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A l’intérieur de ce numéro, se trouve le compte-rendu de l’assemblée 
de paroisse du 3 décembre dernier. Cette séance a marqué un tour-
nant dans la composition du conseil de paroisse.  
Quatre départs, bien sûr regrettés, pour deux arrivées, évidemment 
bienvenues. Un merci du fond du cœur à Pierre-André Lautenschla-
ger, Jacqueline Membrez, Paul Giauque et Thierry Sprunger pour le 
colossal travail accompli. Ils se sont fait un devoir d’assurer le bon 
fonctionnement de notre communauté.  
Félicitations à Marianne Kaltenrieder et Lucas Bau pour leur brillante 
élection! Bravo et merci aussi à Anne-Claude Dubois, qui va siéger à 
la présidence du conseil paroissial.  
Cependant, il n’est pas nécessaire d’être féru en calcul pour constater 
que neuf moins quatre, plus deux, donnent sept. Cela signifie que 
deux sièges sont vacants… N’y aurait-il pas parmi les lectrices et lec-
teurs de notre périodique, encore deux personnes désireuses de con-
sacrer un peu de leur temps libre à la bonne marche de la paroisse ? Il 
manque particulièrement quelqu’un qui s’y connaisse un tant soit peu 
dans le secteur des bâtiments. 
Il est possible de s’adresser à un conseiller ou au pasteur, pour obtenir 
davantage de renseignements ou pour faire acte de candidature. 
Je m’en voudrais d’oublier les conseillères et conseillers qui ont accep-
té un nouveau mandat: outre la nouvelle présidente, il s’agit de Lucie 
Schwab, Nicole Racine, Philippe Niederhauser et Michel Spichiger. 
Notre vive gratitude va à ces personnes et nos vœux les accompa-
gnent pour leur nouvelle période de fonctionnement. 
 

Ulrich Knuchel 

  

 

 

Il y a peu, un proche d’une personne atteinte dans sa santé me disait: 
«Ce qui a été le plus dur pour moi, c’est de me sentir impuissant». 
Nous aimerions tant pouvoir aider celles ou ceux que nous accompa-
gnons au cœur de la maladie. Nous souhaitons de tout notre cœur 
pouvoir apporter un soutien envers ces êtres chers qui connaissent la 
séparation, le chômage ou l’accident. Et combien il est douloureux de 
constater parfois de se sentir impuissant face à l’épreuve des autres. 
Ce sentiment peut-être accueilli comme un certain échec et le senti-
ment que ce que ce qui détruit la vie est plus fort. Retrouver le chemin 
de la confiance ne va pas de soi, mais il reste indispensable. Retrouver 
le chemin de son désir, celui que l’épreuve et la maladie occulte si sou-
vent.  Renouer avec ce qui est vivant au fond de soi, avec la part vive 
qui nous fait à nouveau aimer la vie et sortir de l’enfer au sens où en 
parle Christian Bobin: «L’enfer, c’est cette vie quand nous ne l’aimons 
plus» 
«Va, ta foi ta sauvé» répète souvent Jésus, guérir c’est aussi découvrir 
par la foi qu’il y a encore un chemin devant soi et désirer marcher sur 
ce chemin. C’est croire qu’il y a encore quelque chose à vivre et à es-
pérer, car tout n’a pas été dit. Il reste encore de… l’inédit. 
La confiance, c’est regarder, non pas ce que nous n’avons  pas réussi  
à être ou à faire, mais ce que nous pouvons encore devenir par la 
grâce du Christ. Bon chemin de Pâques à chacune et chacun! 
 

Stéphane Rouèche 



 

 

 

Le deuxième dimanche de l’Avent, le culte dominical a eu lieu à 17 
heures. C’était l’occasion pour notre paroisse d’accueillir l’ensemble vo-
cal féminin EVelles. Elles étaient huit choristes, dirigées par Anne Ré-
mond.  
Entre lectures, propo-
sées par Odile Ber-
thoud, et méditations 
de Stéphane Rouèche, 
ces chanteuses se 
sont exprimées dans 
plusieurs styles de mu-
sique. La diversité des 
langues et des genres 
ne leur fait aucune-
ment peur, ni même 

les partitions dissonantes. 
L’église était pleine et le public est tombé sous le charme de ce chœur 
dynamique. Il a été applaudi avec intensité à maintes reprises. 
Et comme on était le 6 décembre, c’est tout naturellement Saint-Nicolas 
qui a accueilli le public à la sortie de l’église, pour lui offrir le vin chaud. Chacune et chacun a également reçu un petit cornet 
garni de friandises. Du fond du cœur, merci au GAD! / uk 

