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  JE M’EN VEUX TELLEMENT... 
Saviez-vous que Bethléem signifie la maison du pain? Saviez-vous 
que Marie n’était qu’une jeune adolescente au moment où elle a don-
né naissance à Jésus? Et voilà que Dieu vient se mêler à la pâte hu-
maine pour mettre davantage en valeur ce qui paraît en avoir si peu. 
En effet, Marie s’exclamera: « Tout mon être chante le Seigneur, car 
il a posé son regard sur le « rien » de sa servante » (Luc 1 ; 48). Ce 
« rien », nous le savons bien, nous fait parfois tomber dans la dévalo-
risation lorsque la confiance fait défaut et les paroles accusatrices 
nous rongent de l’intérieur : « Comment ai-je pu dire de telles pa-
roles ? Je regrette tant d’avoir fait ceci ou cela ! Je m’en veux encore 
de ne pas avoir été capable de réagir face à une telle situation…» Or 
avec Noël c’est bien sur tous ces « riens » qui nous défont qu’un re-
gard se pose et espère. 
«Bénis soient les regards assez tendres, assez fous, assez vrais 
pour me donner le cœur d’espérer encore, d’espérer toujours», disait 
le Père Baudiquey. C’est bien cela qui est une naissance… quand 
nous parvenons à nous aimer aussi avec le noir dont nous sommes 
pétris ! Ce que le théologien Paul Tillich résumait par cette belle for-
mule : « Accepter d’être accepté par un Autre tout en se sachant par-
fois inacceptable.» 
Joyeux Noël à chacune et chacun ! 

Stéphane Rouèche 
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 ÉDITORIAL 
« Encore et encore, encore et encore… » 
Par ces paroles, Stéphane Rouèche, notre pasteur, illustrait son 
sermon à l’occasion du culte à la déchetterie de Diesse, le 28 sep-
tembre dernier. Il faisait allusion aux bénédictions dont Dieu nous 
gratifie tout au long du temps qui passe. Et pour plonger son audi-
toire dans le concret, il a joint le geste à la parole : il a versé de 
l’eau d’un récipient métallique dans un grand pot en verre. Pendant 
qu’il énumérait maintes divines bénédictions dont nous sommes les 
objets, il versait chaque fois de l’eau dans le pot. Quand chaque 
auditeur pensait que le récipient était vide, l’eau continuait à couler, 
et ceci à plusieurs reprises! 
Cette année encore, notre paroisse a connu des moments bénis. A 
l’occasion de chaque manifestation mise sur pied, des personnes 
ont spontanément offert leurs services ou répondu favorablement 
en cas de demande. Je pense particulièrement, une fois de plus, à 
la Course de la Solidarité. Cet événement a permis, pour la qua-
trième fois déjà, de faire preuve de solidarité envers les plus dému-
nis. Encore et encore… Le montant récolté réjouit chaque membre 
du comité (le caissier tout particulièrement !), le conseil de paroisse 
et chaque personne qui a contribué à cette brillante réussite. 
Nous pensons aussi au culte à la déchetterie. Cette initiative, à pre-
mière vue bien saugrenue, a pourtant permis à une bonne centaine 
de personnes de participer à la fête. Le compte-rendu, à l’intérieur 
de ce numéro, vous en apprendra davantage. 
Néanmoins, ayons une pensée et des prières pour les communau-
tés chrétiennes qui traversent des moments difficiles. Pour elles, à 
ce moment, les bénédictions ne sont pas au rendez-vous. Réflé-
chissons au moyen de leur apporter une aide rapide et efficace… 

Ulrich Knuchel 
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LA COURSE DE LA SOLIDARITÉ 

La satisfaction était grande au sein du comité d’organisation de la quatrième 
Course de la Solidarité : le 15 août dernier, le record de participation a été très 
largement battu, avec 290 inscriptions ! Ni la fraîcheur inhabituelle pour la saison, 
ni l’humidité n’ont retenu les personnes qui ont marqué leur intérêt à soutenir une 
bonne cause. Cette année, le bénéfice intégral de la manifestation sera versé en 
faveur de la construction d’écoles parasismiques et paracycloniques en Haïti. Ain-
si, plus de 11'000 francs ont pu être récoltés ! 
Toute relativité gardée, le ciel a tout de même fait preuve de clémence durant la 
majorité des épreuves. Dans l’étendue grise, quelques « nuages bleus » se sont 
même manifestés… 
C’est la jeunesse qui a ouvert les feux, sur des itinéraires variant de 400 à 2400 
mètres. L’ambiance était très joyeuse et familiale pour les tout-petits. Elle était 
sainement sportive chez les plus grands. Même en l’absence de médaille à gagner, on s’est donné à fond.  

