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A noter: 

Dimanche 18 décembre, à 16 heures :
Noël de paroisse. 
Pasteur Jacques Lantz.
Participation des flûtistes.
Une agape nous rassemblera après la célébration.
Les pâtisseries sont les bienvenues.

Dimanche 25 décembre, à 9h30 :
Culte de Noël. Pasteur Jacques Lantz.
Sainte Cène. Avec de la musique.

Les personnes qui souhaitent recevoir la brochure 
« PAROLES ET TEXTES 2023 » peuvent le faire 
savoir auprès de Mme Simone Waelchli
(033) 336 10 91. 
Dépêchez-vous, la commande va partir sous peu !

Nous  sommes  toujours  heureux  de  recevoir  des  textes  pour
notre  journal.  Pour  le  numéro  de  janvier  2023,  veuillez  les
transmettre au plus tard le 28 novembre 2022 auprès de Pierre
Charpié.          Merci à vous.
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Le mot de notre pasteur
UN  ENFANT  NOUS  EST  DONNE
Une naissance ! Ce mot a quelque chose de magique, ce mot est plein
de promesses, ce mot est plein de joie et de reconnaissance ! Cette
naissance que nous célébrons à Noël est un cadeau que Dieu fait à
notre pauvre humanité enlisée dans les sables mouvants des guerres,
des injustices,  des jalousies,  de la  violence… et en un autre mot,
beaucoup  plus  sombre  et  angoissant,  menacée  par  une
dégénérescence  maligne.  Oui,  il  faut  bien  le  dire  et  tout  autant
l’accepter : la vie de l’homme sans Dieu est une vie qui va à vau-l’eau…
Ce n’est pas ce que le Seigneur avait prévu pour ces êtres que nous
sommes, créés par amour. Il Lui a bien fallu prévoir et accomplir un
plan de salut pour sauvegarder ce qui Lui tenait tant à cœur…
C’est à un homme qui serait inatteignable et inaliénable par la force
du mal  que  Dieu  se  mit  à  penser.  Un nouvel  homme,  un  être  qui
réunirait à la fois le bien absolu et la faiblesse humaine en une seule
personne, c’est-à-dire un peu de Lui et un peu de nous, un type de
dénominateur commun… Et ce fut Noël !
De ce fait nous pouvons chanter : Un enfant nous est donné ! Le Fils
de Dieu nous est donné pour accomplir notre salut, pour nous tirer
de ces sables mouvants dans lesquels nous nous enfonçons.  Toute
naissance est accompagnée, bien sûr, de projets et de rêves pour le
nouveau-né qui vient prolonger notre vie et qui nous ouvre un horizon
plus vaste.  Nous espérons le  meilleur pour cette vie nouvelle  que
nous accueillons. Pour l’enfant Jésus tout est déjà mis en place. Son
destin à nos côtés est tout tracé. Son divin Père l’a chargé d’une
mission  extra  ordinaire,  c’est-à-dire  représenter  à  lui  seul  une
humanité sans faille et d’une fidélité à toute épreuve, telles qu’elles
vont permettre un retour à une communion totale entre le Créateur
et Sa créature, ce qui était le projet initial de Dieu en nous faisant à
Son image.
Le destin humain du Fils de Dieu n’ira pas sans dangers ni combats
contre le mal dont nous souffrons. Son ministère de réconciliation
avec Son Père et notre Père va dresser des barrières de haine, de
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jalousie, de ruse dont la mort va marquer le point culminant. Voilà ce
que nous fêtons à Noël !
C’est tout cela :   une naissance qui  augure d’une vie qui  prend en
compte notre situation tout en la sublimant de l’apport divin qui la
sauve du mauvais pas où nous nous trouvons. Aussi Noël c’est un peu
notre naissance à nous ! A travers la venue du Christ nous sommes
appelés à vivre un renouveau de vie. Nous ne repartons pas à zéro,
mais de là où nous en sommes. Dieu nous accueille sur notre route
faite de tant d’égarements, car pour Lui ce n’est pas à notre passé
qu’Il regarde, mais bien à cet avenir qu’Il a dessiné pour nous par la
naissance de Son Fils au milieu de nous !
La naissance pour laquelle nous voulons nous réjouir à Noël n’est-elle
donc pas un mystère et une magie qui va transformer notre vie ?
C’est ce que je vous souhaite généreusement et pourquoi  je  vous
forme des vœux pour que vous passiez un bon Noël !
Votre pasteur, Jacques Lantz