 

Le 7 novembre dernier, la magie a opéré au Battoir 
de Diesse. C’était l’annuelle journée de l’Entraide 
organisée par notre paroisse.  
La formule a été modifiée, notamment en ce qui con-
cerne la restauration. Est-elle devenue magique ? 
Toujours est-il qu’il était possible, moyennant un prix 
fixe, d’accéder à toute la nourriture solide, présentée 
en divers points de la salle. Et ce, depuis bien avant 
midi, pour un brunch, ou alors, plus tard, pour le dî-
ner. La soupe à la courge, les röstis et autres plats 
de charcuteries et fromages ont connu un beau suc-
cès. 

L’objectif de la paroisse était de rassembler des fonds pour alimen-
ter sa cible missionnaire. Il s’agit de venir en aide aux agriculteurs 
défavorisés des Philippines.  
Et comme l’entraide appelle la solidarité, les organisateurs ont vo-
lontiers fait une place au stand de l’association Avenir Madagascar. 
Les gens de la région se sont, petit à petit, mis à table. Ces der-
nières étaient décorées de manière circonstanciée. Et les membres 
du Club de Magie se sont invités auprès des groupes attablés, pour 
faire la démonstration de leur savoir.  
En début d’après-midi, ces artistes, au nombre desquels on compte 
notre pasteur, sont montés sur scène et ont « scotché » le nombreux public avec leurs numéros plus surprenants les uns 
que les autres. Foulards, pompons, anneaux, cartes, rubicubes, liquides, table en lévitation et même des agrafeuses ont 
médusé petits et grands.  
Parmi ces prestidigitateurs figurait Black Eduardo, certifié tout dernièrement meilleur magicien de France. / uk 



 

 

 

 

Le 11 décembre, c’était le Noël des enfants. Devant une 
belle assemblée formée de paroissiens, mais surtout de 
nombreux parents, les petits ont interprété une belle say-
nète qui parlait de tous les cadeaux de Dieu. Mais il y a 
aussi des cadeaux qu’il faut laisser, comme la tristesse ou 
la colère. D’autres, en revanche ont tendance à nous 
rendre plus légers, comme la joie, les amis. Car on se sent 

plus léger quand on est moins seul.  
Les enfants ont apporté tous ces paquets devant l’assem-
blée. Ils les ont posés à terre, sauf… quelques-uns qui se 
sont envolés jusqu’au plafond. C’étaient justement des pa-
quets de joie ! Les autres ont été savamment disposés sur 
la table de communion, puis un fin tissu est descendu du 
plafond. Une crèche fut ainsi créée. Les enfants y ont dé-
posé les personnages idoines.  
Tout le monde a chanté des chants de circonstance et le 
pasteur a béni chacune et chacun. 
Ensuite, à la salle de paroisse, on a pu fraterniser en dé-
gustant une alléchante collation. / uk 
 

De beaux chants ont été interprétés par les enfants. 

Des cadeaux-ballons se sont envolés au plafond. 

 

Le conseil avait lancé l’invitation à tout un chacun, pour 
passer la soirée du 24 décembre en agréable compagnie, à 
la salle de paroisse. Ce sont finalement plus de 20 per-

sonnes qui se sont rencontrées autour de l’apéritif et des 
tables très joliment décorées. Ainsi, un repas très convivial 
a été apprécié, dans la détente la plus totale. Et, cerise sur 
le dessert, notre pasteur a gratifié l’auditoire de quelques 
tours de prestidigitation, tous plus déroutants les uns que 
les autres. Les conversations ont eu la part belle, jusqu’au 
rendez-vous de 23 heures, à l’église. Le temps avait passé 
trop vite… 
Dans un sanctuaire bien occupé, l’assemblée a chanté 
avec ferveur. Mais elle écouté le message de Noël, dispen-
sé par Stéphane Rouèche. Il fut demandé à Dieu de venir 
réveiller notre attente, Lui qui nous fait cadeau d’un temps 
neuf. Lui qui est la 
lumière au cœur de 
nos nuits, Il apporte 
la paix aux per-
sonnes de bienveil-
lance. 
Ce moment de culte 
fut surtout l’occa-
sion d’accueillir la 
chanteuse Veronica 
Singh et la pianiste 
Nathalie Komagata. 
Par leur magnifique 
prestation, elles ont 
apporté une dimen-
sion supplémentaire 
à ces instants de 
méditation.  
A la sortie, le vin 
chaud attendait les 
participants à ce 
rassemblement. / uk 

