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BON AN MAL AN !

Cette expression de notre langue définit assez justement ce que la période
de révolution de la terre autour du soleil,  l’année, peut représenter pour
chacun d’entre nous. Bon an mal an nous parle de l’équilibre à faire entre les
bonnes choses et les mauvaises choses. Entre le 1er janvier et le 31 dé-
cembre,  qu’est-ce  qu’il  peut  s’en  passer  des  choses !  Nous  pouvons  nous
croire parfois sur les montagnes russes : des creux ou des bosses, des des-
centes vertigineuses et des remontées fulgurantes, un virage à droite et un
virage à gauche… on en perd le souffle à certaines occasions ! Encore faut-il
ne pas dérailler ! Mais c’est le jeu de la vie qui nous est donné en partage…
On pourrait dire alors qu’à chacun son sort, à chacun sa destinée, cela m’ap-
paraît quand même par trop fataliste. Le partage devrait plutôt être mis en
commun pour s’enrichir de nos différences ou pour se soutenir mutuelle-
ment. Car les choses de la vie, bonnes ou mauvaises, ne nous arrivent pas
toutes en même temps aux uns et aux autres. Il y a donc une possibilité de
nous épauler quand il le faut, les uns étant plus forts que les autres, les
autres connaissant plus de bonheurs que les uns. C’est le tout que nous re-
présentons qui peut faire le bon an mal an. L’égoïsme et la quant à soi pro-
voque la rupture de l’équilibre. La commune union permet à chaque individu
d’occuper une place qui ne connaît pas le déclassement…
Notre année chrétienne précédant de quelques jours, d’un mois exactement,
notre année civile, nous avons une petite avance quant à la manière d’envisa-
ger les choses de la vie. La venue du Christ parmi nous éclaire désormais
notre condition d’homme : nous sommes appelés à vivre ensemble la même
histoire du salut ! Et tout l’Evangile nous apprend la force de la communauté
et l’abandon de mon petit moi personnel qui me coupe du soutien de l’autre,
de sa bonne volonté et de sa présence dans une vie qu’il me faut traverser
souvent cahin-caha.
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Jésus a souvent employé des images comme celle d’un petit troupeau pour
nous montrer sa volonté de nous rassembler en un seul peuple. Il a commen-
cé par appeler des disciples pour en arriver à former une communauté de
croyants. Enfin, au travers de la Pentecôte, Il a fondé l’Eglise, cette Eglise
universelle faite d’une constellation de cellules vivantes et dépendantes d’un
seul Esprit. De l’homme isolé et faible Il a créé une force de vie et d’espé-
rance pour le monde. Bon an mal an, c’est la compensation faite des bonnes
choses et des mauvaises chose dans lesquelles nous évoluons jour après jour.
L’équilibre est ainsi maintenu, mais je dirais avec un accent sur le côté posi-
tif.
Notre foi chrétienne est un partage qui donne à chacun au travers de la
communauté son plein de grâce et d’espérance, même si « mal an » semble
quelque fois plus présent que « bon an ». Ensemble nous savons mieux en qui
nous croyons et en qui nous osons placer notre confiance.
C’est pourquoi nous voulons nous dire mutuellement bonne et heureuse an-
née !

                                                                         Votre pasteur, Jacques Lantz

M. Jacques Lantz
Chemin Pré aux Fleurs 8
1470 Estavayer-le-Lac

031 972 33 12
078 919 62 42 
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Paroisse de Thoune
Cultes
Nos cultes ont lieu les 1er et 3ème dimanches du mois à 09h30 à la chapelle 

romande à la Frutigenstrasse 22, 3600 Thoune

Cultes spéciaux:

6 février Dimanche de l’Église : « Des talents à revendre 
pour s’engager dans la communauté »   Culte animé 
par un groupe de la paroisse, participation des flû-
tistes, avec Sainte Cène.

