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 ÉDITORIAL 
Vous vous demandez peut-être pourquoi des oies volent en forma-
tion. Eh bien, chaque fois qu’une oie bat de l’aile, elle crée un cou-
rant ascendant qui facilite le vol de l’oie qui la suit. Grâce à leur for-
mation en V, les oies volent avec une efficacité d’au moins 71% su-
périeure à celle qu’elles auraient si elles volaient chacune de leur 
côté. Les gens qui vont dans la même direction et qui ont le sens du 
partage peuvent se rendre à destination plus rapidement et plus faci-
lement, car ils avancent en s’entraidant. Lorsqu’une oie se sépare de 
son groupe, elle sent la résistance accrue qu’elle doit affronter seule. 
Cela l’incite à reprendre sa place au sein du groupe afin de profiter 
du courant ascendant créé par l’oie qui la précède. Si nous possé-
dons autant de bon sens qu’une oie, nous devons rester en forma-
tion avec les gens qui vont dans la même direction que nous. Lors-
que l’oie qui se trouve en tête de la formation est fatiguée, elle va 
derrière et une autre prend sa place. Il n’est que logique d’accomplir 
à tour de rôle les tâches exigeantes, et cela vaut autant pour les 
gens que pour les oies qui se dirigent vers le sud. Les oies qui se 
trouvent derrière le groupe cacardent pour encourager celles qui 
volent devant à maintenir leur vitesse. Encourageons-nous et res-
tons solidaires, si nous voulons mener à bien nos projets.  
  

Philippe Niederhauser 

  MÉDITATION 
« Si la note disait : ce n’est pas une note qui fait une musique… il n’y 
aurait pas de symphonie 
Si le mot disait : ce n’est pas un mot qui peut faire une page… il n’y 
aurait pas de livre 
Si la pierre disait : ce n’est pas une pierre qui peut monter un mur… il 
n’y aurait pas de mur 
Si le blé disait : ce n’est pas un grain de blé qui peut ensemencer un 
champ… il n’y aurait pas de moisson 
Si l’être humain disait : ce n’est pas un geste d’amour qui peut sauver 
l’humanité, il n’y aurait jamais de justice et de paix possible. 
Révélant le regard d’amour et de confiance de Dieu pour tout un cha-
cun, le Christ est allé vers les pauvres et les riches, les malades et les 
bien portants, les jeunes et moins jeunes pour rappeler que : comme la 
symphonie a besoin de chaque note, comme le livre a besoin de cha-
que mot, comme la maison a besoin de chaque pierre, comme la mois-
son a besoin de chaque grain de blé, l’humanité toute entier a besoin 
de toi. 
Voilà un beau projet en cette période de reprise ! 

Stéphane Rouèche 
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ECHOS DE LA VIE PAROISSIALE 
Paroisse réformée 
Diesse, Lamboing et Prêles 

CHŒUR EVELLES 
Pour marquer le culte du dimanche des Rameaux, en ce 
1er avril, le chœur Evelles est venu animer la cérémonie en 
fin d’après-midi. Des voix fantastiques, ainsi que des mélo-
dies remarquables ont enchanté les personnes présentes. 
Entre les productions de cet ensemble, Séverine Gianella 
et Stéphane Rouèche ont apporté, en alternance, des pa-
roles de méditation et des textes bibliques. Ce fut l’occa-
sion de vivre des moments riches et profonds. 

 
 

RALLYE DE CATÉCHISME 
Les catéchumènes de 5e,6e  et 7e de La Neuveville, Nods 
et Diesse se sont retrouvés par un temps pluvieux à la Mai-
son de paroisse de Diesse, le samedi matin 5 mai. Diffé-
rents ateliers leur ont permis de découvrir les différents 
aspects du souffle. Ainsi certains ont réussi à faire léviter 
une balle en sagex pendant plus de 8 secondes. D’autres 
sont parvenus à jouer une mélodie en soufflant dans des 
bouteilles pleines d’eau. Le jeu race rocket a eu un grand 
succès : une fusée remplie d’eau, un peu de force pour 
pomper et la voilà projetée en l’air. Ainsi, à travers le jeu, 
les jeunes ont été amenés à découvrir ce que la Bible ap-
pelle « le souffle de Dieu ».  
 

