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A noter: 

5 novembre : dîner-choucroute (v page 13) 

6 novembre Assemblée ordinaire de Paroisse
(v. page 12) 

Ce  mois-ci,  l’étude  biblique  auta  lieu
exceptionnellement le 2ème jeudi du mois c-à-d le
10 novembre.

Nous  sommes  toujours  heureux  de  recevoir  des  textes  pour
notre journal. Pour le numéro de décembre 2022, veuillez les
transmettre au plus tard le 31 octobre 2022  auprès de Pierre
Charpié.
Merci à vous.
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Le mot de notre pasteur
RECOUVRER LA VUE
Avec le mois de novembre qui s’en vient, on se met à redouter la
grisaille  et le  froid.  C’est une période où très souvent nous voilà
plongés  dans  les  brouillards,  et  pas  seulement  dans  ceux  qui  se
développent à l’extérieur,  mais aussi dans ceux qui envahissent le
moral. Tout ce temps de l’automne profond devient pour nombre de
personnes une épreuve à dépasser. Le manque de lumière, la longueur
des nuits, un certain flottement entre la belle saison passée et les
mois d’hiver à venir sont autant d’attaques contre notre équilibre et
notre courage à subir les aléas de la vie au quotidien. Pour certains
d’entre nous cela peut même conduire à la dépression, fait tout-à-
fait reconnu en ce qui concerne cette période. A l’image de la nature
qui  subit  la  descente  de  la  sève,  nous  voyons  notre  entrain
s’affaiblir. Peut-être devrions-nous y prêter davantage d’attention
et essayer de ralentir si peu que ce soit notre rythme de vie. Il nous
faut certainement recouvrer la vue face à ce monde dans lequel nous
sommes plongés et dont nous sommes tellement dépendants.
Cette constatation me fait alors repenser à ce miracle que Jésus
accomplit à l’égard de cet homme aveugle de naissance, que l’évangile
de Jean nous rapporte au chapitre 8ème. Lors de cette rencontre le
Christ affirme qu’Il est la lumière du monde et veut signifier par là
que nous devons ouvrir les yeux sur une autre réalité que celles que
nous côtoyons tous les jours. C’est exactement ce qui est arrivé à
cet homme de notre récit, qui non seulement perçut matériellement
tout ce qui l’entourait et qu’il ne connaissait que par ouï-dire ou par
tâtonnement,  mais  encore  et  aussi  reconnut  la  grâce  de  Dieu  au
travers  de  l’intervention  dont  il  fut  l’objet.  Ce  qui  l’amena  à
témoigner de sa foi au Fils de Dieu…
Nous avons tous besoin de cette lumière intérieure qui est propre à
ouvrir nos yeux sur le potentiel que Dieu a placé en chacun d’entre
nous. C’est ainsi que nous pourrons dépasser nos faiblesses et nos
défaillances ;  nous  n’irons  plus  à  tâtons,  en  aveugles,  mais  nous
oserons  avancer  avec  confiance  et  assurance.  Regarder  avec  les
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yeux de la foi est d’une toute autre réalité et surtout nous permet
d’aborder les choses de la vie autrement. Bien sûr, il  faut un peu
d’exercice pour y arriver et un peu de volonté, mais il  faut aussi
toujours bien se souvenir que si Dieu nous a donné les noix, encore
devons-nous  les  casser  et  les  ouvrir  pour  nous  en  nourrir !...  ou
encore aide-toi et le ciel t’aidera !
Et  en  fait,  les  brouillards  extérieurs  comme  les  brouillards
intérieurs  sont  toujours  dissipés  à  la  longue  par  un  afflux  de
lumière. 
Que cette Lumière qui est votre Seigneur vous accompagne tout au
long  des  jours  sombres  et  lugubres  pour  vous  emmener  pleins
d’espérance  vers  Celle  que  Dieu  est  venu  allumer  parmi  nous  en
décembre !
Votre pasteur, Jacques Lantz

*   *   *   *   *   *   *

Les collectes du mois de novembre sont destinées à :

6 novembre : Collecte du Dimanche de la Réformation
Solidarité Protestante Suisse
Assainissement écologique de l’Église de Muralto

