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A noter: 

Les  répétitions  des  flûtistes  ont  lieu  désormais
tous les mercredis de 17h30 à 18h30.

Dimanche 18 septembre culte du Jeûne avec la
participation des flûtistes.

Nous  sommes  toujours  heureux  de  recevoir  des  textes  pour
notre  journal.  Pour  le  numéro  d’octobre  2022,  veuillez  les
transmettre au plus tard le 5 septembre 2022 auprès de Pierre
Charpié.
Merci à vous.
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Le mot de notre pasteur
Les Paraboles
Oui,  Jésus  a  souvent  parlé  en  paraboles  pour  illustrer  son
enseignement. C’était déjà un procédé pédagogique pour faire passer
un message. De toute façon, en Orient,  on aimait bien s’exprimer
avec  des  images  qui  nourrissaient  l’imaginaire  de  chacun.  Un  des
meilleurs exemples qui nous est parvenu, ce sont les Contes des Mille
et Une Nuits. On racontait, on racontait beaucoup ! …
Mais,  aujourd’hui,  est-ce  qu’on  raconte  beaucoup ?!  Nos  enfants
connaissent-ils  les  Contes de  Perrault  ou  de  Grimm ?  Est-ce  qu’à
l’école  ils  apprennent  encore des Fables de La Fontaine,  qui  sont
autant de petits contes dont la morale est avant tout un éclairage
sur la vie au quotidien ? Car là est l’important, c’est d’enseigner sans
avoir  l’air  d’enseigner,  de  parler  de  sujets  importants  sans  pour
autant seriner des règles de vie et des leçons moralisatrices.  Avec
ses paraboles le Christ  a permis à  ses interlocuteurs non pas de
devenir des champions de la foi, mais de vivre jour après jour les
richesses du Règne de Dieu qu’Il était venu annoncer et dévoiler. Il
ne  leur  a  pas  raconté  des  histoires  mais  des  scènes  de  la  vie
quotidienne,  qui  leur  semblaient  en  fait  toutes  normales,  voire
banales, et auxquelles ils n’accordaient pas beaucoup d’importance.
Mais en donnant un nouvel éclairage sur ce qui apparaissait comme
allant  de  soi  Jésus  révèle  à  chacun  des  faits  et  des  gestes  qui
apportent  une  nouvelle  dimension  à  ce  que  l’on  croit  vivre
naturellement sans se poser de questions…
 Les exemples de la Parabole de la brebis perdue et Celle du bon
Samaritain,  entre  autres,  nous  apprennent  à  regarder  au-delà  du
premier degré de compréhension. La première nous raconte l’histoire
d’un berger qui possède cent brebis. En rentrant au bercail en fin de
journée il s’aperçoit qu’il en manque une à l’appel. Aussi il laisse son
troupeau  dans  l’enclos  et  se  met  à  sa  recherche.  Quand  il  l’a
retrouvée et ramenée, il  partage sa joie avec ses amis.  Et Jésus
compare  alors  ce  bonheur  d’avoir  sauvé  cette  brebis  du  danger
qu’elle  courait  à  errer  toute  seule  à  la  joie  de  Dieu  de  sauver
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l’homme aux prises avec le  mal.  En fait,  la  Parabole  de la  brebis
perdue nous révèle le soin et l’amour de Dieu à l’égard de chacun
d’entre nous, tout-à-fait à l’image du berger qui tient à sa centième
brebis aussi bien qu’aux nonante-neuf autres ! Cette parabole lève le
voile sur ce que Dieu représente pour nous.
Quant à la Parabole du bon Samaritain, elle va nous parler du soin et
de  l’amour  de  l’homme  pour  l’homme.  Elle  nous  raconte  la
mésaventure de quelqu’un qui se fait attaquer sur le chemin qui mène
de Jérusalem à Jéricho. Dépouillé de ses biens, blessé et laissé pour
mort, il gît là au bord du chemin sans que personne ne se soucie de
lui, notamment un sacrificateur et un lévite, tous deux hommes de
foi,  passant  à  cet  endroit.  Un  habitant  de  la  Samarie,  contrée
méprisée et rejetée par les Juifs, vint à passer et trouva le blessé
agonisant.  Cet  homme n’écoute  alors  que  son  bon  cœur  et  porte
secours au malheureux, d’abord en pansant ses plaies et ensuite en
le déposant dans une auberge pour qu’on s’occupe de lui et qu’on le
remette sur pied. Le Samaritain se charge même des frais que cela
pourrait  occasionner…  En  conclusion,  Jésus  demande  à  ceux  qui
l’écoutent  lequel  des  trois  hommes  descendant  de  Jérusalem  à
Jéricho a été un véritable prochain pour celui qui fut attaqué par les
brigands… Il est évident que la réponse ne tarde pas à être donnée,
mais surtout qu’elle met un tout autre éclairage sur ce fait divers !
De  telles  paraboles  sont  nombreuses  dans  notre  vie  quotidienne,
mais nous ne savons pas les décrypter, car nous ne prenons pas le
recul  nécessaire  pour  pouvoir  nous  rendre  compte  combien  nos
attitudes, nos faits et nos gestes , sont banalisés par nos réflexes
humains  où la  dimension  spirituelle  fait  défaut.  En proposant ses
paraboles le Christ veut nous révéler nos possibilités de vivre des
réalités qui sont autant de témoignages de l’authenticité du Royaume
de  Dieu.  Nous  possédons  tous  en  nous  ce  germe  divin  qui  nous
permet de grandir et de passer des réalités très terre à terre à
l’exercice de facultés par lesquelles le bon et le bien triomphent de
notre nature pervertie au côtoiement du mal. Chacun peut devenir
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une Parabole de Dieu dans ce monde où tellement de choses ne sont
reliées qu’à une humanité défaillante !
Avec ce mois de septembre réussissons donc notre rentrée !
Votre pasteur, Jacques Lantz 