 
DIMANCHE DES CONFIRMATIONS 

Le dimanche de Pentecôte 27 mai, ont été célébrées les 
confirmations. A cette occasion, les deux paroisses du Pla-
teau de Diesse étaient réunies. La fête fut grandiose et 
l’église de Nods pleine à craquer. Toute la cérémonie a été 
placée sous le thème du souffle, de même d’ailleurs que le 
camp des catéchumènes qui a précédé ces confirmations 
et baptêmes pour trois jeunes. 

Les confirmands: Lucas Bau, Océane Boillat, Aline Botteron, Erwan 
Bueche, Niels Carnal, Hélène Droz, Ludovic Duc, Fabien Gagnebin, Ma-
non Gaschen, Guillaume Gossin, Jemma Geiser, Lino Insom, Corali Lé-
chot, Loïc Lecomte, Nicolas Löffel, Guillaume Mathez, Sophie Perrin, 
Morgane Racine, Naemi Ramirez, Brian Sunier, Angela Tschanz, Julia 
Wepfer (les pasteurs L.Tartar et S.Rouèche). 

 

CULTE DE RECONNAISSANCE 
Le 3 juin, tous les collaborateurs de notre paroisse étaient 
conviés à un culte de reconnaissance. Ils furent vraiment 
nombreux à avoir répondu à l’appel, et avec les paroissiens 
d’ici et d’ailleurs, ils ont formé une belle assistance. 
Le quatuor vocal Asparagus a littéralement enchanté le 
public par la beauté et la qualité de sa prestation. C’est 
dans un véritable tour du monde que ces artistes ont em-
mené les auditeurs. 
Le conseil de paroisse était également présent et Stéphane 
Rouèche a invité l’assistance, par le truchement de ses 
créations étonnantes, à regarder et à s’étonner de toutes 
les bontés de Dieu et à l’en remercier. 
Pierre-André Lautenschlager, président du conseil de pa-
roisse, a tenu à remercier du fond du cœur chaque person-
ne qui, de près ou de loin, contribue à la bonne marche de 
notre communauté. 
Et c’est par une conviviale collation, vécue dans la recon-
naissance, que s’est achevée cette merveilleuse cérémo-
nie. 

Le chœur Evelles 
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ECHOS DE LA VIE PAROISSIALE 
Journal de la Paroisse 
N°13  août 2012 

UN CONTEUR APPRÉCIÉ 

Le mercredi 
6 juin, les 
aînés ont été 
pris par les 
beaux contes 
de Jean-
F r a n ç o i s 
Coppel. Il les 
a entraîné 
dans un 

voyage mélangeant les pays, les 
cultures et les traditions. Il y avait de 
l’humour, de l’émotion et beaucoup de 
passion. 

GRAND NETTOYAGE 

Le samedi 16 juin, tous les membres 
du conseil accompagnés par des ai-
des précieuses ont entrepris les 
grands nettoyages. En effet, un nom-
breux matériel et des bricolages 
étaient entreposés depuis des an-
nées dans les bâtiments paroissiaux. 
Certaines choses ont été gardées, 
d'autres jetées. Une grand coup de 
balai pour laisser place à la nouveau-
té, la créativité et la réalisation de 
nouveaux projets paroissiaux. 

ÉVÉNEMENTS  À VENIR 
CULTE À LA FÊTE DU VILLAGE 

Dimanche 26 août, 10h30, sous la tente de la fête villageoi-
se à Lamboing, célébration œcuménique. Un moment 
joyeux pour être au goût de la fête ; une rencontre originale 
pour se laisser surprendre. Un accent particulier sera mis 
sur la musique avec la participation d’accordéonistes. 
 

 

CULTE AU TWANNBERG 

Dimanche 9 septembre, à 10h00, célébration œcuménique 
dans le cadre de la fête du Twannberg avec les paroisses 
de Nods et Rondchâtel. Venez nombreux passer un mo-
ment convivial et chaleureux dans un cadre magnifique! 
 