Du soleil et de l’ombre : les paroisses réformées de Locarno et ses
environs, en proie à des difficultés financières, ont un besoin urgent
de  soutien  pour  des  rénovations.  Par  manque  d’argent  pour  les
réparations, la paroisse doit renoncer depuis deux ans au beau son
d’une des cloches de son église. Avec la Collecte de la Réformation,
toutes les paroisses réformées de Suisse aident à couvrir les frais
de ces rénovations si urgentes.
« Sud des Alpes : ensoleillé et jusqu’à 15° de température ». Qui ne
connaît pas les repas de risotto gratuits dans les villages et les villes
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pendant le carnaval, la cueillette des châtaignes dans le Sottoceneri,
les  sorties  scolaires  sur  le  San  Salvatore  près  de  Lugano,  les
baignades dans la Verzasca verte et bleue, le festival du film sur la
Piazza de Locarno, les randonnées dans le Val Maggia, le camp de
confirmation à Magliaso.
Mais qui sait qu’il y a aussi là-bas une Église réformée évangélique,
certes petite, mais active et vivante ? !
La Collecte de la Réformation 2022 est destinée à la rénovation de
l’Église  de  Muralto  près  de  Locarno.  Un  investissement  tel  que
représente la rénovation écologique de l’église et du Centro, la salle
paroissiale, dépasse de loin les possibilités de la paroisse réformée
de Muralto, près de Locarno. Elle est donc très reconnaissante pour
la contribution de la Collecte de la Réformation. Aidons la paroisse
de Muralto à se tourner vers l’avenir. Merci pour toute contribution.

20 novembre : CPT-Congo
De nouveaux candidats superviseurs se pointent à l’horizon !

CPT-Congo  (Clinical  Pastoral  Training)  intervient  en  République
Démocratique  du  Congo,  et  collabore  avec  les  hôpitaux  pour  la
formation  d'aumôniers  et  de  formateurs  d'aumôniers,  afin  de
renforcer  l'accompagnement  existentiel  des  patients  souvent
traumatisés.

Les  personnes  malades,  séjournant  dans  les  hôpitaux  de  RDC
représentent une des populations les plus fragiles et démunies du
pays. Leur prise en charge médicales se fait le mieux possible, mais
l'accompagnement  des  malades  dans  une  perspective  globale,
spirituelle, sociale et personnelle est en général déficient. La plupart
des quelques aumôniers actifs ne sont pas formés pour cette tâche
spécifique. Les églises (protestante, catholique et kimbanguiste) de
RDC commencent à s'en préoccuper et découvrent qu'il existe une
formation clinique et pastorale adaptée à ce besoin.
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Durant l'été écoulé,  deux cours de formation à  la  supervision  de
nouveaux  formateurs  d'aumôniers  ont  eu  lieu  à  Kinshasa  resp.  à
Goma sous la conduite des initiateurs du projet (de g. à d. Alfred
Mbuta,  Thérèse  et  Jean-Claude  Schwab,  Joël  Kuvuna,  Grégoire
Ntobo).

Cette démarche répond au besoin exprimé loin à la ronde et même
au-delà des frontières de RDC de ce type de soins et pour laquelle
toute contribution est la bienvenue.

https://cptcongo.wordpress.com/
BEKB-BCBE 
IBAN CH19 0079 0042 9193 9725 5 
Projekt CPT-Congo 
3506 Grosshöchstetten

Le  Conseil  de Paroisse et  le  synode vous  remercient pour  votre
générosité
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Quelques repères chronologiques de la Réforme.

1507  :  Guillaume  Briçonnet  accueille  à  Meaux  Jacques  Lefèvre
d'Étaples qu’il fréquente depuis 1505.
1515-1516 : Martin Luther donne un cours sur l'épître de Paul aux
Romains.
1516 : Ulrich Zwingli rencontre Érasme et l'imprimeur Froben à Bâle.
1517 : Martin Luther publie ses 95 thèses.

(Cette année-là, Erasme avait 48 ans, Luther 34, Zwingli 33, Farel
28, Bucer 26, Calvin et Viret 8, Knox 3 et de Bèze devait encore
attendre 2 ans avant de voir le jour !).

1520 :
Martin Luther publie ses principaux écrits réformateurs :
La Papauté de Rome ;
L'Appel  à  la  noblesse  chrétienne  de  la  Nation  allemande  pour
l'amélioration de l'ordre chrétien ;
De la captivité babylonienne de l'Église ;
La Liberté chrétienne.
15 juin : bulle Exsurge Domine de Léon X en réponse aux 95 thèses.
1521 :
3 janvier : bulle Decet Romanum Pontificem de Léon X qui
excommunie Luther ;
l'empereur Charles Quint promulgue l'édit de Worms pour interdire
le luthéranisme. Il prononce la mise au ban de Martin Luther et de
ses partisans, interdit la diffusion et la lecture de ses écrits (ainsi
que de tout autre écrit suspect d'hérésie) ;
les thèses de Martin Luther sont condamnées par La Sorbonne ;
le cénacle de Meaux, expérience évangélique, est fondé à la demande
de l'évêque de Meaux Guillaume Briçonnet par son vicaire et ami
Jacques  Lefèvre  d'Étaples  ;  il  comprend  le  futur  réformateur
Guillaume Farel.                                                         (suite page 10)
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Programme pour novembre 2022

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 6 novembre
à 9h30

Dimanche de la Réformation
Pasteur Jacques Lantz.
Sainte-Cène
Assemblée ordinaire de paroisse à l’issue
du culte

Dimanche 20 novembre
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz

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

Flûtes: Tous les mercredis à 17h30.