Cette année, la Communauté scolaire du Plateau de Diesse fête ses 40 ans. 
Pour marquer l’événement, André Hofer, directeur de l’établissement, a de-
mandé à ses collègues enseignants de prendre une part active à la Course 
de la Solidarité. C’est avec joie et enthousiasme que 20 maîtresses et 
maîtres d’école se sont alignés sur la ligne de départ, afin de courir les 10 
km ou de couvrir 6 km à la marche. Une belle initiative qui mérite d’être si-
gnalée. 
La course d’estafettes (3 x 400 
m) a attiré la curiosité du pu-
blic. Car deux équipes de trois 
pompiers participaient à cette 
épreuve. A noter que ces 
hommes couvrent le parcours 
avec l’équipement respiratoire.  
Du côté de la restauration, les 

choses se sont très bien passées: le public s’est installé au chaud, dans la 
halle polyvalente pour se sustenter.  
Au terme de la manifestation, Stéphane Rouèche, président du C.O. a remer-
cié chacune et chacun de sa précieuse participation. Il a également relevé que 
plus de cent personnes se sont annoncées en tant que bénévoles. Elles ont 
été chaleureusement applaudies. 
La prochaine édition est déjà programmée au 14 août 2015! /uk 
 
 

VIVE LES ENFANTS! 

Les vacances sont aussi faites pour s’amuser. Les enfants en ont 
bien profité lors des deux après-midi organisés lors du répit au-
tomnal. Bricolage et magie étaient au programme. Sans oublier un 
loto où chacun a pu gagner un prix. /sr 
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LE CULTE À LA DÉCHETTERIE  

Rien de plus normal que de célébrer un culte à l’église. Par beau temps, on 
peut aussi se déplacer en forêt, voire à la montagne… En revanche, il fallait 
l’oser : organiser le culte régional à la déchetterie communale ! C’est en effet 
au lieu-dit « Le Poirier au Chat », à Diesse, que le 28 septembre dernier, des 
bancs ont été installés pour les participants. A côté des bennes, et autres réci-

pients de récupération, c’est ainsi une 
bonne centaine de personnes qui ont 
pris place pour vivre l’événement. Tout 
au long de l’année, cet endroit où l’on se 
débarrasse de ce qui est inutile, est lieu 
de rencontres inattendues, riches et 
variées. Pourquoi ne pas s’y retrouver 
une fois le dimanche ? Ce rassemble-
ment en était déjà à sa deuxième édi-
tion. Outre la paroisse locale, celles de 
Nods et de La Neuveville étaient bien 
représentées, et même une paroisse 
neuchâteloise.  
Un invité de marque était là, en la per-
sonne d’Alexandre Cellier, musicien, 
établi dans le canton de Vaud, mais 
originaire de Nods. Il a assuré la partie 
musicale de la rencontre. Pour bien 
être dans l’ambiance, il a interprété 
des mélodies connues, par le truchement d’un arrosoir, d’une béquille, d’un racloir 
à vitres. Le caquelon à fondue y a également passé, ainsi que le tuyau de douche. 
Et pourquoi ne pas faire chanter une rose, un clavier d’ordinateur, voire une tasse à 

café ? Il n’y a qu’à le demander! Cet artiste récupère divers objets que tout un chacun considère comme inutiles ou cassés, 
donc impropres à l’utilisation. Un petit bricolage plus tard, voici ce truc devenu précieux et destiné à une nouvelle existence. 
C’est également sur ce thème de l’existence que le pasteur Stéphane Rouèche a basé son sermon. Nous sommes souvent 
placés devant des choix, dans la vie. Certains sont importants, d’autres moins. Parfois, il nous arrive d’hésiter à porter telle 
chose à la déchetterie, car elle a encore une valeur affective. Que faut-il jeter ? Que faut-il conserver ?, nous demandons-
nous souvent. Le Christ passe par la déchetterie pour recycler ceux qui, aux yeux des humains, ont perdu leur valeur. Et il 
leur dit : « Il est bon que tu existes ! » 

Par la suite, le pasteur a parlé des bénédictions de Dieu et les a illustrées (voir édito-
rial). 
L’assemblée présente a apporté sa contribution active au travers des cantiques pro-
posés, mais aussi en accompagnant le « directeur de l’Orchestre philharmonique de 
la déchetterie » dans les diverses chansons qu’il interprétait au moyen de ses instru-
ments pour le moins origi-
naux, voire saugrenus. 
Sous un soleil quasi esti-
val, les enfants, de leur 
côté, ont eu l’occasion de 
réaliser des bricolages 
avec du matériel de récu-
pération. Et même, après 
la célébration, des adultes 
s’y sont aussi mis.  
Le conseil de paroisse 
avait organisé une partie 
conviviale, sous la forme 
d’un apéritif copieux et co-
loré. Ce fut pour beaucoup 

de personnes l’occasion d’échanger, de fraterniser et d’apprendre 
à mieux se connaître. C’est là aussi une des missions sociales 
dévolues à notre paroisse. /uk 
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 Stéphane Rouèche et la cruche d’eau intarissable 

Des bricolages avec du matériel de récupération 

Alexandre Cellier, virtuose musicien 

Une belle assemblée a suivi la célébration de la déchetterie 
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CONFÉRENCES D’AUTOMNE 

