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A noter: 

Ce  mois  de  mars  2023 réunit  une  quantité  d’événements
importants pour la paroisse et ses paroissiens et le Conseil
vous encourage fortement à y participer :

Dimanche 5 mars :  Journée mondiale de prière  (Taiwan)
préparée par un groupe de paroissiennes. 

Jeudi 9 mars à 16h00 puis dimanche 19 mars à l’issue du
culte: séance d’information puis Assemblée extraordinaire
de paroisse concernant le projet de  fusion des paroisses
de Thoune (page 12).

Mercredi 15 mars : Agora où les infirmières de SPITEX
viennent nous présenter leur service : une solution efficace
pour repousser l’échéance du départ en EMS.

Vendredi 10 mars : tournoi de jass (page 14).

Nous  sommes  toujours  heureux  de  recevoir  des  textes  pour
notre  journal.  Pour  le  numéro  d’avril  2023,  veuillez  les
transmettre au plus tard le 27 février 2023  auprès de Pierre
Charpié.
Merci à vous.
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Le mot de notre pasteur

ET  LE  PRINTEMPS  S’EN  VIENT. . .

Ce mois a quelque chose de sympathique, même s’il porte le nom du
dieu de la guerre que les Romains de l’Antiquité lui ont donné. Mars
marque d’abord l’arrivée du printemps.  Il  peut être encore assez
froid, nous arroser de ses gros flocons de neige que nous appelons
les « pattes de mars » ou encore faire geler à pierre fendre. Mais
qu’importe, il reste quand même le mois qui nous fait avancer dans la
saison aux mille éclosions : après les perce-neige les primevères, les
tulipes,  les timides violettes,  les pâquerettes qui  ont toujours de
l’avance sur Pâques ! Tout semble revivre alors qu’en fait rien n’était
mort, c’est le miracle de la nature…
Mais justement nous en faisons partie nous aussi de cette nature :
après la vie… la Vie ! Le Christ nous en a fait la démonstration au
travers des nombreux miracles qu’Il a accomplis. Tout Son ministère
auprès de nous n’aura été qu’une suite d’enseignements pour nous
faire adhérer au grand miracle de la Vie. Il a proposé aux lépreux
une purification de leur mal, Il a permis aux aveugles de recouvrer la
vue,  Il  a  redonné  l’usage  de  leurs  membres  à  ceux  qui  étaient
paralysés, Il a guéri de nombreux malades dans leur corps et dans
leur esprit,  Il  a  blanchi  la  faute de beaucoup,  et  tout cela Il  l’a
signifié par les résurrections du jeune homme de Naïn, de la petite
fille de Jaïrus, le chef de la synagogue et de Lazare, son ami. Avec
Lui le renouveau et la vie ont toujours été triomphants ! On pourrait
dire que LE  CHRIST  EST  LE  PRINTEMPS  DE  L’HOMME !
Or, notre mois de mars en cette année couvre toute cette période
qui  nous  emmène  à  Pâques,  ces  quarante  jours  que  nos  frères
catholiques  appellent  le  Carême.  Cette  préparation  à  notre  plus
grande  fête  chrétienne  est  faite  des  dernières  luttes  de  notre
Seigneur contre les forces d’anéantissement de notre vie naturelle.
Pour ce faire Il a dû affronter le mal jusque dans Sa propre mort.
Alors personne n’y croyait plus. Et plus l’étau se resserrait autour de
Jésus, plus on avait de la peine à croire qu’Il était venu pour inverser
le cours des événements. La même foule qui L’avait acclamé lors de
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l’accomplissement  des   miracles  qui  rendirent  toute  l’identité  et
toute la dignité à celui ou à celle qui en furent l’objet, cette même
foule  le  lâcha complètement au moment du pseudo-procès que lui
firent les autorités religieuses juives, à quelques exceptions près. Il
fut renié par beaucoup, voire par Pierre, le disciple de la première
heure !   
Pourtant c’est bien pour le triomphe de la Vie que ce combat fut
livré.  Pâques  en  sera  l’apothéose,  tout  comme  la  nature  qui  va
reprendre le dessus dès les premiers jours du printemps. Tout va
alors éclater de vie, de couleurs et de force retrouvée. Même l’air
va  embaumer  des  parfums  du  renouveau…  Est-ce  que  cela  nous
rejoint ? En avons-nous toujours conscience ? Savons-nous nous en
éveiller et nous en émerveiller ?
Oui, que de questions à nous poser, mais aussi combien de réponses à
nous donner à nous-mêmes ! Car à quoi servirait le printemps, si nous
passions à côté sans en apercevoir les signes d’espérance et de foi
que le Créateur nous envoie ?!
Dans tous les cas je vous souhaite d’ouvrir vos yeux et votre cœur,
tous vos sens, pour vous réjouir et dire votre reconnaissance !