*   *   *   *   *   *   *

Les collectes du mois de décembre sont destinées à :

Cultes des 4 et 18 décembre : fondation Théodora
Nos missions : Du rire et du rêve pour les enfants hospitalisés

Depuis  1993,  la  Fondation  Théodora  poursuit  son  objectif  de
soulager  par  le  rire  le  quotidien  des  enfants  hospitalisés  ou  en
institutions spécialisées. Chaque semaine, la Fondation organise et
finance les visites de 71 artistes professionnels, appelés docteurs
Rêves, dans 34 hôpitaux et 27 institutions pour enfant en situation
de handicap. 
Les  docteurs  Rêves  sont  des  artistes  professionnels  issus  de
formations  très  diverses  (théâtre,  musique,  magie,  cirque...)  Ils
reçoivent une formation auprès de l'Institut et Haute Ecole de la
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santé La Source afin de pouvoir exercer leur art en tenant compte
des spécificités du milieu hospitalier et institutionnel. 
Ils sont par ailleurs tenus à une formation continue qui englobe les
aspects artistiques, psychologiques et hospitaliers de leur activité.
Cette  formation  pluridisciplinaire  garantit  une  collaboration
optimale avec le corps médical, étant entendu que le docteur Rêves
n’exerce en aucun cas un rôle de thérapeute.

Culte de Noël du 25 décembre : Collecte synodale
Solidaires des laissés-pour-compte
Au Congo et en Suisse 

Notre perception du monde est en grande partie déterminée par les
projecteurs  de  l’actualité.  Noël  nous  rappelle  alors  que  ces
projecteurs ne se seraient jamais tournés vers l’Enfant vulnérable
dans la  crèche.  Nous sommes convaincus qu’à  la  lumière de la  foi
personne, pas même l’Enfant de la crèche, n'est laissé pour compte.
(suite page 10)
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CONTE  DE  NOËL
TROIS OISEAUX A LA CRECHE

Dans le  récit  de la  nativité  on parle  de  Marie,  de Joseph et  de
l’enfant Jésus. On assiste à l’adoration des bergers et des mages. Il
y a là aussi, bien évidemment, l’âne et le bœuf. Mais ce que l’on sait
moins, c’est que d’autres animaux faisaient partie de tout ce petit
monde venu rendre gloire à Dieu pour la naissance de Son Fils, outre
les chameaux des mages et les deux ou trois moutons des bergers.
Or, bien avant l’arrivée de la sainte famille dans cette pauvre étable,
ce lieu quelque peu délaissé abritait un petit oiseau au joli plumage
gris et brun. Il avait un bec fin tout pointu et très court, des yeux
noirs  comme  du  charbon  qui  brillaient  pleins  d’intelligence  et  de
malice.  Son  logis  était  donc  cette  masure  qui  le  protégeait  du
mauvais temps comme aussi des animaux prédateurs qui n’auraient
fait qu’une bouchée de lui ! 
Un  soir,  quelle  ne  fut  pas  sa  surprise  quand  il  vit  qu’un  couple
d’humains semblait vouloir prendre possession des lieux. La femme
qui paraissait être très fatiguée laissait son mari lui préparer un lit
de fortune avec le peu de paille qui traînait là. Il aménagea juste à
côté une mangeoire à bestiaux, un peu à la manière d’un berceau.
Notre petit oiseau ouvrait de grands yeux pour mieux voir ce qu’il se
tramait.  Et  il  resta  absolument  immobile  ne   voulant  se  faire
remarquer  en  aucun  cas.  Tout  en  étant  en  alerte,  et  à  force
d’observer, il s’endormit sur une poutre vermoulue de la charpente.
Ce sont les vagissements d’un enfant nouveau-né qui le tirèrent de sa
torpeur. Il n’en crut pas ses yeux ! Dans la mangeoire reposait un
petit enfant. Alors que notre petite boule de plumes réfléchissait en
se  posant  un  tas  de  questions,  il  vit  quelques  bergers  qui
s’approchaient  de  l’étable.  Il  les  connaissait  bien  pour  les  avoir
rencontrés dans les champ un peu plus loin, lorsqu’ils faisaient paître
leurs troupeaux… Peu après, c’est tout un cortège de personnages
importants qui fit son entrée en scène : tous ces gens semblaient
être venus présenter leurs hommages à ce petit enfant mystérieux.
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Il y avait une telle lumière et une telle joie qui  baignaient cette
pauvre maison que l’on aurait pu se croire dans un palais ! Emoustillé
par toute cette ambiance festive le petit oiseau descendit  de sa
poutre et se mit à voleter tout alentour. Les mages avaient apporté
des présents magnifiques dont des parfums odoriférants qui  vous
faisaient presque tourner la tête. Un peu ivre de ces senteurs, notre
petit  emplumé se risqua tout près du brûle-parfum, mais alors si
près  qu’il  faillit  être  brûlé !  Heureusement  qu’un  geste  un  peu
brusque de l’enfant Jésus l’éloigna, mais c’était trop tard : son jabot,
tout son petit ventre rond, avait roussi ! C’est à la crèche qu’un petit
oiseau gris et brun devint le rouge-gorge…