Les traditionnelles conférences d’automne se sont dérou-
lées cette année à la Maison de paroisse de Diesse. Elles 
ont rencontré un beau succès en abordant la question sui-
vante : Vivre libre, réalité ou illusion ? 
Lors de la première conférence, Stéphane Rouèche déve-
loppait le thème à travers l’expérience spirituelle des AA 
(Alcooliques Anonymes) et leurs douze étapes de vie. Le 
témoignage de Jean-Michel, membre des AA, a été très 
écouté. Puis, Marie-Laure Krafft Golay et Stefan Wilczynski 
ont emmené les participants dans une réflexion riche et 
interactive. Et finalement, belle manière de conclure avec 
l’intervention d’un aumônier de prison, Nicolas Charrière en 
collaboration avec John Ebbutt. /sr 
 

Les conférences sont disponibles sur le site:  
www.ref-diesse.ch 
 
 

THÉÂTRE DE LA MARELLE 

Au soir du 26 octobre, la troupe du Théâtre de La Marelle a 
fait halte à Lamboing, afin de présenter son dernier spec-
tacle : « Lydie ». Une performance de très haut niveau qui 
a captivé la salle durant plus d’une heure et demie. Il y était 

question de l’Apôtre Paul, séjournant à Ephèse, avec Timo-
thée. Le brave apôtre se faisait beaucoup de soucis au su-
jet de la communauté des chrétiens de Corinthe. Ces der-
niers ne se comportaient pas selon l’enseignement reçu. 
De graves manquements et dérapages se produisaient 
dans cette église. Alors, Paul décide de leur envoyer une 
lettre. Il la rédige avec l’aide de « Tim ». La discussion est 
intense. Elle vire parfois au rouge. Mais Lydie, la mar-
chande de pourpre, arrive à l’improviste et s’incruste 
quelque peu. Néanmoins, elle ne se privera pas de re-
mettre en question certaines théories de Paul…  
Tout ce spectacle était enrichi d’un humour de très haute 
qualité et vraiment bien retransmis par les acteurs. Une 
soirée qu’on n’oubliera pas de sitôt ! / uk 

JOURNÉE DE L’ENTRAIDE 

Le 8 novembre dernier, de nombreuses personnes ont con-
vergé vers le Battoir de Diesse, pour participer à la tradi-
tionnelle journée de l’entraide, organisée par notre pa-
roisse. Le produit financier de cette action permet de tendre 
vers le but de la cible missionnaire que nous avons à at-
teindre chaque année.  
C’est la fanfare l’Espérance de Lamboing qui a contribué à 
l’ambiance, à l’heure de l’apéritif, mettant ainsi les audi-
teurs en appétit pour déguster d’excellents vol-au-vent que 
l’on pouvait obtenir en deux versions : « monocoque » ou 

Le commissaire-priseur des enchères, M Pierre-André Lautenschlager et le con-
seiller de paroisse Thierry Sprunger, lors de la vente d’un vase  dit « chinois » qui 
connut une fin tragique! 



 

 

l’implication des paroissiennes, paroissiens et de la popula-
tion a permis de récolter plusieurs centaines de francs en 
faveur du projet d’aide aux paysans des Philippines, projet 
patronné par l’EPER. En page 9 de ce numéro, vous  trou-
verez davantage d’informations concernant cette action. / uk 
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JOURNÉE DE L’ENTRAIDE 

bien « bicoque » (l’option 
« trimaran » n’étant pas dispo-
nible) ! Le stand de pâtisseries 
a bien fonctionné à l’occasion 
du dessert. Mais pains, 
tresses et autres délices ont 
trouvé preneurs durant toute la 
manifestation.  
Les enfants ont pu bénéficier 
des services d’une personne 
qui leur faisait de superbes 
décorations sur les bras. 
Le moment intense de la jour-
née fut la vente aux enchères. 
Ce sont des prestations qu’on 
pouvait acheter, avant tout. 
Différents cours et initiations figuraient sur la liste, de 
même qu’une visite historique de nos villages. Mais on 
pouvait aussi tenter d’obtenir un bon pour un gâteau, une 
pizza familiale, voire une semaine de location en apparte-
ment à Haute-Nendaz. Un vase chinois de la dynastie des 
Ming a même été mis à l’encan. Malheureusement, il a 
connu une fin des plus inattendues! Cette journée, grâce à 

Prière 
 

Comment peux-tu ? Comment toi, Dieu, qui es si grand 
Peux-tu être aussi proche de moi 
Qu'un nouveau-né qu'on berce dans ses bras ? 
Comment toi, Dieu, qui es Dieu, peux-tu soudain être 
un homme? 
J'ai beaucoup retourné ces questions dans ma tête sans 
jamais y trouver de réponse. 
Mais un jour mon coeur m'a dit : il n’y a qu’une seule 
réponse possible, il n'y a que l'Amour ! 