*   *   *   *   *   *   *

Les collectes du mois de septembre sont destinées à :

4 septembre : Collecte pour Médecins sans Frontières

Depuis 50 ans, MSF apporte une assistance médicale aux populations
confrontées à des crises menaçant leur survie: principalement en cas
de  conflits  armés,  mais  aussi  d'épidémies,  de  pandémies,  de
catastrophes naturelles ou encore d'exclusion des soins. Toutes ces
situations  nécessitent  des  ressources  médicales  et  logistiques
adaptées.
Médecins Sans Frontières a été créée en 1971 à Paris et vient donc
de fêter ses 50 ans. 

18 septembre : collecte synodale du Jeûne fédéral 

Par la collecte de ce jour destinée à l’EPER, récemment réorganisée
et dont le travail  de Pain pour le prochain fait également partie,
nous manifestons activement notre solidarité envers des personnes
qui vivent bien loin de chez nous, en particulier au travers de projets
avec des enfants et des jeunes en Syrie, avec des paysannes et des
paysans en République démocratique du Congo ou avec des groupes
de  développement  villageois  dans  des  régions  défavorisées  du
Bangladesh.

Le  Conseil  de  Paroisse  et  le  synode  vous  remercient  pour  votre
générosité
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Voyage paroissial à Orléans du 23 au 26 juin 2022
 