 

CHEMIN ET PARTAGE 

Le groupe "Chemin et partage" vient de terminer sont par-
cours sur le thème de la prière. Les échanges et les ré-
flexions ont été très positives pour les uns et les autres. Ce 
groupe est ouvert à tous. Il se retrouve à raison d'une fois 
par mois. A la reprise scolaire, le thème de la foi et de l'ar-
gent sera abordé. Mercredi 26 septembre, 14h00, à la Mai-
son de paroisse. (Rens: 032 315 27 37) 

 
APRÈS-MIDI ENFANTS 

Nous nous réjouissons beaucoup de proposer à nouveau 
deux après-midi pour les enfants durant les vacances d’au-
tomne. Ils ont toujours beaucoup de succès et sont appré-
ciés des participants : 
Mardi 16 octobre, 14h00-16h00, Maison de paroisse de 
Diesse, « Les JO du Plateau » 
Mercredi 17 octobre, 14h00-16h00, Maison de paroisse de 
Diesse, « Spectacle de magie »  
 

Bienvenue à tous les enfants ! 

CULTE DES MOISSONS 

Notre magnifique région est riche en cultures, arbres frui-
tiers, jardins… Nous sommes admiratifs devant la beauté 
des paysages, les couleurs des champs… Cette richesse 
sera aussi mise en valeur lors d’un culte des récoltes célé-
bré le dimanche 28 octobre, à 10h00. Une belle manière 
d’exprimer sa reconnaissance pour le travail de nos agri-
culteurs et pour ce que la terre produit. 
 

 

CULTE DE LA JEUNESSE 

Trois fois par année un culte jeunesse est mis sur pied 
pour les catéchumènes de 8e et 9e et les jeunes intéressés. 
Ainsi, lors des deux précédentes éditions, un groupe de 
musiciens et un slamer avaient participé à l’événement. Le 
prochain culte jeunesse est fixé au dimanche 28 octobre, 
à 18h30, à l’église de Nods. Il est ouvert à tous ! 
 

 
ÉVEIL À LA FOI 

Joie, enthousias-
me, découverte, 
tel a été le beau 
mélange composé 
lors des quatre 
rencontres d’éveil 
à la foi de l’année 
scolaire 2011-
2012 portant sur 
le thème de la 
musique. Un nou-
veau thème sera 
abordé dès cet automne. Les deux premières rencontres 
sont agendées aux samedis 10 novembre et 8 décembre, à 
l’église.  
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ÉVÉNEMENTS  À VENIR 
Paroisse réformée 
Diesse, Lamboing et Prêles 

CULTE ÉVÉNEMENT AVEC  
LE CHŒUR DE LIGNIÈRES 

Dimanche 25 novembre, à 17h00, à l’église de Diesse, 
nous aurons le plaisir d’accueillir le Choeur de Lignières 
dirigé par Mme Frédérique Jaccard. Ce chœur  nous fera le 
plaisir de chanter des œuvres de différents compositeurs. 
De courtes méditations entrecouperont les chants.  

 

SITE INTERNET 
Notre paroisse a son site internet, information, nouvelles, 
photos, tableau des cultes… Allez le visiter: www.lac-en-
ciel.ch 

 

SERVICE DE VOITURE 
Le service de voiture est une offre appréciée des parois-
siens. Chaque dimanche plusieurs personnes en bénéfi-
cient pour se rendre au culte et retour chez soi, bien sûr. 
Profitez-en aussi.  Voici les lieux et les heures de passage: 
9:35 Funi à Prêles / 9:40 Ecole Prêles / 9:45 La Poste Lam-
boing et 9:50 au centre du village à Diesse quand le culte a 
lieu à Nods 

  OMBRES ET LUMIÈRES 

Dans l'espérance de la résurrection nous avons remis en-
tre les mains de Dieu : 
 

Mme Marie-Claude Perrenoud-Bonjour  

Tous nos vœux de bonheur accompagnent : 

 

Barbara et Heinz Rieder-Urech ; Jeannine et Thierry 
Sprunger-Christen ; Magalie et Arnold Sprunger-Grosjean   

Nous avons la joie d’annoncer le baptême de: 
 

Maëlie Schleppi ; Aléxia Bourquin ; Alexis Vacheron ; Kélia 
Lecomte ; Fanny Lecomte ; David Röthlisberger  

