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TOUTE  UNE  ANNEE ! 

 

365 jours, 12 mois, 4 saisons : dès le 1er janvier on se les souhaite bons et 

heureux ! Et selon l’usage, on a jusqu’au 31 janvier pour échanger nos vœux…  

Mais cela a-t-il une influence ? C’est pourquoi d’aucuns cherchent à connaître 

leur avenir dans les astres ; ainsi est-ce que le bélier, le taureau, les gémeaux, 

la balance ou la vierge, entre autres, auraient déjà tracé dans le ciel une des-

tinée pour chacun ?!  Moi, je regarderais plutôt du côté de la vierge, pas celle 

du zodiaque ! mais, bien sûr, celle des Saintes Ecritures… 

… Celle à qui un ange a prédit son avenir : « Tu concevras et tu enfanteras un 

fils, à qui tu donneras le nom de Jésus ». Nom qui signifie Dieu sauve. Or cette 

vierge-là répondit à la prophétie : « Qu’il me soit fait selon ta parole ! ». C’est 

dire que Marie fit pleinement confiance à ce qu’il lui était annoncé de la part 

de Dieu… Et pourtant, nous le savons aujourd’hui, cet heureux événement aura 

pour elle une suite pas toujours rose. Dès après la naissance du Christ, les 

ennuis commencent. Il faudra fuir en Egypte pour échapper à la jalousie du 

roi Hérode qui ne veut pas d’ un concurrent, pense-t-il, qui pourrait lui ravir 

le pouvoir. Tout au long du ministère de Jésus, les chefs religieux juifs vont 

essayer de le prendre en défaut pour casser son renom et la confiance qu’Il 

inspirait aux foules. Enfin, Marieva devoir contempler son fils cloué sur une 

croix, jusqu’à ce que mort s’en suive… 

Peut-on parler de ce fait d’un heureux événement à propos de la naissance de 

Jésus ?! On pourrait en douter… Pourtant nous savons aussi que tout cela a un 

sens profond. La vie humaine du Christ au milieu de nous fut l’atout pour notre 

salut. Non, Il n’a pas été épargné, sa vie ici-bas a été une vie d’homme, ni plus 

ni moins, avec ses difficultés, ses souffrances, ses luttes, ses déceptions, en 

un mot avec la même perception du mal que nous… Dieu ne L’a pas protégé des 

aléas de la vie terrestre, afin qu’Il puisse les combattre dans la réalité qui 

est la nôtre et la dépasser par Sa résurrection. Voilà ce qui fait toute la dif-

férence d’avec la destinée humaine qui pourrait être inscrite dans les astres 
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et leur signes zodiacaux. L’astrologie fait accroire à l’homme que s’il connaît 

mieux son destin, il pourra le contrôler plus aisément. La foi, comme celle de 

la vierge Marie, nous apprend que c’est Dieu qui prend la responsabilité de 

notre vie, si nous voulons bien la Lui confier : « Qu’il me soit fait selon ta 

parole » répondit-elle à l’ange Gabriel. Ou encore nous pourrions dire avec le 

psalmiste : « Mes destinées sont dans Ta main » (Ps. 31 :15 et 16) . 

Toute une année au cours de laquelle il peut nous arriver n’importe quoi de bon 

ou de mauvais, mais que nous osons confier en tout premier lieu à Celui qui est 

Vie d’éternité en éternité, Amour jour après jour, Sauveur quoiqu’il arrive. 

Car c’est Lui qui a le mot de la fin qui est en même temps notre commencement 

et notre recommencement. 

Toute une année que je vous souhaite sous le regard de Dieu et dans Sa main 

bénissante !                                                                                                                               

 

                                                                         Votre pasteur, Jacques Lantz 

 

 

 

M. Jacques Lantz 

Chemin Pré aux Fleurs 8 

1470 Estavayer-le-Lac 

 

 

031 972 33 12 

078 919 62 42 

 

 

 
 

  



4 

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: 

7 février Dimanche de l’Église : « L’autre et moi »   Culte 

animé par un groupe de la paroisse, participation 

des flûtistes, avec Sainte Cène. 

7 mars Journée mondiale de prière (Vanuatu), préparée 

par un groupe de paroissiennes. 

4 avril Culte de Pâques avec Sainte Cène, participation 

des flûtistes. 

23 mai Culte de Pentecôte avec Sainte Cène. 

20 juin Culte ; Assemblée ordinaire après le culte. 

4 juillet 10h45 Culte à Haltenegg, participation des flû-

tistes, Sainte Cène. 

19 septembre Culte du Jeûne fédéral avec Sainte Cène, partici-

pation des flûtistes. 

7 novembre Dimanche de la Réformation, Sainte Cène. 

19 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: Mardi de 17h30 à 18h30 avec Mme Suzanne Hirni 

 

Participations : 

 

7 février Dimanche de l’Eglise 

4 avril Culte de Pâques 

4 juillet Culte à Haltenegg 

20 août Souper des octogénaires 

19 septembre Culte du Jeûne fédéral 

19 décembre Noël de paroisse 

 

Autres activités 

 

Des détails et des informations suivront toujours dans CONTACT. 

Tournoi de Jass 8 mars 

Soirée gâteaux 22 avril 

Pique-nique chez Marceline 

Voumard 
15 août 

Souper des octogénaires 20 août 

Voyage de Paroisse 24-27 juin 

Course d’automne 7 octobre 

Dîner choucroute 23 octobre 

Soupe au pois 6 novembre 



6 

Fil d’Ariane 

Les 2ème et 4ème mardis du mois à 14h00 à 

la maison de paroisse 

 

 

 

Jeux 

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

 

A noter : 

Tournoi de Jass : Lundi 8 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 20 janvier 2021 

Mercredi 17 février 2021 

Mercredi 17 mars 2021 

Mercredi 21 avril 2021 

Mercredi 19 mai 2021 

Mercredi 17 novembre 2021 

Mercredi 15 décembre 2021 Fête de Noël 

 

 

 

La maison de paroisse est fermée pen-

dant les semaines 

- 15 (du 12.4. au 17.4.) 

- 28 – 31 (du 12.7. au 8.8.) 

- 39 et 40 (du 27.9. au 10.10) 
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Liste des membres du Conseil: 

Président : Wyssen Peter, Allmendstrasse 8, 3125 Toffen, 031 819 55 57 

Vice-prés. : Jacobi Nathanael, Niesenstr. 2B, 3600 Thun, 031 992 30 81 

von Känel Josette, Gässli 12, 3712 Mülenen, 033 676 21 91 

Wälchli Simone, Mühlemattweg 40, 3608 Thoune, 033 336 10 91 

Walther Béatrice, Strättlighügel 19, 3645 Gwatt, 033 336 33 45 

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) 

Peter Wyssen, Allmendstrasse 8, 3125 Toffen, 031 819 55 57 

Email. peter.wyssen@bluewin.ch 

 

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 

file:///C:/C:/Users/Véronique/AppData/Local/Microsoft/Windows/Downloads/www.ref-kirche-thun.ch