Après un voyage sans encombre nous voici en France, à Orléans. Ne
dit-on pas des Français qu’ils sont râleurs ?  La preuve du contraire
m’a  beaucoup impressionnée lorsque le chauffeur a déposé les 16
voyageurs de Thoune sur la route principale au bord de La Loire. Il
était  impossible  au  car  d’emprunter  les  rues  étroites  menant  à
l’hôtel.  Patiemment les automobilistes ont attendu derrière le bus
sans actionner le klaxon. Merci !
Merci aussi aux Français d’avoir des vitrines propres « Soldes » et
non « Sale » comme chez nous !
Le  vendredi  matin  un  train  touristique  nous  fait  découvrir  la
plaisante  ville  d’Orléans.  Jeanne  d’Arc,  héroïne  de  la  délivrance
d’Orléans  en 1429,  y  est  pleinement représentée.   La  cathédrale
Ste-Croix occupe une place importante. Ses boiseries et stalles ont
été  sculptées  par  Jules  Degoullons,  l’un  des  décorateurs  de
Versailles et les stalles de Notre Dame à Paris sont aussi son œuvre.
Visite ensuite de l’hôtel Groslot, bâtiment d’une élégante sobriété
de style Renaissance. Les murs de briques rouges sont typiques des
constructions des bords de La Loire. Jacques Groslot fut bailli de la
ville d’Orléans, chancelier des ducs d’Alençon et conseiller du roi.  En
1738 la municipalité orléanaise achète l’hôtel Groslot. Ce dernier est
le privilège des cérémonies, des réceptions et des mariages.
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L’après-midi  est consacrée à la  visite du Parc Floral  La Source à
Orléans. C’est un remarquable écrin de verdure de 35 hectares. Ce
dernier est destiné à tous. Il  accueille  en son cœur la source du
Loiret, résurgence de La Loire. C’est à nouveau un train touristique
qui nous permet de sillonner le parc à l’abri de la pluie, à moins d’être
assis à l’extrémité des bancs…
Merci  pour  cette  intéressante  journée  culturelle  de  vendredi.
Monsieur Lantz y est pour beaucoup.
                                                                           Josette von Kaenel.

 Comme le temps passe vite, déjà samedi.
Aujourd’hui,  pas  de  petit  train,  nous
prenons  notre  car  et  partons  dans  la
campagne  environnante,  les  champs  de
cérérales sont jaunes, les blés, l’avoine,
l’orge, le seigle, c’est jaune, à perte de
vue. C’est monotone, mais heureusement
nous arrivons à la Route de la ROSE,   la
ROSE authentique :  Le jardin personnel
d’André  Eve,  grand  créateur,
horticulteur  de  génie,  jardinier

passionné, il  a voué sa vie aux roses anciennes . Il est décédé en
2015.  
Nous nous rendons au château de Chamerolles à Chilleurs-aux-Bois
un champ de roses sans limite nous attend : « la passion des roses en
héritage » et c’est là qu’ André Eve fait la connaissance de Marcel
Robichon qui lui révèle les secrets de l’hybridation et le fait entrer
dans le cercle fermé des créateurs de Roses.  Aujourd’hui, la suite
de la belle aventure est menée par Pascal Pinel et son équipe.  Après
un passage par la boutique et chargés de souvenirs, nous retournons
à notre car, midi, l’heure de trouver un restaurant pour (suite page
10)
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Programme pour septembre 2022

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 4 septembre
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz
Sainte-Cène.

Dimanche 18 septembre
à 9h30

Culte du Jeûne fédéral.
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 mercredis à 17h30.

Etude biblique : Le jeudi 1er septembre à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.
Les petits prophètes. 

Jeux : Les  vendredis  9  et  23  septembre  à
14h00.

Fil d’Ariane : Les mardis 13 et 27 septembre à 14h00.

Agora : Reprise en novembre.
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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) calmer nos estomacs,
et le voilà au milieu de nulle part, « A la
Tête  de  Veau »  allons  voir  ce  que  ce
restaurant  nous  offre,  on  y  mange
effectivement  de  la  tête  de  veau et
quelques autres  abats,  c’est  le  menu du
jour et vu le monde, très apprécié. C’était
une  belle  expérience,  merci  à
l’organisateur, M. Lantz bien sûr.
Nous  allons  ensuite  au  château  de
Chamerolles,  château  bâti  au  XVIème
siècle par Lancelot Ier sur une ancienne
maison  médiévale.  Depuis  1992  Chamerolles  abrite  le  monde  des
parfums. Notre guide nous conduit à travers les pièces du château
meublées d’objets et de meubles dédiés aux parfums. C’est un des
rares sites  en France.   Nous  traversons  des  pièces  meublées  et
dédiées  aux  parfums.  Dans  une  grande  pièce  presque  vide,  des
chaises sont éparpillées ça et là et nous offrent un peu de repos, et
nous pouvons suivre la suite de l'histoire des parfums. La guide nous
explique  comment  naît  un  parfum  et  elle  nous  distribue  des
bâtonnets et nous devons reconnaitre des odeurs, c’est pas facile et
surtout c’est l’heure de la sieste. Enfin elle nous montre des flacons