Votre pasteur, Jacques Lantz

*   *   *   *   *   *   *

Journée Mondiale de Prière de Taiwan

« J’ai entendu parler de votre foi »
Taiwan  : un pays qui officiellement n’existe pas

Beaucoup connaissent l’île de Taïwan, située à 180 km au large de la
Chine, entre le Japon et les Philippines, sous le nom de Formose (« la
belle »).  C’est  ainsi  qu’elle  a  été  baptisée  par  les  navigateurs
portugais au 16e siècle. En effet, l’île principale et les nombreuses
petites  îles  qui  l’entourent  offrent  un  paysage  varié  avec  de
multiples  ressources  et  beautés  naturelles.  Parallèlement,  Taïwan
est aussi un pionnier dans le domaine de l’industrie de pointe. Et la
capitale, Taipei, est une métropole ultramoderne.
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Après une période politiquement très mouvementée, marquée par de
nombreux changements de pouvoir, Taïwan se considère aujourd’hui
comme un  État  souverain,  mais  n’est  reconnu  comme tel  que  par
quelques pays au monde ; étant donné que la République populaire de
Chine  revendique  le  pouvoir  sur  Taïwan  en  tant  que  « province
chinoise », Taïwan n’a plus de siège à l’ONU depuis 1971.
La  population  taïwanaise  se  compose  en  grande  majorité  de
descendants d’immigrés venus de Chine depuis plusieurs siècles. Il
existe également plus d’une douzaine de tribus indigènes avec leurs
propres langues.
Le christianisme est arrivé sur l’île au 17e siècle avec la colonisation
néerlandaise  et  espagnole.  Avec  6,5 %,  il  s’agit  d’une  religion
minoritaire  aux  côtés  du  bouddhisme,  du  taoïsme  et  d’autres
religions.  Taïwan  occupe  une  des  premières  places  dans  le
classement mondial en matière de diversité et de liberté religieuses.
La Journée mondiale de prière est célébrée à Taiwan depuis 1935.
Les  préparatifs  de  la  JMP 2023 ont  eu  lieu  dans  des conditions
difficiles en 2020, année de la pandémie.

En  se  basant  sur  le  thème  « J’ai
entendu parler de votre foi » tiré de
la lettre de Paul  à  l’Eglise d’Ephèse
(Eph 1,15),  les  femmes  du  comité
taïwanais de la JMP ont réfléchi à la
manière  dont  cette  foi  est  vécue
dans leur quotidien et devient visible
pour  les  autres.  Leurs  « récits  de
foi »  révèlent  l’engagement
désintéressé de nombreuses femmes
pour leurs familles, pour les femmes
socialement  défavorisées,  pour  les
personnes vulnérables  et aussi  pour
l’environnement.

Sur l’image, la jeune artiste Hui-Wen Hsiao exprime sa propre foi
chrétienne.
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Devant le fond sombre d’un avenir incertain, les orchidées papillons
rouges, fierté de Taïwan, dominent. Le faisan mikado et la spatule à
tête  noire,  deux  espèces  animales  typiques  de  Taïwan  mais
désormais  menacées  d’extinction,  symbolisent  la  confiance  et  la
persévérance dans les temps difficiles. Les femmes de l’image prient
en  silence  ou  regardent  la  lumière  qui  brille  dans  l’obscurité  et
promet le salut par le Christ.

