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TOUT  UN   PROGRAMME . . .

Et voici le programme qui vous est présenté dans les pages suivantes. Il vous
fait parcourir toute cette nouvelle année de rendez-vous avec votre vie pa-
roissiale. Il est bien entendu que tous les détails ne vous sont pas donnés,
mais il est important avant toutes choses que vous ayez une vue d’ensemble
ponctuant les événements qui constituent l’animation de notre communauté.
Cultes,  groupes  et  autres  activités  tissent  la  trame de  nos  liens  et  ap-
portent dans leur diversité ce petit plus qui fait que nous sommes l’Eglise de
Jésus-Christ. Tout un programme auquel nous pouvons participer et qui en
principe doit pouvoir être respecté…
Il n’en va pas de même en ce qui concerne le programme de notre vie quoti-
dienne tout au long de cette année qui s’en vient ! Là, il y a beaucoup d’incon-
nues. Quand on y pense, c’est quasiment incalculable, imprévisible, tout ce
qu’il  va nous arriver durant 2023 ! On ne saurait en faire le programme…
Bien sûr, au seuil de l’an nouveau, on se souhaite «  une bonne année ! » et
ainsi  on veut garder l’espoir que tout ira bien.  C’est tout-à-fait légitime.
Mais nous connaissons tous les aléas des jours et des mois, et c’est avec eux
qu’il nous faut compter. En revanche nous ne sommes pas sans armes pour les
affronter, car comme l’écrit l’apôtre Paul dans sa lettre à l’Eglise d’Ephèse :
« Du reste,  fortifiez-vous dans le  Seigneur… Revêtez-vous de toutes les
armes de Dieu pour tenir ferme aux embûches du diable… C’est pourquoi
prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans les
mauvais jours et qu’ayant tout surmonté vous demeuriez fermes ». Et Paul
alors de décrire toute l’armure des soldats de son temps : le ceinturon, la
cuirasse, de bonnes chaussures. A quoi il ajoute un bouclier, un casque et
une épée. Tout cet harnachement militaire est lié à la foi, à la Parole de Dieu
et au Saint Esprit, tout ce qui fait que Dieu est notre allié ! Cela , nous ne le
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saurons jamais assez ! Et surtout nous ne l’expérimentons jamais suffisam-
ment… 
Il n’y a pas que nous qui établissons des programmes, Dieu, notre Seigneur, a
peaufiné celui de notre salut. Comme le déclare le psalmiste : « Nos desti-
nées sont dans Ta main ! ». C’est par notre fidélité à Son nom que nous se-
rons capables de remporter des victoires et de nous faire un chemin à tra-
vers la vie.
C’est les vœux que je fais à chacun d’entre vous au moment d’entrer dans ce
monde inconnu de 2023 et de le parcourir !

                                                                         Votre pasteur, Jacques Lantz

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

031 972 33 12
078 919 62 42 

3



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:

5 février Dimanche de l’Église : « Faire une pause et voir les 
choses sous un autre jour »   Culte animé par un 
groupe de la paroisse, participation des flûtistes, 
avec Sainte Cène.

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

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

28 mai Culte de Pentecôte avec Sainte Cène.

18 juin Culte ; Assemblée ordinaire après le culte.

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

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

5 novembre Dimanche de la Réformation, Sainte Cène.

17 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 : 5 février Dimanche de l’Eglise

9 avril Culte de Pâques

2 juillet Culte à Haltenegg

25 août Souper des octogénaires

17 septembre Culte du Jeûne fédéral

17 décembre Noël de paroisse

Autres activités

Des détails et des informations suivront toujours dans CONTACT.

Tournoi de Jass 10 mars

Voyage de Paroisse 22-25 juin

Pique-nique chez Marceline 
Voumard

20 août

Souper des octogénaires 25 août

Course d’automne 12 octobre

Dîner choucroute 4 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 10 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 18 janvier 2023 

Mercredi 15 février 2023

Mercredi 15 mars 2023

Mercredi 19 avril 2023

Mercredi 17 mai 2023

Mercredi 15 novembre 2023

Mercredi 13 décembre 2023 Fête de Noël

La maison de paroisse est fermée pendant
les semaines
  -  8 (du 18.02 au 26.02)

- 15 – 16 (du 08.4. au 23.4.)
- 28 – 32 (du 08.7. au 17.8.)
- 39 - 41 (du 23.9. au 14.10)
- 52 – 01 (du 22.12 au 07.01.2024)
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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
Stucki Annelies, Neufeldstr. 28A, 3604 Thoune, 033 336 17 33
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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