Etude biblique : Le jeudi 3 novenbre à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.
Le livre de Jonas.

Jeux : Les  vendredis  11  et  25  novembre  à
14h00.

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

Agora : Le mercredi 16 novembre à 14h30.
(préparé par M. Lantz)

Dîner-choucroute Samedi 5 novembre dès 11h30
(voir page 13)
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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. 



(suite de la page 7)
1522 :
les  publications  d’Ulrich  Zwingli  le  font  connaître  en  dehors  de
Zurich ;
Martin Luther publie la traduction en allemand du Nouveau
Testament.
1523 :
Jacques  Lefèvre  d'Étaples  publie  la  traduction  en  français  du
Nouveau Testament à partir de la Vulgate ;
Zurich est le premier canton suisse à passer à la réforme, grâce à
Ulrich Zwingli.
1524 : Martin Bucer met en place un culte réformé à Strasbourg
(l'Alsace est alors distincte de la France).
1528 : Jacques Lefèvre d'Étaples publie la traduction en français de
l'Ancien Testament à partir de la Vulgate.
1529 : Bâle passe à la Réforme. Glaris, Berne, Bienne, Schaffhouse
et Saint-Gall suivent. « Protestation » des princes luthériens lors de
la  seconde  Diète  de  Spire.  La  république  de  Mulhouse  adopte  la
réforme  inspirée  par  Ulrich  Zwingli  (puis  par  la  suite  par  Jean
Calvin) comme unique doctrine d'État.
1530 :
présentation  de  la  confession  d'Augsbourg,  texte  fondateur  du
luthéranisme ;
Meaux  devient  la  première  paroisse  protestante  organisée  de
France.
1531 : les cantons suisses catholiques attaquent les Zurichois et les
battent. Zwingli est tué. La Bible de Zurich traduite par Zwingli est
publiée par Christian Froschauer.
1532 : au synode de Chanforan, l’église vaudoise fusionne avec les
églises  réformées.  Jean  Calvin,  converti  en  1531,  commence  à
prêcher dans Paris.
1533 : discours de Nicolas Cop, recteur de la Sorbonne, écrit par
Calvin. Scandale. Exil de Calvin.
1534 :



Martin  Luther  publie  la  traduction  en  allemand  de  l'Ancien
Testament ;
Affaire  des  Placards  ;  la  politique  royale  française  devient
répressive.
1536 :
Calvin  publie  à  Bâle  l'Institution  de  la  religion  chrétienne,  sans
mention de la prédestination.
Calvin s’installe à Genève où la Réforme vient d'être adoptée.
1538 : Calvin, banni de Genève en 1538, s'installe à Strasbourg, où il
collabore avec Martin Bucer et enseigne dans le collège humaniste
nouvellement créé.
1541 : Calvin revient à Genève et y installe une république calviniste
dans la ville.
1542 : création de l'Inquisition romaine par Paul III.
1545 :
ouverture du concile de Trente ;
le  massacre  de  Mérindol,  lors  duquel  3  000  Vaudois  du  Luberon
meurent, déclenche l’émoi et une enquête royale.
1546 : mort de Martin Luther.
1552 : Jean Calvin publie De la prédestination éternelle de Dieu.
1555 (25 septembre) : la paix d'Augsbourg est signée ; elle donne
une existence légale aux villes ou aux États luthériens dans l'Empire.
1561 : colloque de Poissy, tentative de conciliation entre théologiens
catholiques  et  protestants  français  ;  le  colloque  échoue  sur  la
question de la transsubstantiation.
1562 :
Jean Calvin publie La Congrégation sur l'élection éternelle ;
massacre d'un rassemblement de Huguenots à Wassy ; début des
guerres de religion en France.
1563 : fin du concile de Trente.
1572 : Massacre de la St-Barthélémy
1598 : Edit de Nantes (Henri IV)
1618 : début de la guerre de Trente Ans.
1648 : fin de la guerre de Trente Ans.
1685 : Révocation de l’Edit de Nantes (Louis XIV).