Amen ! 
Jean Debruyne 

  OMBRES ET LUMIÈRES 

Dans l'espérance de la résurrection nous avons remis 
entre les mains de Dieu : 
 

M. Denis Perrenoud, Mme Simone Gerber, Justin Badoud, 
Mme Evelyne Carnal 

  SERVICES FUNÈBRES : 

  BAPTÊMES : 

Nous avons la joie d’annoncer le baptême de: 
 

Zoé Lecomte, Alexandre Lemrich, Alexis Itten, Aline 
Röthlisberger et Noé Perret 

 
  

L’expression  
 

« Un ange passe ! » 
Cette expression s’utilise lorsqu’il y a un silence prolongé 
dans un discussion, un débat, une rencontre… S’ il n’y a 
aucune certitude quant à son origine, voici celle qui est la 
plus plausible: selon la mythologie gréco-latine, il était in-
terdit de parler en la présence d’Hermès et de Mercure (son 
équivalent latin), dieux de la parole et de l’éloquence. 
Quand dans une société quelqu’un se tait, il se fait donc le 
silence qui était demandé autrefois par les habitudes reli-
gieuses de l’Antiquité au moment de l’apparition supposée 
d’Hermès parmi les humains. Mais Hermès était aussi le 
messager des dieux. Comme, dans la religion chrétienne, les 
messagers de Dieu sont les anges, il est logique que le nom 
d’Hermès ait été remplacé par le mot « ange », qui signifiait 
en grec «messager». 

 Stéphane Rouèche 
 

Les bénévoles en cuisine revêtaient un large sourire! 

La journée a rencontré un vif succès! 

  MARIAGES : 

Tous nos vœux de bonheur accompagnent: 
 

Muriel et Yann Bettinelli-Steiner, Caroline et Arnaud Che-
valier-Fiaux, Laura et Jörg Bühler-Bourquin, Pauline et 
Maël Zuccoli-Weber, Isabelle et Fabrice Kaltenrieder-
Hirschi 
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ARRIVÉE DE MARIE-LAURE KRAFFT GOLAY  

Vaudoise d’origine, j’ai quarante-six ans. Je suis mariée. Je vis à 
Prêles depuis juin 2014, arrivant de vingt ans de vie à Bienne, dont 
presque seize comme pasteure de la Paroisse française. Je trouve la 
vie passionnante. J’aime les gens, les rencontres, les fêtes, les bonnes 
choses, les produits de la terre et ceux de la vigne. J’aime rire, chan-
ter. J’apprécie la poésie, la nature. Après seize ans de ministère pasto-
ral, j’aime mon rôle de pasteure. J’ai toujours envie de transmettre un 
peu de ce qui me fait vivre: un Evangile du quotidien, des gestes 
simples et des mots de tous les jours, un message qui n’est pas sépa-
ré de la vie, mais au contraire solidement enraciné en elle. J’aime che-
miner avec d’autres, chercher du sens, accompagner les gens à tra-
vers leurs joies et leurs peines. Être avec, même si je n’ai ni recette 
miracle ni réponse toute prête (non, un pasteur ne sait pas tout). 
J’aime répéter à qui veut l’entendre que nous sommes aimés sans li-
mite, pardonnés et relevés, et que c’est sur cette base que nous pou-
vons nous appuyer pour nous rendre, nous et le monde, un peu meil-
leur, chacun avec ses moyens. Je me réjouis de découvrir ce magni-
fique Plateau chaque jour un peu plus, de travailler à Nods depuis le 1er septembre, en collaboration avec la Paroisse de 
Diesse, et de devenir aussi pour un quart-temps pasteure de La Neuveville, dès janvier 2015. Tout projet qui peut amener 
plus de vie, plus d’espérance, plus de joies, plus de rencontres heureuses, va selon moi dans le sens d’un chemin de foi et 
d’Evangile, même s’il n’est pas assorti de formules et de discours. Comme toute rencontre a sa promesse, je me réjouis de 
chaque occasion où nous pourrons nous rencontrer, nous parler, partager un moment heureux ou un moment plus dur. Et je 
vous dis merci pour l’accueil souriant et ouvert que vous m’avez d’ores et déjà réservé. Au plaisir. 

Marie-Laure Krafft Golay 

EXPOSITION PHOTOS 

Le club photo «Chasseral» expose à la Maison de pa-
roisse du vendredi 12 décembre au vendredi 27 décembre. 
Vous aurez l’occasion de découvrir de superbes photos 
des différents thèmes abordés durant l’année. Ce club rela-
tivement jeune rassemble des passionnés de photographie. 
Sous l’impulsion du professionnel Richard Tucker, il permet 
à tout un chacun de se perfectionner. Prenez le temps de 
passer à la Maison de paroisse, ça en vaut la peine! Ouver-
ture: 8h00 à 20h00, vernissage, vendredi 12 décembre, à 
20h00. 
 