Diversité du statut de la femme chez les Indigènes

Taïwan compte seize peuples indigènes reconnus,  qui  ensemble ne
représentent  plus  qu'environ  3%  de  la  population.  Plus  de  60%
d'entre eux sont chrétiens. Dans chacune des 16 tribus indigènes
reconnues, la femme a un statut différent.
Dans la tribu des Bunun, qui vit dans les régions montagneuses, la
femme travaille avec son mari sur les pentes des montagnes, sur des
terres agricoles  rocailleuses.  Ensemble,  ils  cultivent  du  maïs,  des
haricots, des tomates, des choux, du millet, des patates douces, etc.
La tribu des Amis vit principalement au bord de la mer. Les hommes
sont  pêcheurs  et  passent
généralement trois ans en mer. C'est
une  tribu  matriarcale.  Mais  il  y  a
quand même un « faggi  »,  un  oncle
maternel,  qui  assiste la  femme. Les
femmes ont souvent un petit travail
et élèvent leurs enfants.

Les  Atayal  sont  une  tribu
patriarcale.  Traditionnellement,  les
femmes  n'avaient  pas  le  droit
d'accompagner  leurs  maris  à  la
chasse,  ni  même  de  toucher  aux
armes, mais aujourd'hui, les femmes
font preuve d'une énergie et d'idées
nouvelles remarquables.
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Une jeune infirmière de la tribu Paiwan est revenue dans son village
après  quelques  années  passées  dans  l'ouest  de  l'île.  Elle  a  été
accueillie  à  bras  ouverts.  Pourtant,  elle  ne  voulait  pas
nécessairement travailler comme infirmière.  Elle  avait  un nouveau
projet et voulait ainsi s'adapter aux temps modernes. Avec son père
retraité  (ancien  policier),  elle  voulait  gérer  une  petite  maison
d'hôtes  qu'elle  avait  fait  construire  sur  un  terrain  idyllique
appartenant à son père. Selon elle, « nous, les femmes, sommes bien
plus courageuses que nos maris, nous avons plus d'initiative ».
Jusqu'à il y a environ 70 ans, les tribus indigènes avaient leur religion
de  la  nature.  Par  exemple,  un  arbre  particulièrement  beau
représentait leur divinité. Dans d'autres tribus, il y a une « Upo »,
une  femme  avec  des  pouvoirs
spéciaux.
Chez  les  Puyuma,  cette  femme
invoque  le  «  Dieu  suprême  des
cieux ».  Pendant  la  prière,  elle
répand des grains de riz, utilise
de l'eau, aujourd'hui souvent de
l'eau  bénite,  et  en  asperge  la
personne, la terre ou les maisons
pour lesquelles elle invoque le «
Dieu suprême des cieux ». Chez
les  Puyuma,  nous  avons  choisi
d'adopter le nom « DEMAWAY -
Dieu  suprême  des  cieux  »  à
l'église.

Jusqu'à  aujourd'hui,  dans  les
tribus  patriarcales,  c'est  la
femme qui adopte la religion de
l'homme, à moins que la femme soit très ferme dans sa foi et prenne
la  liberté  de  rester  fidèle  à  sa  religion.  Mais  c'est  souvent
impossible, surtout lorsqu'une femme catholique se marie dans une
famille taïwanaise non chrétienne.
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Programme pour mars 2023

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune

Dimanche 5 mars
à 9h30

Journée mondiale de prière (Taiwan) 
préparée par un groupe de paroissiennes.

Dimanche 19 mars
à 9h30

Pasteur Jacques Lantz
Assemblée extraordinaire de paroisse à 
l’issue du culte.

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

Flûtes: Tous les mercredis à 17h30.

Etude biblique (suivie  de
la  séance d’information à
16h00):

Le jeudi 9 mars à 14h30.
Pasteur Jacques Lantz.
Les petits prophètes.

Jeux : Les vendredis 10 et 24 mars  à 14h00.
Tournoi de jass le vendredi 10 mars.

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

Agora : Mercredi 15 mars à 14h30h.
Les infirmières de SPITEX viennent nous
parler de leur travail.
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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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Les collectes du mois de mars sont destinées à :

5 mars : Journée mondiale de prière de Taiwan

La Journée mondiale de prière suisse a pour but, grâce à la collecte
d’améliorer les conditions de vie des femmes et de leurs familles et
par conséquent de toute la société, d’encourager la participation des
femmes  à  tous  les  niveaux  dans  les  églises  et  la  société,  de
promouvoir  les enfants défavorisés  qui  sont exclus par raison de
leur situation sociale d’assistance et d’éducation et enfin de soutenir
le travail œcuménique et les initiatives des femmes.