 Dans cette  même contrée vivait une chouette.
Elle  partageait  en  fait  la  même  étable  que  le
rouge-gorge.  Alors  qu’il  sortait  le  jour,  elle
passait la nuit dehors. Ainsi ils se croisaient et ne
se gênaient nullement l’un l’autre. Or au cours de
la  même  nuit  où  Jésus  naquit,  dame  Chouette
était  en  repérage  dans  les  champs  avoisinants

perchée sur un sycomore, prête à fondre sur un mulot imprudent
sorti de son trou pour chasser lui aussi. Quand, tout à coup, il se fit
une  grande  lumière  éclairant  ciel  et  terre.  Ses  yeux  habitués  à
l’obscurité  clignaient  à  toute  vitesse  trop  éblouis  par  ce  jour  si
soudain  en  pleine  nuit.  Presqu’aussitôt  elle  entendit  comme  une
musique céleste et des chants si  mélodieux qu’elle en était toute
ébaubie !  Et  elle  aperçut  une  cohorte  d’anges  qui  s’approchait
doucement de la terre et qui semblait s’adresser aux bergers qui
gardaient là leurs troupeaux. La chouette n’y comprenait rien, mais
elle entendit les anges chanter « Paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté » et dire que le Sauveur venait de naître. Mais ce qui
retint  surtout  son  attention,  c’étaient  des  mots  qu’elle  ne
connaissait  pas  du  tout.  Ces  mots  portaient  en  eux  une  musique
absolument extraordinaire qui réjouissait le cœur. Elle les trouvait
si beaux qu’elle se dit qu’il lui fallait les apprendre ! (suite page 10)
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 Programme pour décembre 2022

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 4 décembre
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz
Sainte Cène.

Dimanche 18 décembre
à 16h00

Pasteur Jacques Lantz
Fête de Noël de la paroisse.
Participation des flûtistes

Dimanche 25 décembre
à 9h30

Culte de Noël
Pasteur Jacques Lantz
Sainte Cène. Musique.

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 décembre à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.
Le prophète Jonas

Jeux : Le vendredi 9 et 23 décembre à 14h00.

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

Agora : Mercredi 21 décembre à 14h30h.
Fête de Noël
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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) Elle y mit toute son âme de chouette et toute
son  attention. «  Alléluia,  alléluia »  chantaient  les  anges.  Alléluia,
alléluia, essayait-elle de répéter, mais ce qui sortait de son gosier
ressemblait  plutôt  à  houlouiou,  houlouiou !  Notre  pauvre  petite
chouette ne pouvait pas dire les « a » ! 
C’est à partir de cette nuit-là que toutes les chouettes du monde se

mirent à hululer la nuit. Elles essaient à chaque
fois de redire la gloire de Dieu pour la naissance
du Sauveur. 
C’est ce que fit aussitôt notre petite chouette en
volant à tire d’ailes vers la crèche dans le sillage
des bergers partis pour honorer le Fils de Dieu.
Perchée sur la vieille poutre vermoulue du rouge-
gorge,  elle  chanta  tout  doucement  ses