CÈNE À DOMICILE 

Le partage du pain et du vin, appelé aussi communion, est 
une occasion de vivre un moment fort, un temps de res-
sourcement. Une fois par mois, elle est proposée aux pa-
roissiens lors du culte. Certaines personnes, pour des rai-
sons de santé, n’ont plus la possibilité de venir la prendre à 
l’église. C’est pourquoi nous proposons de l’apporter à do-
micile. Dimanche 21 décembre, après le culte, le pasteur et 
un conseiller de paroisse viendront volontiers chez vous 
pour vivre la communion. Merci de contacter la cure au 032 
315 27 37. 

ANNONCE 

A donner : Porte-vélos à fixer à l’arrière de la  
voiture. Comme neuf ! 

Téléphone : 079 699 79 63 
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BIENTÔT NOËL 

Venez nombreux participer aux célébrations de Noël. Le 
conseil de paroisse, les monitrices de caté, les enfants, 
l’organiste et les chanteurs vous ont préparé un Noël lumi-
neux. De nombreuses lanternes éclaireront l’église après 
que les bougies du sapin se seront allumées les unes 
après les autres. De plus, nous pourrons découvrir une 
crèche totalement faite en sculpture de ballons. 
Voici les indications pour les célébrations de Noël: 
Vendredi 12 décembre, à 19h00, à Diesse,  Noël des 
enfants avec présentation de la saynète « Le Noël des ani-
maux ». 
Mercredi 24 décembre, à 23h00, à Diesse,  célébration 
de la nuit de Noël avec la participation de la chanteuse pro-
fessionnelle Fanny Anderegg.   
Jeudi 25 décembre, à 10h00, à Nods, célébration de 
Noël.  

 

Belle fête de Noël à chacune et chacun ! 

EVEIL À LA FOI (3-6 ANS) 
Et c’est reparti ! L’équipe œcuménique, toujours aussi moti-
vée, a préparé un programme ludique et attractif pour les 
enfants de l’éveil à la foi (3 à 6 ans).  
Ainsi, avec le thème des sens, les enfants pourront tour à 
tour vivre des expériences originales avec la vue, le tou-
ché, l’odorat, l’ouïe et le goût. 
Nous nous réjouissons d’accueillir les enfants lors des pro-
chaines rencontres fixées aux samedis 22 novembre, 
7 février et 14 mars (17h00 - 18h30, à l’église de Diesse).   

MARIONNETTES ET CRÈCHES DE NOËL 
Quel bon moment ! De nombreuses familles se sont dépla-
cées pour admirer les crèches et contes de Noël l’an der-
nier. L’opération est renouvelée de manière originale. En 
effet, de nombreuses crèches seront à découvrir. Il s’agira 
de crèches pour enfants (legos, playmobil…)  et de crèches 
faites à partir de matériel de récupération. Ça en vaut le 
détour ! 
De plus, nous aurons la chance d’avoir la participation de 
Mme Jeanne Uhlmann pour nous présenter un spectacle 
de marionnettes. 
Vendredi 28 novembre, de 19h00 à 20h00, à l’église de 
Diesse  

REPAS DE NOËL 
Les fêtes de Noël sont marquées par des temps de ren-
contre et d’échange. Le conseil de paroisse est heureux de 
vous inviter au repas de Noël du 24 décembre, dès 18h30, 
à la maison de paroisse.  
Moment convivial, seul, en famille ou avec des amis, nous 
vous invitons à venir partager cette soirée de Noël en toute 
simplicité : musique, jeux pour enfants, tours de magie… 
Possibilité de se rendre au culte de la nuit de Noël à 
23h00. 
Libre contribution aux frais de la soirée. Pour passer un 
Noël chaleureux, cordiale bienvenue à chacune et chacun. 
Merci de vous inscrire auprès du pasteur, 032 315 27 37. 

SEMAINE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
Une semaine durant laquelle les chrétiens sont invités à se 
retrouver et à célébrer ensemble. Il est à souligner que la 
bonne collaboration entre nos différentes communautés 
chrétiennes permet de vivre concrètement l’Unité, comme 
ce sera le cas lors de cette semaine de.  
Venez donc participer aux deux célébrations : 
Dimanche 18 janvier 2015, à 10h00, à l’église catho-
lique de La Neuveville : messe avec invitation aux com-
munautés protestantes du district 
Dimanche 25 janvier 2015, à 10h00, à l’église de 
Diesse : culte avec invitation à la communauté catholique 
(participation du Chœur l’Arzillière). 

GROUPE DE RECUEILLEMENT 
Prendre soin de soi, c’est certainement aussi s’arrêter l’es-
pace d’un moment, se ressourcer. Quelques paroles, du 
silence, de la musique et pour finir une collation afin de 
passer un agréable moment. Cordiale bienvenue à cha-
cune et chacun. 
Prochaines rencontres: Jeudis 18 décembre, 22 janvier, 
19 février et 19 mars 2015. 