Répartition de la collecte
Une somme fixe de la collecte est utilisée pour soutenir des projets
dans  le  pays  dont  est  originaire  la  liturgie,  par  exemple  pour
améliorer les conditions de vie des femmes et de leur famille, des
initiatives pour assurer leurs moyens d’existence, la promotion et la
préservation de la santé des femmes, la formation des filles et des
femmes, etc.. Les projets choisi obtiennent un soutien financier pour
une année.  La  Journée mondiale  de prière Suisse participe  à  des
projets  en  cours  ou  garantit  un  montant  unique  comme  aide  au
démarrage d’un nouveau projet.

Après  déduction  des  frais  de  gestion,  la  majeure  partie  de  la
collecte est employée à la formation de femmes en Afrique, Asie,
Amérique  latine,  Europe  de  l’Est  et  dans  le  Pacifique.  Parmi  ces
formations, on trouve aussi bien des cours dans divers domaines que
la possibilité d’aller à l’école primaire, secondaire ou de commerce,
aussi  bien  des  formations  professionnelles  que  l’obtention  d’un
diplôme de l’enseignement supérieur. Chaque année, de nombreuses
femmes profitent d’une telle formation. Ces projets durent souvent
plusieurs années.

L’association  dirigeante  regroupe  entre  autre  FPS  (Femmes
protestantes en Suisse)  SKF (Ligue suisse des femmes catholiques)
et VCF (Fédération des femmes catholiques-chrétiennes de Suisse)
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19 mars : Collecte synodale pour les Eglises suisses à l’étranger

La  collecte  est  destinée  aux  Églises  suisses  à  l’étranger.  Elle
bénéficie autant à l’Église suisse de Londres qu’à l’Église évangélique
suisse de Ruiz de Montoya, province de Misiones, Argentine (Iglesia
Evangélica Suiza en la República Argentina). Les deux communautés
ont  une  signification  ecclésiastique  et  sociale  dans  leurs  lieux
respectifs qui va bien au-delà de ce à quoi on pourrait s’attendre en
raison de leur taille.  Comme la plupart
des  églises  protestantes  dans  le
monde,  elles  ne  reçoivent  aucune
contribution  gouvernementale.
L’Église  suisse  à  Londres  a  un
programme  qui  rassemble  des
personnes  d’origines  culturelles,
sociales  et  ecclésiales  extrêmement
diverses. En plus des concerts et des
expositions, il propose également le « Petit déjeuner sur les marches
» pour les sans-abri et les personnes touchées par la pauvreté, ainsi
que des coupes de cheveux pour les sans-abri. 

En plus du travail  de la paroisse dans la province de Misiones, en
Argentine, la collection soutient également le groupe pour le soutien
de  la  population  indigène  des  Guaraní.   La  collecte  contribue  à
l’éducation scolaire, à la commercialisation de l’artisanat et aux soins
médicaux pour environ 50 familles du village de Takuapí  et de la
région de Ruiz de Montoya. 

Présent sur le terrain - le monde en vue, cela vaut également pour le
soutien de la présence œcuménique des réformés en Argentine et en
Grande-Bretagne. 

Le Conseil synodal tient à vous remercier pour votre don en faveur
de ces Eglises suisses à l’étranger.

Le Conseil de Paroisse vous remercie pour votre générosité
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Séance  d’information  sur  la  fusion  des  paroisses  de
Thoune le jeudi 9 mars à 16h00 à la maison de paroisse.

Cette séance sera conduite par MM Friederich et Caussignac,.
M. Friederich est juriste de formation, spécialisé dasn les questions
ecclésiastiques  et  étatiques.  M.  Caussignac,  lui  aussi  juriste,  est
membre de la paroisse française de Berne.

Venez nombreux !

*   *   *   *   *   *   *

Assemblée extraordinaire de paroisse, dimanche 19 mars
2023,  à  la  chapelle  romande,  Frutigenstrasse  22,  à
l'issue du culte.