SERVICES FUNÈBRES : 

MARIAGES : 

BAPTÊMES : 
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RENCONTRES 
Journal de la Paroisse 
N°13  août 2012 

LE CULTE EN SLAM 
Le 25 mars dernier, nous avons pu accueillir dans notre église 
Nicolas, le slameur, ma foi, bien inspiré et fort doué, quoi qu’on en dise 
Ses différents textes sur Dieu et les hommes ont eu une forte emprise 
Avec une touche musicale légère et discrète, l’ambiance était mise 
 
Au travers des mots qui ont claqué, l’artiste nous a parlé de sa vie 
D’expériences vécues, de joie, de chants, histoire de nous faire envie 
Pour lui, le slam est devenu un besoin qui le brûle comme mille bougies 
Alors, il faut qu’il déclame ses compositions, écoutez-le, je vous prie 
 
Beaucoup de jeunes sont venus, de La Neuveville ainsi que du Plateau 
Des adultes aussi ont participé avec plaisir, bien que dehors le temps fût beau 
« Tous uniques – tous différents »  c’est le titre qui figurait tout en haut du tableau 
Ce dernier a vite été couvert de portraits d’enfants, d’adultes, avec ou sans chapeau 
 
Vous l’avez compris, on se laisse inspirer par un texte, on y met les rimes et on le déclame 
C’est vraiment pas compliqué, et à la portée des jeunes, des hommes et des femmes 
Dans le fond, slamer, c’est exprimer ses sentiments, même enfouis au fond de l’âme 
En cette belle soirée de printemps, Nicolas était tout feu, tout slam! 
 
 

Ulrich Knuchel 

CAMP DE CATÉCHISME 
Du vendredi après-midi 4 mai au dimanche 6 mai, les catéchumènes de 9e année 
de nos deux paroisses du Plateau de Diesse se sont retrouvés en camp, au Creux-
des-Biches, à quelque distance du Noirmont. Un lieu enchanteur, mais qui fut très 
généreusement arrosé par Dame Nature ! 
Ce camp, animé par Laurence Tartar et Stéphane Rouèche, pasteurs de nos pa-
roisses, a permis aux jeunes de prendre conscience de quelques réalités de la foi 
chrétienne. La préparation à la confirmation prévue pour le dimanche de la Pente-
côte, à Nods, a également occupé une place importante. Les discussions, ateliers, 
et études    ont    alterné    avec    des    moments d’activités très ludiques : jeux de 
société, présentation de tours de prestidigitation, temps libre où il était possible, en 
visant bien, entre deux averses, de sortir dans les alentours du lieu de séjour. 
Pierrette Dubois était aux fourneaux. Par son grand savoir-faire, elle a réussi, mal-
gré quelques incidents imprévus, à calmer les fringales de ce groupe d’adolescents.  

 
 
   

Nicolas lors de sa production 
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RENCONTRES 
Paroisse réformée 
Diesse, Lamboing et Prêles 

DEUXIÈME COURSE DE LA SOLIDARITÉ 
Le comité d’organisation se réunit régulièrement pour la mise sur pied de l’édition 2012 de la Course de la Solidarité. Cette 

année, il a choisi de soutenir un projet de soins médicaux et de formation de sages-femmes dans des 
régions perdues et délaissées du Sénégal. Ce projet est patronné par l’EPER. 
De toute manière, réservez déjà dans vos agendas la fin de l’après-midi et la soirée du 17 août pro-
chain. Ainsi, même si vous ne courez pas, vous contribuerez, par votre présence, au succès de la ma-
nifestation. Car, à l’occasion d’une telle course, une ambiance très conviviale s’installe automatique-
ment. 
Etant donné les délais de rédaction, il n’est pas possible de donner le tout en détails. Des papillons se-
ront distribués et la presse régionale se fera l’écho des renseignements qui vous seront nécessaires.   