 

 

EVENEMENTS  A VENIR 
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UNE PREMIÈRE POUR LA PAROISSE 
Nous l’espérions depuis plusieurs années ! Nous avons le 
plaisir de vous annoncer la venue à l’église de Diesse du 
Chœur  « In Illo Tempore ». Il a déjà enregistré plusieurs 
dvd et se produit en Suisse comme à l’étranger. Il perpétue 
la tradition du chant grégorien avec beaucoup de convic-
tion et d’émotion. Un très beau moment en perspective. 
Il participera au culte événement du dimanche 7 dé-
cembre, à 17h00, à l’église de Diesse.  

CULTE DU SOUVENIR 

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort », disait 
Jean d’Omesson, « c’est la présence des absents dans le 
cœur des vivants. » Le temps passe, mais nous n’oublions 
pas celles et ceux qui nous ont quittés. A l’occasion d’un 
culte nous voulons faire mémoire de celles et ceux qui res-
tent d’une manière ou d’une autre bien présents dans nos 
vies et notre cœur. Les personnes de notre paroisse nous 
ayant quittés en 2014 ou au début 2015 seront nommées. 
 

Culte du souvenir, dimanche 15 mars, à 10h00, 
à Diesse. 

CULTE ANIMÉ PAR LES CATÉCHUMÈNES 
La jeunesse, c’est l’avenir, aussi pour notre église. Ainsi, 
quand les ados s’engagent pour animer un culte, il vaut 
d’autant plus la peine de les entourer et de les soutenir. 
Deux occasions vous sont données: 
Dimanche 1er février à 10h00, à Diesse: culte animé par 
les catéchumènes de 11H.  
Dimanche 15 mars à 10h00, à Nods: culte animé par les 
catéchumènes de 7H et 8H.  

ENTRE CIEL ET TERRE 
Avez-vous déjà entendu parler de la Pleine Conscience, 
forme de méditation permettant de se concentrer sur le 
moment présent avec calme et sérénité? 
La prochaine rencontre « Entre Ciel et Terre » nous per-
mettra de découvrir ou d’approfondir cette démarche afin 
que chacune et chacun puisse y puiser ce dont il a besoin 
pour la suite de son chemin. Ce temps apaisant s’articulera 
autour du mouvement et des danses de Mme Irène Cattin. 
Cordiale bienvenue à chacune et chacun, le mercredi 4 
février, 20h00, à la Maison de paroisse.    

Le site des paroisses de Nods, Diesse et La Neuveville 

www.lac-en-ciel.ch/ 

REPAS POUR LES AÎNÉS 
Partager son repas avec d’autres permet de vivre un mo-
ment chaleureux. En collaboration avec des personnes 
bénévoles de nos villages et des paroisses catholique et 
protestante, nous vous informons que le prochain repas se 
déroulera le mercredi 21 janvier 2015, à la Maison de 
paroisse de Diesse. Des informations suivront dans Le 
Courrier. Réservez!  



 

 

LIVRE D’OR DE L’ÉGLISE 

Depuis bientôt deux ans, un livre d’or est à la disposition des visiteurs dans l’église de Diesse. Les lignes inscrites par celles 
et ceux qui y passent témoignent du nombre de personnes venant la visiter. Voici quelques exemples : 

 

« Si vous leur dites de se taire, ce sont les pierres qui crieront. » 

« Quel plaisir d’être accueilli dans une église où les pierres même chantent et crient la résurrection ! » 
 

« Le groupe Dé -> part de Gland lors de son camp à Prêles, fait une halte, un passage à Diesse, dans votre magnifique 

temple pour le culte de Pâques ! Un immense MERCI pour ce beau moment de partage et votre accueil chaleureux ! » 
 

« Une halte dans ce havre de paix apporte un immense réconfort car ces lieux transportent l’être humain dans une 

autre dimension, celle qui nous renvoie à la Présence bien sûr invisible, mais ô combien sensible! » 
 

« Nous retrouvons avec beaucoup d’émotion l’église dans laquelle nous nous sommes mariés. Le lieu est magnifique, 

les vitraux lui confèrent beaucoup d’atmosphère. » 
 

« Je continue de voir la lumière grâce à toi Seigneur. » 
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DE LA TERRE POUR LES SANS-TERRES ET LES PETITS AGRICULTEURS AUX PHILIPPINES 