6 mars Journée mondiale de prière (Angleterre, Pays de 
Galles et Irlande du Nord), préparée par un groupe
de paroissiennes.

17 avril Culte de Pâques avec Sainte Cène, participation 
des flûtistes.

5 juin Culte de Pentecôte avec Sainte Cène.

19 juin Culte ; Assemblée ordinaire après le culte.

3 juillet 10h45 Culte à Haltenegg, participation des flû-
tistes, Sainte Cène.

18 septembre Culte du Jeûne fédéral avec Sainte Cène, partici-
pation des flûtistes.

6 novembre Dimanche de la Réformation, Sainte Cène.

18 décembre Noël de paroisse à 16h00, participation des flû-
tistes.

25 décembre Culte de Noël avec Sainte Cène.
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Groupe des flûtistes
Répétitions: Tous les lundis à 14h00 avec Mme Suzanne Hirni

Participations : 6 février Dimanche de l’Eglise

17 avril Culte de Pâques

3 juillet Culte à Haltenegg

26 août Souper des octogénaires

18 septembre Culte du Jeûne fédéral

18 décembre Noël de paroisse

Autres activités

Des détails et des informations suivront toujours dans CONTACT.

Tournoi de Jass 11 mars

Voyage de Paroisse 23-26 juin

Pique-nique chez Marceline 
Voumard

21 août

Souper des octogénaires 26 août

Course d’automne 13 octobre

Dîner choucroute 5 novembre
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Fil d’Ariane

Les 2ème et 4ème mardis du mois à 14h00 à 
la maison de paroisse 

Jeux
Les 2ème et 4ème vendredis du mois à 14h00 à la maison de paroisse

A noter :
Tournoi de Jass : Vendredi 11 mars à 14h00

Etudes bibliques
avec notre pasteur M. Jacques Lantz
Le 1er jeudi du mois à 14h30 à la mai-
son de paroisse
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Agora

Le 3ème mercredi du mois à 14h30 à la maison de paroisse
(de novembre à mai)

Pour les thèmes veuillez consulter «Contact».
Mercredi 19 janvier 2022 

Mercredi 16 février 2022

Mercredi 16 mars 2022

Mercredi 27 avril 2022 (exceptionellement le 4ème mercredi)

Mercredi 18 mai 2022

Mercredi 16 novembre 2022

Mercredi 14 décembre 2022 Fête de Noël

La maison de paroisse est fermée pendant
les semaines
  -  8 (du 19.02 au 27.02)

- 15 – 16 (du 09.4. au 24.4.)
- 28 – 32 (du 09.7. au 14.8.)
- 39 - 41 (du 24.9. au 15.10)
- 52 – 01 (du 23.12 au 08.01.2023)
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Liste des membres du Conseil:
Président a.i.: Jacobi Nathanael, Niesenstr. 2B, 3600 Thun, 031 992 30 81
Vice-président : vacant
von Känel Josette, Gässli 12, 3711 Mülenen, 033 676 21 91
Wälchli Simone, Mühlemattweg 40, 3608 Thoune, 033 336 10 91
1 poste vacant
Caissière : Gisler Erika, Schönbergstrasse 57, 3654 Gunten, 031 251 42 89
Secrét. : Charpié Pierre, Ch. du Levant 147, 1005 Lausanne, 021 729 61 58

Internet: www.ref-kirche-thun.ch (cliquez sur "Kirchgemeinden")
Courriel: paroisse@ref-kirche-thun.ch
Directrice groupe des flûtistes
Susanne Hirni,  033 222 74 43, 076 527 51 66
Contact (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
Nathanael Jacobi, Niesenstrasse 2B, 3600 Thoune
Tél. 031 992 30 81 nathanael.jacobi@sunrise.ch
Contact (adresses)
Josette von Känel,  Gässli 12, 3711 Mülenen, 033 676 21 91

CCP de la paroisse : 30-19890-1

**************
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
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