Le repas de la veillée de Noël a rencontré un beau succès! 

Veronica Singh a ravi l’auditoire présent. 



 

 

 

Comme toutes ces der-
nières années, la semaine 
de l’Unité des Chrétiens a 
donné lieu à deux rassem-
blements œcuméniques 
dans notre région. 
Le 17 janvier, une respec-
table cohorte de parois-
siens s’est réunie à l’église 
catholique de La Neuve-
ville. Le curé Léon Foe a 
prononcé l’homélie. Il y a 
été question des noces de 
Cana, où se trouvaient 
beaucoup de personnes et 
où Jésus a transformé 
l’eau en vin, pour chacun, quelle que soit son appartenance 
religieuse, voire politique. 
Le 24 janvier, un bel auditoire a occupé les bancs de 

l’église de Diesse. Le chœur Mosaïque a chanté, sous la 
direction de Roberto Monti et avec James au clavier. 
Le pasteur Stéphane Rouèche a parlé des situations 
d’échec. Elles sont difficiles à accepter, mais peuvent se 

 

De beaux sourires en ce mercredi 20 janvier à La Maison 
de paroisse. Un grand merci à toute l’équipe organisatrice. 
Prochaine rencontre: le mercredi 8 juin pour un loto! / sr 

révéler positives pour la suite. Tenez, le post-it, tellement 
utilisé à travers le monde, a été découvert suite à l’échec 
d’un inventeur de colle! 
A l’issue de chacune des rencontres, une conviviale agape 
a été servie. Des moments souvent très riches de fraterni-
té. / uk 

 

Après bien des années d’engagement, plusieurs conseillers ont 
terminé leur mandat en fin 2015 et ont quitté le Conseil. C’est 
une chance pour la paroisse d’avoir pu compter sur chacun 
d’entre eux. Leur savoir-faire et la richesse de leur personnalité 
ont été un grand plus pour la vie de notre communauté: Merci à 

Véronique Iseli (secrétaire), Jacqueline Membrez, Thierry 
Sprunger, Paul Giauque et Pierre-André Lautenschlager / sr 

La secrétaire et les conseillers sortants ont été fleuris de ma-
gnifiques ballons façonnés par le pasteur Stéphane Rouèche. 



 

 

Le 7 février, se déroula la première rencontre Clin Dieu de l’année, en l’église 
de Nods. Il y en aura trois en 2016: une dans chaque paroisse de notre ancien 
district.  
Marie-Laure Krafft Golay, instigatrice de l’événement, a parlé des liens qui nous 
unissent entre nous, mais aussi avec Dieu. Elle n’était pas seule à animer ce 
moment. Un chœur, créé pour la circonstance, a donné une belle animation. 
François Golay et Cédric Gygax ont aussi apporté leur contribution à la partie 
musicale. 
Dans le récit de l’Evangile où Jésus apaise la tempête, il dit à ses disciples de 
ne pas avoir peur. A nous, il dit la même chose. Car le solide lien qui nous unit 

à Lui est infail-
lible.  
De plus, Dieu 
nous aime, nous 
l’aimons et nous 
aimons beau-
coup de per-
sonnes de notre 
entourage. Sur 
une feuille, 
chaque per-
sonne présente 
a pu écrire le 
nom de celles et 
ceux qu’elle 
aime. Ces noms ont été affichés dans l’église. Et pour illus-
trer ces liens d’amitié, les paroissiens ont reçu des pelotes 
de laine à dérouler et à passer au voisin, avec une parole 
positive. Si bien, qu’au bout de quelques minutes, l’assem-
blée était envahie par des liens de toutes les couleurs ! 