« alléluias » à l’enfant Jésus…Un troisième oiseau se trouva aussi à
la crèche la nuit de la nativité. C’était une cigogne. La pauvre avait un
peu tardé pour prendre son envol vers L’Afrique, si bien qu’elle se vit
obligée de faire son voyage de migration en solitaire. Survolant le
pays de Canaan et espérant y faire une halte pour se reposer, son
regard fut attiré par une étable passablement délabrée qui, pensa-
t-elle,  allait faire son affaire pour souffler un peu. Elle se laissa
tournoyer  jusqu’au  toit  de  cette  petite  maison  qui  avait  l’air
abandonnée et en deux temps trois mouvements elle se fit un nid de
quelques branchages qu’elle trouva là. Mais elle eut à peine le temps
de s’installer que comme le petit rouge- gorge elle aperçut Marie et
Joseph qui semblaient vouloir faire halte dans ce modeste logis. Et
c’est bien ce qu’il se passa : à travers les planches disjointes du toit
notre cigogne assista à l’installation de la sainte famille. Au fur et à
mesure que la nuit s’avançait des choses qui paraissaient étranges à
notre  observatrice  se  passaient  en  bas  autour  d’une  mangeoire
transformée en petit  lit.  Quand elle se rendit  compte que Marie
était  en train d’accoucher !  Un petit  garçon tout emmaillotté fut
aussitôt déposé dans la crèche… Toute cigogne qu’elle fut, elle n’en
croyait pas ses yeux ni son cœur d’oiseau toujours prêt à recevoir sa
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progéniture dans un nid bien douillet. Elle se posait la question pour
savoir  comment  éviter  que  de  telles  situations  se  reproduisent,
c’est-à-dire  permettre  à  toutes  les  femmes qui
attendaient  un  heureux  évènement  de  pouvoir
rester tranquillement chez elles. C’est alors qu’elle
eut une idée lumineuse comme la  clarté de Noël !
Puisqu’elle  avait  eu  le  privilège  d’assister  à  la
naissance du Fils de Dieu, elle se dit que dorénavant
pour  célébrer  toute  naissance  elle  se  ferait  la
messagère des nouveau-nés ! C’est ainsi que depuis
la nuit de Noël la cigogne apporte à chaque famille une vie nouvelle
dans un enfant rêvé… 

Le rouge-gorge, la chouette et la cigogne ont donc tous assisté à la
naissance de l’enfant Jésus, et depuis lors ils nous le rappellent par
le  signe  que  chacun  d’eux  reçut,  un  signe  d’une  vie  embellie  de
couleur, de mélodie et d’amour du prochain !
Jacques Lantz

*   *   *   *   *   *   *

(suite de la page 5) C’est dans cet esprit que la moitié de la collecte
de  Noël  de  cette  année  est  destinée  aux  activités  de  l’EPER  au
Congo  (aide  alimentaire  et  aide  au  développement  en  période  de
crise). 
L'autre  moitié  de  la  collecte  destinée  à  la  Suisse  permettra
d’assister  des  requérantes  et  requérants  d’asile  déboutés  qui  ne
peuvent  pas  retourner  dans  leur  pays  d’origine  (aide  d’urgence
minimale à long terme).

L’esprit de Noël rayonne partout!

Le Conseil synodal et le Conseil de paroisse vous remercient de tout
cœur pour ces collectes.
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LE VILAIN PETIT SAPIN
(un conte de Noël)

Très haut dans le Nord.  dans une grande sapinière,  grandissaient
des centaines d'arbres pour devenir de magnifiques sapins de Noël.
Ca prenait de 10 à 15 ans pour atteindre la  taille  exigée par les
marchands qui venaient choisir chaque année leurs sapins à vendre
dans le  monde entier.  Selon leur taille  et leur espèce ils  étaient
marqués de rubans de différentes couleurs. Bleu pour le seigneur de
l'espèce, le magnifique; blanc pour les "Nordman" et rouge pour les
ordinaires.