que nous reconnaissons, ils portent des
noms célèbres : Dior, Chanel, Guerlain,
Guggi, Lacoste, il y en a tant, le monde
du parfum existe depuis que la création
du monde..alors rêvons  et rentrons à
l’hôtel  pour  notre  dernière  soirée.
Demain c’est l’heure de retourner et de
retrouver notre routine. 
Nous avons  fait  un magnifique  voyage
plein de surprises. 

MERCI  M.  Lantz   pour  toute  votre  peine  et  au  prochain ?
Marceline
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Témoignage d’une paroissienne à l’occasion du Dimanche
de l’Église du 6 février 2022: Des talents à revendre
pour s’engager dans la communauté 
( 1 Corinthiens 12, 1 – 11 )

Une parole de sagesse
Le don de connaissance
Le don de la foi
Le don des guérisons
Le don d'opérer des miracles
Le don de la prophétie
Le discernement des esprits
La diversité des langues

Et tout cela par le Même et Saint Esprit.

Je retourne en pensées dans mon enfance, et je me souviens qu'il
m'était parfois possible de faire partir des verrues, sans vouloir,
seulement parce que je ne les trouvais pas jolies.

Il m'était possible de calmer des douleurs par imposition des mains,
toujours  sans  propre  volonté,  étant  sûre  du  résultat,  j'arrivais
même à bloquer des hémorragies à distance.

Cela ne faisait pas le plaisir de tout le monde.

Comme je ne voulais pas choquer, je me suis retirée de ce savoir-
faire,  sans  pourtant  oublier  que  ce  don  était  toujours  à  ma
disposition par la foi.

Le destin m'a conduit dans le commerce de l'alimentation,  ce qui
n'était pas ce que je souhaitais faire dans ma vie.
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Je suis sûre que mon destin est le produit de mes actions, de mes
rêves,  le  résultat de  mes semences,  et  que  le  Seigneur m'a  fait
cadeau  des  hauts  et  des  bas,  que  j'ai  osé  subir,  il  m'a  donné
l'occasion ou le don de chercher le qui et le pourquoi (Chercher et tu
trouveras).

J'ai souvent été consolée dans mes moments de détresse par des
personnes dont je ne m'y attendais pas. Ils sont devenus de vrais
amis.

Ils exerçaient leurs dons d'après les forces divines, par la prière et
la foi, c'est ainsi que j'ai reçu de l'aide.

Je suis reconnaissante avoir osé vivre ces expériences.

Ce procès m'a appris que si je veux aimer sans conditions ma famille,
les  amis,  les  connaissances  qui  m'entourent,  les  inconnus  que  je
croise, c'est grâce à l'aide des dons divins.

Sans Dieu, rien ne m'est possible, mais je suis une enfant de Dieu. Il
est  mon  guide,  il  me  montre  ce  qui  est  important  pour  mon
développement, pour sa vérité, toujours présent par son amour pour
moi.

Le destin m'a libéré de la vie commerciale, il m'a donné la possibilité
d'exercer ma tâche, mon devoir, mes rêves. Encore un immense don
de sa part.

J'en reviens à la guérison. Chacun de nous peut guérir si c'est une
de ses tâches.