Et, cerise sur le gâteau, un épais brin de laine rouge fut tiré à travers le sanctuaire, jusqu’à l’extérieur, pour montrer de ma-
nière concrète le solide lien qui nous rattache à Dieu, et pas seulement à l’intérieur d’une église… / uk 

 
 

 

 

 

Il est l’occasion d’un moment de halte bienvenue pour se 
ressourcer et de se retrouver avec soi-même et avec 
d’autres. Ecouter une parole, le son de la musique, 
quelques mots partagés et repartir avec en soi quelque 
chose de plus!  Prochaines rencontres: Jeudis 21 avril, 19 
mai, 16 juin de 13h30 à 14h30, à l’église de Diesse. / sr 

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

M. Jean-René Dubois; M. Roger Racine; Mme Madeleine 
Stauffer-Guillaume; M. Lorenzo Giossi; Mme Adriana Ros-
sel-Nicoli  

Vendredi-Saint et Pâques constituent le cœur de la foi 
chrétienne. L’occasion de redécouvrir un message plein 
d’espérance pour chacune et chacun d’entre nous.  
 
- Culte de Vendredi-Saint, 25 mars, à 10h00, à La 

Neuveville, Culte commun dans le cadre de l’exposi-
tion du Chemin de la passion, service de voiture.  

- Culte  de Pâques, dimanche 27 mars, à 10h00, à 
Diesse, à cette occasion, notre organiste Mme Marie-
Claire Charpilloz nous dévoilera ses talents de chan-
teuse.  



 

 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer deux après-midi 
enfants durant les vacances de Pâques. Une équipe moti-
vée prépare des activités récréatives afin de leur permettre 
de passer deux bels après-midi. Les rencontres se dérou-
leront à La Maison de paroisse de Diesse :   
- Mardi 29 mars, de 14h00 à 16h00: Après-midi bricolage 
avec la construction et décoration d’une mangeoire à 
oiseaux.  

- Mercredi 30 mars, de 14h00 à 16h00 : Après-midi ciné-
ma et gaufres avec un film d’animation particulière-
ment drôle.  

Samedi 23 avril, des catéchumènes vendront du pain con-
fectionné dans le vieux four de la cure. L’argent recueilli 
sera destiné à soutenir des personnes et des familles en 
difficulté du Plateau. Trois points de vente sont prévus: 
- Pour Diesse, devant l’épicerie Mini Marché 
- Pour Lamboing, à côté de la boucherie du Lion  
- Pour Prêles, devant la Landi 
Ce projet est le fruit d’une belle collaboration avec le Ser-
vice social de La Neuveville. La paroisse a en effet à cœur 
de pouvoir s’investir à l’égard des personnes de nos vil-
lages. 
Merci de soutenir ce projet en achetant, ce jour-là, votre 
pain à l’un des points de vente. 
Samedi 23 avril, de 9h30 à 11h30. 

 

Dimanche de Pentecôte 15 mai, à 10h00, à l’église de 
Nods, les paroisses de Nods et de Diesse seront en fête 
lors du culte de baptême et de confirmation des catéchu-
mènes.  
 
Une belle équipe de jeunes, dynamiques et chaleureux, ont 
suivi ensemble leur catéchisme depuis plusieurs années. 
Pour bien préparer cette étape, ils auront participé à un 
camp de plusieurs jours à Strasbourg. A nous de leur té-
moigner nos encouragements pour la suite de leur chemi-
nement spirituel en les accompagnant lors de ce jour im-
portant.  
Voici les noms des catéchumènes:  

Edouard Bueche, Florian Burgat, Romy Carnal, Romain Carrel, 
Kéa Criveli, Olivier Gianella, Basile Immer, Patrick Jäggi, Patric 
Keller, Yasmin Mwavunbani, Nahuel Otavo Rios, Fabrice Reist, 
Coline Sunier, Johanna Volpato 

 

 

Dimanche 22 mai, à 10h00 à l’église, avec la participa-
tion de la fanfare «Espérance Nods-Diesse ». Les enfants 
de 3

e
 à 6

e 
 année Harmos vous invitent pour un culte plein 

de vie sur le thème « Naître et grandir ».  

 

La prochaine assemblée est agendée au jeudi 2 juin, à 
20h00, à la Maison de paroisse. Votre présence est im-
portante pour construire ensemble l’avenir de notre pa-
roisse.  
 