A  l'ombre  de  ces  majestueux  arbres
poussait un petit sapin un peu crochu et
maigrichon.  Chaque  automne,  il  espérait
fort recevoir son ruban lui aussi. Mais en
vain,  les scies coupaient ses voisins tout
autour  de  lui,  sans  jamais  y  prêter
attention.  Cette  année  en  voyant  cet
infortuné,  le  sylviculteur  passant  à  côté
pour faire ses choix dit à son employé de
l'enlever. Plein d'espérance l'arbre pensa
être enfin du voyage cette année. Mais en
vain,  du  moins  c'est  ce  qu'il  croyait!

L'employé prit alors une fourche pour le déterrer et le mit dans un
pot en ajoutant négligemment un peu de terreau et le  posa dans
l'aire de chargement, en compagnie des nombreux sapins coupés et
d'autres en pots. Les camionneurs chargeaient un énorme véhicule
et sa  grande remorque avec tous les sapins se trouvant là.  Et,  ô
miracle, le petit tordu était du voyage! Probablement par erreur...
Après un long voyage, les sapins arrivèrent dans une grande ville et
étaient placés sur une place pleine de lumières et de petites cabanes
décorées. Les adultes et enfants circulaient parmi eux pour choisir
leur arbre de Noël. Mais le petit "crochu" restait invendu; personne
ne voulait dépenser de l'argent pour en avoir un si vilain! La veille de
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Noël,  il  ne  restait  quasi  plus  un  arbre  à  vendre  et  notre  petit
orphelin désespérait de ne pas avoir été choisi. Lui qui voulait tant
être décoré et illuminé, voyait toutes ses attentes s'évaporer !
Qu'adviendrait-il de lui si personne voulait le prendre ?
Le  marchand  commençait  à  fermer,  quand  une  famille  s'arrêta
devant son stand. On voyait bien qu'ils n'étaient pas très riches. Ils
tournaient autour des sapins restants, mais tous étaient trop chers
pour eux. Le marchand, un grand-père très gentil, leur offrit alors le
petit crochu gratuitement. Après tout, c'était Noël !
C'est ainsi  que notre sapin atterrit  dans un foyer modeste,  mais
plein d'amour. Les parents et les enfants se donnaient toute la peine
du monde pour  le  décorer de  guirlandes,
boules et bougies.
Finalement,  malgré  son  aspect  tordu  et
maigrichon,  il  avait  fière  allure  quand  il
voyait s'illuminer les yeux des enfants au
moment  d'allumer  les  bougies.  Pas
beaucoup  de  cadeaux  et  un  petit  repas
tout  simple,  mais  une  ambiance  pleine
d'amour  et  d'espérance  l'entourait  ce
soir-là.
Après  quelques  jours,  on  lui  enleva  les
décorations et il se demandait ce qui allait
lui  arriver  maintenant  ?!  Mais  au  lieu
d'être jeté devant la maison et d'atterir tristement, comme nombre
de  ses  congénères,  dans  une  déchetterie,  toute  la  famille  allait
ensemble  dans  le  jardin  pour  l'y  planter.  Ainsi,  ils  n'avaient  plus
besoin d'en acheter un chaque année. Vu la place et la lumière dont il
bénéficiait  maintenant,  il  commença  à  grandir  et  devint  un
magnifique  arbre  qui  est  décoré  de  mille  lumières  chaque  année
durant les fêtes.
Alors si vous voyez un sapin de Noël, "pas tout droit" mais imposant,
illuminé tous les Noëls devant une petite maison, qui sait, c'est peut-
être lui !        (proposé par S. Waelchli)
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PRIERE

Seigneur, de tout notre cœur et de toute notre âme nous voulons
chanter Noël !

La naissance de Ton Fils parmi nous est un signe d’espérance qui ne
trompe pas.

Son avènement dans notre humanité est la signature de Ton amour
pour chacun d’entre nous.

A l’heure qu’il est, nous pouvons déplorer tant de forces du mal tout
autour de nous et plus loin encore, mais Noël se dresse comme un

phare dans nos nuits de tempête.
En cet enfant de Noël Tu nous redonnes la vie qui nous permet de

cheminer malgré les ornières et les bosses qui nous font trébucher.
Comme les bergers et les mages nous voulons déposer aux pieds de
notre Sauveur ce que nous sommes et ce que nous avons, mais avant

tout notre reconnaissance et notre adoration.
Seigneur, notre Dieu, Tu es véritablement un Père pour nous, qui

veille, qui aime et qui nous conduit vers Ta lumière éternelle…
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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