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ANNEE  2020

Des Jours et des Mois…

Mais aussi des Heures ! Des heures claires et des heures sombres, et cela
ne dépend pas uniquement du soleil ou des nuages, du jour ou de la nuit, de
l’été ou de l’hiver… tellement de choses font notre quotidien ! Lorsque l’on
commence une nouvelle année, tous les espoirs nous sont permis,  et nous
avons bien raison, puisque nous la débutons en nous souhaitant les uns les
autres tous nos meilleurs vœux pour ce qui est à advenir. Il nous faut être
positifs du moment que nous sommes bien conscients que le négatif s’inscrit
trop facilement dans le cours de notre vie. Pourtant, en y réfléchissant, le
négatif peut renfermer des réalités qui ne sont pas si mal que ça… voyez en
photographie ! Oui, bien sûr, du temps où l’on développait le film de la vie
dans des bains qui permettaient, voire qui forçaient, la révélation. Ce temps-
là n’est pas si lointain, et cet exemple a beaucoup à nous apprendre…
Ne dit-on pas communément qu’à toutes choses malheur est bon, que lors-
qu’une porte se ferme, une autre s’ouvre, que l’échec peut être éducatif, qu’il
ne faut pas voir le verre à moitié vide, mais à moitié plein, qu’après la pluie le
beau temps ?! Et nous avons encore bien d’autres expressions pour nous en-
courager, pour nous faire repartir du bon pied, pour nous faire réagir et
nous pousser à nous battre contre l’adversité. C’est dire que nous ne sommes
pas faits pour le malheur, même s’il est parfois un peu trop présent au cours
de nos heures, de nos jours et de nos mois.
Ce programme que nous recevons en ce début d’année, sous la forme d’un ca-
lendrier ou d’un agenda, par rapport aux activités de notre paroisse, est une
proposition de vivre et de partager des moments de clarté, de détente et
de fraternité. Ensemble nous nous plaçons dans un espace de vie où la foi,
l’espérance et l’amour ne sont pas des mots vides de sens. Ensemble nous es-
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sayons de former une communauté où chacun apporte ce qu’il est et ce qu’il a
en toute simplicité, pour qu’à travers ces échanges tous perçoivent un peu
du quotidien de l’autre, et c’est alors pour chacun un enrichissement dans le
sens du partage, de l’écoute, du soutien… de l’amour.
Alors que les heures, les jours et les mois de cette année 2020 soient pour
tous une belle moisson de joies et de petits ou grands bonheurs éclairant
toute ombre qui prétend se profiler !
                                                                        

                                                                         Votre pasteur, Jacques Lantz

M. Jacques Lantz
Gartenstadtstrasse 45

3097 Liebefeld

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:

2 février Dimanche de l’Eglise : «Ce que je crois : parlons-
en !» Culte animé par un groupe de la paroisse, par-
ticipation des flûtistes, avec Sainte Cène

1 mars Journée mondiale de prière (Zimbabwe), préparée 
par un groupe de paroissiennes

12 avril Culte de Pâques avec Sainte Cène participation 
des flûtistes

31 mai Culte de Pentecôte avec Sainte Cène

21 juin Culte ; Assemblée ordinaire après le culte.

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

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

1er novembre Dimanche de la Réformation, Sainte Cène

20 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 : 2 février Dimanche de l’Eglise
12 avril Culte de Pâques
5 juillet Culte à Haltenegg
21 août Souper des octogénaires
20 septembre Culte du Jeûne fédéral

20 décembre Noël de paroisse

Autres activités

Des détails et des informations suivront toujours dans CONTACT.

Tournoi de Jass 9 mars

Soirée gâteaux 30 avril

Pique-nique chez Marceline 
Voumard 16 août

Souper des octogénaires 21 août

Voyage de Paroisse 25 -28 juin

Course d’automne 8 octobre

Dîner choucroute 24 octobre

Soupe au pois 7 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 lundis du mois à 14h00 à la maison de paroisse

A noter :
Tournoi de Jass : Lundi 9 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 15 janvier 2020 

Mercredi 19 février 2020

Mercredi 18 mars 2020

Mercredi 15 avril 2020

Mercredi 20 mai 2020

Mercredi 18 novembre 2020

Mercredi 16 décembre 2020 Fête de Noël

La maison de paroisse est fermée pendant les semaines

- 15 (du 6.4. au 11.4.)

- 28 – 31 (du 6.7. au 2.8.)

- 39 et 40 (du 21.9. au 4.10)
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Liste des membres du Conseil:
Vacant
Jacobi Nathanael, Niesenstrasse 2B, 3600 Thun, 031 992 30 81
Wälchli Simone, Mühlemattweg 40, 3608 Thoune, 033 336 10 91
Walther Béatrice, Strättlighügel 19, 3645 Gwatt, 033 336 33 45
Wyssen Peter, Allmendstrasse 8, 3125 Toffen, 031 819 55 57 (président)
Caissière :
Gisler Erika, Schönbergstrasse 57, 3654 Gunten, 031 251 42 89
Secrétaire du Conseil :
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
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