Après l'irrigation des terres arables en Arménie, l'aide aux enfants de la rue à Te-
gucigalpa, capitale du Honduras, puis aux personnes aveugles en Erythrée, la pa-
roisse participe à un nouveau projet de l'EPER (Entraide protestante suisse), aux 
Philippines cette fois, par une action qu'elle prolongera l'année prochaine. 
Sur l'île de Mindanao, 40% de la population rurale vit au-dessous du seuil de pau-
vreté. Posséder un petit champ constitue dès lors un pas important dans la lutte 
contre la pauvreté. Le projet de l'EPER aide des familles à accéder à une terre en 
vertu du programme de réforme agraire de l'Etat. Néanmoins, les anciens grands 
propriétaires terriens entravent l'application de la loi par tous les moyens possibles. 
Débuté en 2006, ce n'est que grâce à la pression exercée par les sans-terres que 
le programme de réforme a pu être prolongé. Ceux-ci continuent à se battre pour 
défendre leurs droits. D'ici à 2015, le 
projet vise à permettre à plus de 2100 
familles paysannes des provinces de 
Bukidnon et Davao Oriental d'accéder à 
4375 hectares de terre. Il s'agit de ter-
rains privés de grands propriétaires ter-
riens ou de terres publiques. L'objectif 
est de cultiver ensuite sur ces terres des 
produits destinés à la vente et des den-

rées alimentaires de base. Dix coopératives de commercialisation sont mises en 
place pour la vente de maïs, cacao et noix de coco. Ces produits sont cultivés sur 
1559 hectares de terre par 863 familles. Ainsi, ces habitants vivant auparavant au
-dessous du seuil de pauvreté bénéficient d'un revenu supplémentaire. Ce projet doit aussi permettre la formation de 450 
paysans à des méthodes d'agriculture proches de la nature et à la combinaison de denrées alimentaires pour leur propre 
consommation et de produits destinés à la vente. Il aide également à la reforestation de zones communales (arbres fruitiers 
et bois dur). Les familles disposent ainsi d'une base de subsistance solide. Mais l'expérience a montré qu'il s'agit souvent 
d'un processus de longue haleine pouvant durer jusqu'à 15 ans, d'où l'importance d'un partenariat durable. Il est en outre 
apparu que sans soutien, les bénéficiaires de la réforme agraire doivent souvent relouer ou revendre leur parcelle. A plu-
sieurs reprises, il a été possible de mettre les autorités face à leurs responsabilités de soutenir les familles de petits pay-
sans. En 2013 par exemple, le gouvernement a octroyé aux bénéficiaires de la réforme agraire un crédit de plus d'un million 

de francs ainsi que neuf centres de transformation pour la fermentation et le séchage du cacao. /ms   
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Isolation 
A la porte de l'hiver, le souci de chaque propriétaire d'un immeuble est de savoir s'il est 
paré pour affronter les grands froids. Au point de vue chauffage, il faut faire le plein, 
vérifier la chaudière, mais surtout isoler.  
 

Isolation, c’est le maître mot en parlant de chauffage aujourd'hui. Or donc, chez moi 
dans une ancienne maison, je me suis mis à la recherche des ponts de froid. Dans une 
chambre, sous la tablette d’une fenêtre, mon attention a été attirée par un bout de 
papier qui dépassait. Avec précaution, j’ai retiré le papier de la fente. Quelle ne fut pas 
ma surprise de constater qu’il s’agissait d’un journal et pas n’importe lequel: Le 
« TRAIT D’UNION », journal paroissial N°12 de décembre 1929. Vouloir isoler avec 
un trait d’union, n’y avait-il pas là un paradoxe? Bien conservé, ce journal m’a intri-
gué et, particulièrement le titre d’un article: « Le Graf Zeppelin et la sanctification du 
dimanche ». 
On est en Hollande en 1929, le Graf Zeppelin suscite beaucoup d’intérêt. Son passage, 
le dimanche matin, aux heures du culte, soulève une vague de protestations par les 
milieux bien-pensants. Les fidèles deviennent des infidèles. Les yeux tournés vers le ciel, ils admirent ce monstre qui se déplace 
dans les airs et ils délaissent les lieux de culte. 
Effectivement, lever les yeux vers le Graf Zeppelin n'est pas lever les yeux vers l'Eternel, encore que, tout dépend de l'état d'es-
prit dans lequel on est. Ainsi, isoler le bien du mal, le bon grain de l’ivraie, le chaud du froid, isoler et juger par le trait d’union 
avec Dieu, et il n’y a plus de paradoxe! 
 

A chacune et chacun, un bon hiver au chaud! 

 Marcel Guillaume 

LES MOTS DE FOI 
Michel Delpech 
L’ex-star des années « yé-yé » a accompli une belle 
carrière. Quand il évoque sa foi, l’interprète de tant de 
succès populaires – Pour un flirt, Chez Laurette, 
Quand j’étais chanteur, Le Loir-et-Cher, Wight is Wigh
– ... dit se sentir être «un faible chrétien». Il l’avoue 
avec humilité cet artiste attachant, lecteur de Saint 
Augustin, François de Sales et Gustave Thibon. Un 
homme dont la foi lumineuse n’a pas été ébranlée lors-
qu’il lui a fallu engager le combat contre le cancer… 
«Dieu ne nous envoie pas d’épreuves, mais quand 
elles surviennent, il les traverse avec nous …»  
C’était en 1980. Il faisait un voyage en Terre Sainte 
avec Geneviève, sa femme. Ils venaient de se marier. 
Ils sont arrivés au Saint Sépulcre et là, pendant une 
fraction de seconde, dit-il, «J’ai été enveloppé d’une 
présence. J’ai su que Jésus était là… J’ai eu soudain 
la certitude que Jésus entrait dans ma vie, il venait de 
me manifester son amour… » 
Cette «rencontre» est-elle pour une part le fruit de son 
désir, de son inconscient? «Je n’en sais rien, précise-t-
il, peu importe. La vie spirituelle s’enracine dans ce 
que nous sommes. Cela n’enlève rien à la vérité de cet 
instant unique et bouleversant qui m’a transformé pour 
toute mon existence… C’est comme si je célébrais 
mes «retrouvailles» avec le Christ, comme si un ami 
me revenait de manière définitive.» /sr L’auteur-compositeur-interprète Michel Delpech 
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VOCABULAIRE:  anges – figuier – gloire – génération – instruise – obscurcira – passera – 
puissances – rassembler – tomberont – nuées – éclat – élus - étoiles  