 

Les aînés de nos villages sont invités pour un moment con-
vivial et chaleureux à l’occasion d’un loto. Les lots sont 
fournis par les organisateurs, une petite contribution de 5.- 
sera demandée aux participants. L’après-midi se prolonge-
ra par une collation. Beau programme en vue. Venez avec 
vos amis, voisins, connaissances! 
Mercredi 8 juin, de 14h00 à 17h00, à la Maison de pa-
roisse de Diesse.  

 

Leurs motivations: 
Marianne Kaltenrieder: Je suis une jeune retraitée as-
sistante médicale, mariée, mère de deux enfants et grand-
maman de 5 petits-enfants. J’ai toujours été à l’écoute de 
mon prochain avec beaucoup d’empathie, de ce fait, j’aime 
le contact humain, partager des moments de convivialité 
ainsi que les réunions de famille. Marcher dans la nature 
me ressource et m’apporte beaucoup de sérénité. 
J’éprouve maintenant le besoin de progresser dans une 
certaine spiritualité et me réjouis de consacrer un peu de 
mon temps au sein de la paroisse et d’élargir mes connais-
sances. 
 
Luca Bau: J’ai 
19 ans et je vis à 
Prêles depuis que 
je suis né.  
Je souhaite faire 
partie du conseil de 
paroisse, car je me 
sens proche de 
l'église. Je suis dy-
namique, disponible 
et enthousiaste. Ma 
plus grande passion 
est sans aucun 
doute l'agility!  Bienvenue à Marianne Kaltenrieder et Lucas Bau 



 

 

 

 

Un événement unique se déroulera sur le Plateau en début 
du mois de juin puisque trois chorales viendront faire reten-
tir la force la beauté de leur voix à l’église de Diesse. 
 
Réservez et venez écouter, ce sera déjà l’été: 
 
- Dimanche 5 juin, à 10h00, culte de reconnaissance 
avec le Chœur de France, ce chœur encore assez jeune 
a fait un passage remarqué lors de la dernière fête villa-
geoise à Prêles. 

- Samedi 10 juin, à 17h00, concert du Chœur Madrigal.  
Fondé en 1972 au Landeron. Il explore tous les styles de 
musique. Son répertoire s’étend de l’époque de La Re-
naissance à nos jours en s’arrêtant, parfois, sur des parti-
tions populaires. Le chœur chante a cappella.  

 

Pour ses 80 ans , avec la généreuse collaboration du GAD 
et de la paroisse de Diesse, WILLY GERBER orga-
nise  une exposition  d’aquarelles. Elle aura lieu les fins de 
semaines  des 4-5  et 11–12 juin 2016   dans la salle de 
paroisse du village. 
Enfant de Villeret, il a habité à Bienne, Orvin et Neuchâtel, 
et s’est établi à Diesse il y a 14 ans. La région du Chasse-
ral est vraiment sa « patrie »… mais ses voyages l’ont me-
né dans de nombreux pays. 
Cette exposition lui permettra de présenter environ 80 ta-
bleaux qui ont jalonné son parcours. 
 
Vernissage: 

 

Ouvertures:  

vendredi    3 juin  18.00 h 

    

samedi        4 juin   10.00-12.00 h + 14.00-19.00 h 
dimanche    5 juin   10.00-12.00 h + 14.00-19.00 h  
samedi      11 juin   10.00-12.00 h + 14.00-19.00 h 
dimanche  12 juin   10.00-12.00 h + 14.00-19.00 h  

- Dimanche 11 juin, à 17h00, culte concert avec le 
Chœur Jubilate de Bienne. Il interprétera sous la di-
rection d’Olivier Membrez la messe de Thomas Tallis 
(musique de la Renaissance)   

Le ❤ de France réunit des choristes de La Neuveville et 

du plateau de Diesse. Il interprète des œuvres actuelles 
et balancées et se démarque par son énergie musicale et 
son groove, mené avec dynamisme par sa directrice 
France Hamel... 