Ordre du jour:

1. Nomination d'un scrutateur
2. Question soumise au vote : «ETES-VOUS, OUI OU NON
   D’ACCORD DE LANCER LE PROJET D’ETUDE DE LA FUSION
   DES 5 PAROISSES DE THOUNE ? «
3. Divers

Le Conseil de paroisse
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Histoire africaine (comme on n'en fait plus)
Certaines interviews sortent de l'ordinaire, non par les faits qu'ils
relatent, mais par le regard que les protagonistes portent sur les
événements ou par la spontanéité de leurs propos. Voici une histoire
étonnante.  Elle  s'est  passée  au  Rwanda  en  1995,  un  an  après  le
génocide qui a fait près de 800'000 morts.
Jean-Philippe Rapp, journaliste à la TSR, se trouve dans le pays pour
faire une série de reportages en compagnie d'un collègue, Philippe
Dahinden.  Ce  jour-là,  ils  visitent  un  orphelinat.  La  plupart  des
pensionnaires  sont  des  enfants  Tutsi  dont  les  parents  ont  été
assassinés pendant le conflit.
A l'entrée, les enfants chantent en choeur, c'est la coutume dans le
pays. leur chanson dit à peu près ceci: "Une guerre comme celle de
Kigali et de Nianza, personne n'en a connu de pareille." Puis vient le
refrain: "Et Dieu jugera..."Interpellé par la gravité de ces paroles,
Jean-Philippe Rapp demande qui est l'auteur du texte.
- C'est l'un de ces jeunes que nous avons recueillis répond l'un des
responsables de l'orphelinat. Ses parents ont été massacrés dans
les roseaux, non loin d'ici. C'est un miracle qu'il ait réussi à en sortir
vivant.
- Ce serait possible de lui parler devant une caméra ?
- Oui, nous allons l'appeler. Mais faites attention, c'est un enfant
extrèmement sensible, il est encore traumatisé par ce qu'il a vécu.
Le garçon arrive en courant. Il doit avoir une dizaine d'années, il est
haut comme trois pommes.
- C'est vraiment toi qui a écrit le texte de cette chanson ? demande
le journaliste.
- Oui, c'est moi.
- Tu dis que Dieu jugera, mais qu'est-ce-qu'il dira au fond ?
-  Dieu  pardonnera,  parce  que  ceux  qui  ont  commis  tous  ces
assassinats ne savaient pas ce qu'ils faisaient.
- Malgré tout ce que tu as vécu, tu crois encore en Dieu 
Silence. Une larme coule sur sa joue...
- Et pourquoi pas ? finit-il par répondre.
L'histoire ne dit pas ce qu'il est devenu, mais elle retiendra ce qu'il
a dit…..
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Tournoi de Jass
Vendredi 10 mars 2023 à 14.00 h

à la maison de paroisse, Frutigenstrasse 22, Thoune 

Au nom de la paroisse, nous vous invitons cordialement à participer à
cet événement annuel plein de convivialité. Il y a de petits lots à 
gagner pour tous les amateurs de ce sport. Une collation vous sera 
offerte dans le courant de l’après-midi.

Nous vous prions de vous inscrire jusqu’au mardi 7 mars auprès 
de

Marceline Voumard, téléphone 079 222 90 14

Au plaisir de vous revoir nombreux le 10 mars.

Le Conseil de paroisse
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PRIERE

Loué sois-Tu, Seigneur, pour tout ce que Tu nous dis au travers des
jours et des saisons !

Eveille-nous à tous ces signes que nous banalisons, alors qu’ils sont
autant d’aspects de Ta présence !

Loué sois-Tu pour ce renouveau auquel nous assistons lors de chaque
printemps, ils sont des symboles de vie tellement précieux !

Permets-nous de voir et de comprendre à travers eux que Tu es le
Dieu de toute vie et de la Vie !

Loué sois-Tu, parce que Tu ne cesses de nous emmener à Ta suite
pour faire de nous des êtres renouvelés par Ta grâce !

Apprends-nous à marcher avec confiance sur ce chemin de la vie que
Tu nous as montré en Jésus-Christ ! 

Loué sois-Tu, car  Tu n’as pas reculé devant la nécessité d’accomplir
notre salut en sacrifiant Ton propre Fils pour combattre le mal

jusqu’à la racine !

Ouvre nos cœurs à ce temps de Pâques qui nous prépare à recevoir le
don de Ta vie triomphante sur nos maux et notre mort !

Loué sois-Tu, Seigneur, d’être ce Dieu d’amour qui nous fait être et
qui nous rend notre place à Tes côtés !

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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