Que ce soit  le  corps  physique ou psychique,  souvent les  deux en
même temps s'avèrent par l'amour pour la personne qui souffre.
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Etre à l'écoute, consacrer du temps aux malheureux, les consoler,
les réconforter selon la nécessité, et par la prière avec eux et pour
eux.

Pendant que j'écris ces mots, je me rends compte de l'immensité et
des milliers de possibilités.

Encore faut-il les mettre en valeur !

Dieu nous a donné la vie, son plus grand don

AMEN
                                                              Jeannette Müller

*   *   *   *   *   *   *

Solutions aux jeux de l’été.

    1. Les animaux et leur couleur
L’hermine blanche – le lièvre brun – le cheval bai, brun roussâtre – le
jeune cygne beige – le poussin jaune – le bébé phoque blanc – le tigre
albinos blanc – le cheval isabelle jaune – le caméléon selon son 
Environnement

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

    3. Retrouver l’animal
Souffler comme un phoque – Rire comme une baleine – Avoir des
larmes de crocodile – Etre frais comme un gardon (poisson) – Etre
rouge comme un coq – Détaler comme un lapin – Avoir un cou de
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girafe – Etre bavarde comme une pie

    4. Dégradés de couleurs
Bleu roi – jaune citron – brun taupe – rouge bordeaux – vert tilleul –
Gris  très  foncé  anthracite  –  blanc  écru  –  blond  vénitien  –  brun
chocolat

    5. Fables de La Fontaine
Rien ne sert… Le lièvre et la tortue – La raison du plus fort… Le loup
et l’agneau – Apprenez que tout flatteur… Le corbeau et le renard –
On a souvent besoin… Le lion et le rat – Vous chantiez ?... La cigale
et la fourmi – Trompeurs, c’est pour vous… Le renard et la cigogne –
Il ne faut jamais vendre… L’ours et les deux compagnons

    6. Parties du corps
Mettre les pieds dans le plat – Lever le coude – Mettre à l’index –
Avoir  la  grosse  tête  –  Avoir  un  cheveu  sur  la  langue  –  Avoir  le
mauvais œil – Prêter l’oreille – Comme le nez au milieu de la figure –
Ne  pas  avoir  froid  aux  yeux  –  Avoir  le  dos  large  –  Froncer  les
sourcils  –  Avoir  le  bras  long  –  Ne  pas  arriver  à  la  cheville  de
quelqu’un  –  Etre  sorti  de  la  cuisse  de  Jupiter  (petite  erreur
d’aiguillage !)

    7. Retrouver l’animal
Monter sur ses grands chevaux – Aller se coucher avec les poules –
Une chienne de vie – Avoir un nez en bec d’aigle – Avoir un caractère
de cochon – Mort aux vaches ! – Etre le dindon de la farce

    8. Charades
Six… près :  cyprès ;  Nu… âge :  nuage ;  Pas…pie… on :  papillon ;  Y…
ver…don : Yverdon

BRAVO, vous êtes des champions !
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PRIERE

Seigneur, notre Dieu, Tu es véritablement le bon berger qui se
soucie de sa brebis, parce que Tu l’aimes.

Tu es capable de nous retrouver dans n’importe quelle situation, rien
n’est jamais désespéré pour Toi.

Nous ramener à Toi et nous conduire sont toute Ta joie et tout Ton
bonheur, le savoir nous fait du bien et donne un vrai sens à notre vie.
Seigneur, notre Dieu, Ton amour à notre égard doit nous engager à

témoigner du même sentiment envers ceux que nous pouvons croiser
sur notre chemin.

Ne permets pas que nos préoccupations personnelles nous fassent
passer à côté de ce qui est plus important comme un geste, comme
une parole, comme une présence auprès de ceux qui ont besoin que

nous prenions soin d’eux.
Renouvelle sans cesse notre courage et nos forces pour être à même
de donner des signes concrets de Ton Règne qui a commencé parmi
nous au travers de la présence de Ton Fils, notre Sauveur Jésus-

Christ.
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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