 

Ulrich Knuchel 

FÊTE DES ENFANTS 
La Maison de paroisse de Diesse a vu se rassembler plus de 120 enfants le samedi 9 juin. Manifestation organisée tous les 
deux ans, la Fête des enfants avait pour thème "Les p’tits curieux sur un Plateau". De nombreux ateliers étaient organisés: 
Chercher des objets dans du sable, découvrir des contes magiques, apprendre à faire une souris en sculpture de ballons. A 
voir les sourires et les rires, l'enthousiasme et le plaisir étaient au rendez-vous. La journée s'est terminée par une célébra-
tion au cours de laquelle l'histoire d'un homme curieux a été contée, celle de Zachée. Les enfants sont repartis heureux 
avec la marionnette qu'ils ont confectionnée à la main. 

 
 
 

Pieds nus, avec une lampe frontale, les jeunes participants s'apprê-
tent à chercher des objets dans le tas de sable qui avait été préparé 
dans le garage. 

Les enfants ont été captivés par l'histoire de la graine de curieux 
dans un papier bleu de la conteuse Melinda et de la magicienne 
Marie-Noëlle. 

Le pasteur Stéphane Rouèche a subjugué les enfants avec la fabrica-
tion de sculptures.. 
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Clin d’oeil historique de notre paroisse 
(3e  volet) 

1611- 
1667:  C’est une vraie épidémie de sorcelle-

rie qui s’est abattue sur la Monta-
gne de Diesse  de 1611  à 1667, date 
du dernier procès dans notre région. 
Durant plus de 50 ans donc,  ce sont 
55 sorcières et 11 sorciers qui ont 
été condamnés et brûlés en un lieu 
appelé les Places et bien connu des 
habitants de Diesse. Mais cette épi-
démie, comme on peut l’appeler, 
n’était pas seulement propre à notre 
région. La Neuveville, par exemple, a également brûlé une 
dizaine de personnes. De même tous les pays d’Europe ont 
été atteints par cette contagion. Ce qui frappe pour notre 
région, c’est la densité de ce mal, 66 personnes brûlées en 
un peu plus de 50 ans, comment expliquer cela? 

Je pense que cela vient du fait que l’on vivait beaucoup en 
autarcie. Les voies de communications étaient mauvaises. 
La route de Lamboing à Orvin n’était pas ouverte en hiver 
et la route Lamboing-Douanne ne s’est construite qu’en 
1846. Ainsi on vivait un peu en vase clos. Les longues soi-
rées d’hiver à la veillée, étaient propices à la discussion, 
mais peut-être aussi à la supposition, voire à l’accusation! 
  

 

Personnellement, je pense que ces personnes étaient 
plus victimes que coupables. Les aveux étaient re-
cueillis sous les coups et la torture. Et qu’est-ce qu’el-
les avouaient ces personnes? Pratiquement toutes la 
même chose. A quelques détails près, elles répétaient 
ce que les premières condamnées avaient déjà avoué 
sous la contrainte. 
En ce temps-là, la vie était rude, les moeurs brutales, 
les haines tenaces et les superstitions fort répandues. 
Ceci explique peut-être aussi cela et c’est aussi valable 
pour toutes les régions qui ont été atteintes par ce mal 
sournois. 

1675: On rebâtit la maison de la cure. 
1799: On descend une cloche pour la donner à Nods, leur 

seule cloche ayant fondu dans un incendie. 
1826: Les paroissiens de Nods payent 105 louis d’or pour la 

cloche descendue de l’église de Diesse. Depuis lors, les 
gens de Nods ne doivent plus rien à Diesse. Les bons 
comptes font les bons amis et aujourd’hui, les parois-
ses de La Neuveville, Nods et Diesse collaborent  dans 
une belle harmonie pour l’édification de l’Eglise du 
Christ. 