GRAFFITI  RÉBUS 

Verset biblique:  ........................................................................... 
 
................................................................................................................. 
 
................................................................................................................. 
 
................................................................................................................. 
 
 

(Solutions des jeux  en page 12) 

futur, 3e sing., passer; 
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CALENDRIER 
Paroisse réformée 
Diesse, Lamboing et Prêles 

PLAN DES CULTES  2014 

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) 

 SOLUTIONS DES JEUX 

Horizontalement: 
 

2. PASSERA 
6. GÉNÉRATION 
8. PUISSANCES 
11. TOMBERONT 
12. ÉCLAT 
13. NUÉES 
14. ÉLUS 

PLAN DES CULTES  2014-2015 

DATE HEURE OCCASION CENE OFFICIANT 
Décembre 2014 

7 17h00 Culte à Diesse avec le Chœur In Illo Tempore   S. Rouèche 

Vend 12 19h00 Culte de Noël des enfants  S. Rouèche 

14 16h00 Culte à Nods, Noël des enfants  M.-L. Krafft 

21 10h00 Culte à Diesse X S. Rouèche 

Merc 24 23h00 Culte de la nuit de Noël avec Fanny Anderegg X S. Rouèche 

Jeudi 25 10h00 Culte de Noël à Nods X M.-L. Krafft 

28 10h00 Culte à La Neuveville (culte d’adieu de Ph. Maire)   Ph. Maire 

Janvier 2015 

4 10h00 Culte à Diesse, épiphanie X S. Rouèche 

11 10h00 Culte à Diesse    S. Rouèche 

18 10h00 Unité, messe à La Neuveville    L. Foé 

25 10h00 Unité, culte à Diesse avec le chœur L'Arzillière  S. Rouèche 

Février 2015 

1       10h00 Culte à Diesse animé par les catéchumènes de 11H   S. R./M.-L. K. 
8 10h00 Culte à Nods     M.-L. Krafft 
15       10h00 Culte à Diesse   X S. Rouèche 

22 10h00 Culte radio à La Neuveville    J. Ebbutt 

Mars 2015 

1 10h00 Culte radio à La Neuveville   M.-L. Krafft 

8 10h00 Culte radio à La Neuveville   S. Rouèche 

15 10h00 Culte à Diesse  (culte du souvenir) X  S. Rouèche 

22 10h00 Culte à Nods, animé par les 7 et 8H      M.-L. Krafft 

29 17h00 Culte des Rameaux  à Diesse (Chœur gospel Seeland singers)  S. Rouèche 

 SOIRÉE DE NOËL MUSICALE AVEC FANNY ANDEREGG 

Chanteuse, auteure et composi-
trice, elle étudie d’abord le piano 
et débute des cours d’orgue et de 
chant au Conservatoire de Bienne 
dès 1996. Après sa maturité, elle 
entre en classe professionnelle de 
chant au Conservatoire de Mon-
treux, section Jazz. Elle rencontre 
Susanne Abbuehl, professeure de 
chant, qu’elle suit deux ans plus 
tard à Bâle. 
Depuis, elle enseigne le chant 
(EMJB), dirige des chorales 
(Ecole de Musique Bienne), 
anime de nombreux ateliers en 
Suisse et à l’étranger.   

Verticalement: 
 

1. FIGUIER 
3. RASSEMBLER 
4. INSTRUISE 
5. ÉTOILES 
7. OBSCURCIRA 
9. GLOIRE 
10. ANGES 

MERCREDI 24 DÉCEMBRE, À 23H00, À L’ÉGLISE DE DIESSE 

Mots croisés Rébus 
eur (peur enlever p), euh 
(meuh enlever m), skis (ceux 
qui), on, faim, é, soif, deux, 
justice, îles, serres, rond, 
rat, sas, scie, é. 
 
« Heureux ceux qui ont 
faim et soif de justice, ils 
seront rassasiés. »  Graffiti 

LIMOGES 

 

Site des paroisses de Nods, Diesse et La Neuveville 
 

www.lac-en-ciel.ch/index 
 