Assemblée ordinaire de Paroisse du 6 novembre 2022
Salle 1 de la Maison de Paroisse, Frutigenstrasse 22

Ordre du jour
    1 Salutations
    2 Nomination d’un scrutateur
    3 Lecture et acceptation du PV de l’assemblée ordinaire de  
       paroisse du 20 juin 2021
    4 Rapport du président du Conseil de Paroisse
    5 Présentation des comptes 2021
    6 Présentation et acceptation du budget 2023
    7 Elections pour la législature 2023 – 2026
       7.1   Président de l’Assemblée de Paroisse
       7.2   Vice-président de l’Assemblée de Paroisse
       7.3   Secrétaire de l’Assemblée de Paroisse
       7.4   Autres propositions ?
       7.5   Les 3 membres du Conseil de Paroisse
       7.6   Autres propositions ?
       7.7   Président du Conseil de Paroisse
       7.8   Vice-président du Conseil de Paroisse
       7.9   2 délégués de la paroisse au Grosser Kirchenrat
       7.10 Autres propositions ?
       7.11 Le délégué de la paroisse au Synode
       7.12 Autres propositions ?
    8 Election du secrétaire du conseil, collaborateur externe 
       (non-membre du conseil de paroisse)
    9 Election de la caissière, collaboratrice externe (non-membre 
       du conseil de paroisse) 
    10 Date de la prochaine assemblée ordinaire de paroisse
    11  Divers

Le Conseil de Paroisse
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Dîner-choucroute du 5 novembre 
Avec les jours qui raccourcissent, il fait frisquet, alors pourquoi pas
une bonne choucroute préparée par notre spécialiste alsacien, Jean-
Pierre  Monod.   Rendez-vous  samedi  5  novembre  dès  11h30  à  la
maison de paroisse et pour la modique somme de Fr 20.--.
Inscriptions  jusqu’au  mardi  1er  novembre  auprès  de  Marceline
Voumard, tél. 033 222 39 77 ou par Natel 079 222 90 14.
Une petite tombola est organisée par les dames du Fil d’Ariane ainsi
qu’une petite exposition de leurs ouvrages.
Nos Messieurs – photographes lors de notre voyage à Orléans, vous
embarqueront avec eux dans cette magnifique région. Alors est-ce
que  ça  ne  vous  donne  pas  envie  de  venir  à  notre  rencontre-
choucroute ? 
N’oubliez pas de vous y  inscrire.

*   *   *   *   *   *   *

Adieu l’ami
Jean-Pierre, nous avons passé de si longues années ensemble, à la
Chapelle  aux  cultes,  mais  ta  place  est  vide  maintenant,  alors  les
souvenirs reviennent, tu étais toujours là avec nous à la paroisse. 
Au jass, que de joyeux après-midi avons- nous passé et surtout avec
la dame de pique quand tu lançais un « nom-de-pipe » étonné, aux
excursions  en montagne,  lorsque nous  cherchions  notre chemin,  à
gauche, à droite on entendait : il est midi, moi je mange c’est l’heure,
ou au-dessus du lac de la Gemmi tu ne voulais pas partager ton pique-
nique avec les moutons…
Tu as aussi fait partie de notre chœur, une bonne  basse. Et surtout
tu fus de longues années durant le caissier de notre paroisse.
Eh Jean-Pierre,  depuis ton départ,  plus personne ne passe par la
cuisine en arrivant et regarder sous le couvercle des marmites.  
Que de bons souvenirs tu nous laisses. Alors  Jean-Pierre repose-toi
bien parmi les roses du Paradis
                                            Tes amis de la paroisse
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Notre paroisse a pris congé de

M. Jean-Pierre Berger

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

14



PRIERE

Seigneur, dans nos recherches à tâtons, dans nos doutes, aide-nous
à y voir clair !

Tu sais que nous sommes très vite déstabilisés et que notre foi est
trop souvent vacillante, affermis-nous !

Seigneur, Tu as ouvert les yeux des aveugles et Tu as rendu la
mobilité aux paralysés, aussi libère-nous de ce qui nous retient et

fais-nous découvrir Ta réalité !
Tu sais combien nous avons vite fait de nous égarer et de prendre

des chemins de traverse, guide-nous jour après jour !
Seigneur, en Ton Fils Jésus-Christ, Tu es notre pardon et notre

salut, ouvre-nous à tant de grâce !
Tu sais nos faiblesses et nos défaillances, remplis-nous de Ta force

et de Ton assurance !
Dans tout ce que Tu es et dans tout ce que Tu fais, nous voulons, ô

Dieu, exprimer notre reconnaissance et notre confiance.
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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