Luserne.  Sous l’influence de
quelques  prédicateurs,  les  Vaudois  abandonnent  leur  non-violence
traditionnelle  et passent à la  résistance armée.  Cette guérilla  de
montagne se vit comme une guerre sainte, sur le modèle de la lutte
entre  David  et  Goliath.  Chaque  affrontement  est  précédé  d’une
prière et du chant des psaumes. Les pasteurs veillent à la discipline
des troupes et interdisent le pillage. Les Vaudois reçoivent l’aide des
Réformés dauphinois, sur l’autre versant des Alpes et tiennent tête
aux armées ducales. Au bout de six mois de luttes, le duc accepte de
négocier.  L’accord  de  Cavour  (1561)  confirme  les  privilèges  et
franchises accordés précédemment et autorise le culte public dans
les localités loin de la plaine. Par cet accord, un prince catholique
tolère  sur  ses  terres  la  présence  de  sujets  dissidents,
spirituellement rebelles. Mais cet accord renvoie les Vaudois dans
leurs  vallées  de  montagne  et  arrête  l’expansion  vers  la  plaine.
L’adjectif « vaudois » n’est désormais utilisé que pour cette fraction
de l’ancienne diaspora vaudoise.
                                                                                (à suivre)
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PRIERE

Seigneur, sans vouloir présumer de mes forces et de mon savoir-
faire, mais avec tout mon cœur et avec le temps que je pourrais

donner :
Permets que je puisse partager un tant soit peu d’affection avec une

personne qui est enfermée dans sa solitude, comme je peux le
souhaiter pour moi-même…

Montre-moi à qui je pourrais faire visite, comme j’aurais moi aussi
plaisir à ce que l’on me fasse visite.

Donne-moi la patience et l’intelligence de l’écoute d’autrui, comme
j’aimerais parfois que l’on m’écoute aussi.

Dispose-moi à comprendre l’autre, comme il me faudrait à certaines
occasions que l’on me comprenne.

Accorde-moi la possibilité d’apporter un peu d’aide, si peu que ce
soit, comme il me faudrait que l’on m’en apporte quand ce serait

nécessaire.
Et pourquoi pas, apprends-moi à consoler celui ou celle qui souffre,

comme j’en aurais besoin de temps à autre.
Seigneur, je ne Te demande pas la lune en prétendant être à même
de remplir tout ce cahier des charges, mais juste ce qu’il faudrait,

quand il le faudrait à un moment ou à un autre.
Je crois qu’avec Toi je peux le faire !

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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