1827: Marcel Guillaume 

 
 

Sources: La brochure  
« Chronique de la paroisse de Diesse » 

Le livre « 1185-1985, Eglise St-Michel, 
paroisse réformée de Diesse » 

 

ASSEMBLÉE DE PAROISSE 
On ne peut pas dire que la foule s’est précipitée à notre assemblée du 18 juin ! Malgré le public clairsemé, les délibéra-
tions se sont tout de même déroulées.  
Les finances paroissiales sont saines et le compte 2011 est bénéficiaire.  
Le conseil de paroisse va, ces prochains mois, faire procéder à quelques urgents travaux d’isolation dans les bâtiments, 
ceci afin d’arriver à économiser des frais de chauffage.  
Stéphane Rouèche, notre pasteur, a répété le grand plaisir qu’il éprouvait à œuvrer sur le Plateau de Diesse. Les baptê-
mes ont été nombreux. La Course de la Solidarité a permis de voir combien toute la population s’est montrée solidaire. 
Fort de cet encouragement, le comité ad-hoc a mis la deuxième édition sur les rails. Elle se déroulera le 17 août, avec un 
autre projet d’entraide à la clé. Qu’on se le dise ! 
Par ailleurs, les différents groupes de la paroisse, tels que 
« Chemin et partage » ou encore le groupe des visiteuses 
se développent de manière réjouissante. 
La Fête des enfants de la région élargie a vu tout derniè-
rement 120 têtes blondes et épanouies réunies à Diesse. 
Et pour l’avenir : la Journée de l’Entraide sera vécue diffé-
remment cette année. Des informations précises para-
îtront en temps voulu. 
Dans le courant de l’été 2013, il est prévu de relier, un 
soir, les villages de Diesse à Nods par une chaîne lumi-
neuse. 
Encore une bonne nouvelle : une animatrice de jeunesse, 
Céline Ryf, sera engagée à temps partiel par la paroisse. 
Au terme de l’assemblée, Hermann Barth a présenté un 
compte-rendu intéressant sur son voyage de coopération 
en Ouganda. 

Ulrich Knuchel 
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CALENDRIER 
Paroisse réformée 
Diesse, Lamboing et Prêles 

PLAN DES CULTES  2012 

DATE HEURE OCCASION CENE OFFICIANT 
Août 

5 10h00 Culte à Diesse  X S. Rouèche 
12 10h00 Culte à Diesse    S. Rouèche 
19 10h00 Culte à Nods     L. Tartar 
26 10h30 Lamboing Fête villageoise, célébration oecuménique    S. Rouèche 

Septembre 
2 10h00 Culte à Diesse avec jeunes accordéonistes   S. Rouèche 
9 10h00 Culte au Twannberg   S. Rouèche 

16 10h00 Culte de district à Mon Repos     
23 10h00 Culte à Diesse X S. Rouèche 
30 10h00 Culte régional à Nods    L. Tartar 

Octobre 
7 10h00 Culte à Nods    L. Tartar 

14 10h00 Culte à Diesse  S. Rouèche 
21 10h00 Culte à Diesse avec jeunes accordéonistes   S. Rouèche 
28 10h00 Culte à Diesse , culte des moissons  X S. Rouèche 

Novembre 
4 10h00 Culte de la Réformation à La Neuveville  X  J. Ebbutt 

11 10h00 Culte à Diesse avec jeunes accodéonistes   S. Rouèche 
18 10h00 Culte à Nods     L. Tartar 
25 17h00 Culte événement avec le Chœur de Lignières   S. Rouèche 

Décembre  
2 10h00 Culte à Diesse  S. Rouèche 
9 10h00 Culte à Diesse    S. Rouèche 

16 16h30 Culte à Nodsavec les enfants du cycle I    L. Tartar 
vend 21 19h00 Culte de Noël des enfants   S. Rouèche 

Un service de voiture est à disposition pour tous les cultes. 
Horaire:  9:35 Funi à Prêles / 9:40 Ecole Prêles / 9:45 La Poste Lamboing 

(Si culte à Nods: 9:50 au centre du village à Diesse) 
S’annoncer au 032 315 27 37 (pasteur S. Rouèche) 

Prière 
Il y a tellement de raisons de dire merci pour les rencontres de chaque jour 
Il y a tellement de raisons de dire merci pour les amis qui nous valorisent 
Il y a tellement de raisons de dire merci pour les personnes dont l’optimis-
me et l’enthousiasme sont contagieux et qui rayonnent la joie 
Il y a tellement de raisons de dire merci pour les mots et les paroles qui re-
donnent forces et courage 
Il y a tellement de raisons de dire merci pour toutes les personnes avec les-
quelles et à travers lesquelles nous ressentons ta présence, Seigneur ! 

 