 

 

Tout commence 
comme une route 
à parcourir, 
comme un voyage 
intense dont on 
revient forcément 
transformé, lessi-
vé, altéré. 
Les paysages se 
déroulent, depuis 
une origine sans 
images, tout juste 
évoquée au gré 
d’un parfum d’hu-
mus, d’une ca-
resse première, d’un souffle léger. La création ne se raconte pas, elle n’est que 
cette longue inspiration des commencements. Il suffit d’en suivre le rythme et 
de vivre ensuite, intensément. 
Dans leur sagesse éclairée, les rabbins enjoignent de lire la Bible «aux éclats» 
comme on éclaterait de rire devant tant de paroles discordantes et néanmoins 
pleines de sens. J’aime à regarder cette injonction au détour d’une sentence 
prophétique tonitruante, d’un épisode d’évangile perturbant, d’un discours pauli-
nien moralisant: au-delà des mots, retrouver l’éclat du sens. Au-delà du temps, 
accéder à l’éternité juste... un instant.  
Ouvrir à nouveau le livre et habiter à mon tour la parole proclamée autrefois. Me 
décentrer de l’immédiateté de m’ouvrir à cette dimension messianique qui fonde 
l’humanité dans sa vocation première. Dépasser le bien-faire pour accéder au 
désir d’être. 
Tout culmine au détour d’une autre route, un soir de shabbat. Tournant le dos à 
leur tombeau de larmes, des femmes y courent à vive allure. L’aurore de l’éveil, 
déjà, point à l’horizon. 
(Réponse d’Isabelle Graesslé, directrice du Musée international de la Réforme 
à Genève.) 
Texte tiré du trimestriel « La Bible aujourd’hui » ; www.la-bible.ch /  par Stéphane Rouèche 

 

Evénement pour la région et même au-

delà! Des milliers de femmes et d’hommes 

l’ont déjà vue! L’exposition «Le Chemin de 

la Passion» sera présentée du 22 au 27 

mars 2016, à La Neuveville.  

 

Site des paroisses de Nods, Diesse et La Neuveville 
 

www.lac-en-ciel.ch/index 

 

Elle se présente comme un chemin à suivre qui per-

met de découvrir les dernières étapes de la vie de 

Jésus, selon les Evangiles.  

  

L’expression  
 

« A Dieu ne plaise » 

La syntaxe et le sens de cette ex-

pression peuvent paraître 

étranges à notre époque. Mais 

comme elle nous vient, sous une 

forme un peu différente, du XIe 

siècle, dans la chanson de Ro-

land, on ne s’en étonnera pas 

trop. On y trouvait en effet l’ex-

pression: «Que cela lui déplaise 

tellement qu’il ne le permette 

pas». 

C’est donc bien une formule que 

l’on est susceptible de prononcer 

lorsqu’on ne souhaite pas qu’une 

chose arrive, en espérant que, 

comme elle lui déplaira, Dieu fera 

le nécessaire pour qu’elle ne se 

produise pas.  
 

Stéphane Rouèche 

http://www.la-bible.ch


 

 

 

 

Le comité de la Course de la Solidarité s’est réuni dernière-
ment, afin de jeter les premières bases de sa sixième édi-
tion. L’un des principaux éléments abordés lors de cette 
séance, fut de décider à quel projet irait le produit de cette 
rencontre sportive. 
C’est l’Entraide Protestante (EPER) qui soumet tout un 
éventail de possibilités auxquelles les paroisses peuvent 
souscrire.  
Cette année, le choix s’est porté sur un projet de formation 
au Zimbabwe. L’EPER y a ciblé l’aide à la formation profes-
sionnelle de 190 jeunes, afin de leur donner toutes leurs 
chances d’apprendre un métier.  
Si grâce à votre participation sportive, solidaire, active et 
collaborante, la paroisse pouvait donner un sérieux coup 
de main à cette jeunesse, ce serait génial! 
L’an dernier, elle pu dégager un bénéfice de 8500 fr. qui 
ont été portés au projet d’aide en faveur de paysans du 
Bangladesh. Toutes et tous, sportifs, collaborateurs, visi-
teurs, donateurs, vous avez été fantastiques; encore MER-
CI! (Paraît-il que ce mot, on ne l’exprime jamais assez.) 
Une nouveauté: le comité prévoit de jalonner le parcours 
de manière permanente, afin que chaque participant puisse 
s’entraîner tout au long de l’année. Quelques démarches 
sont encore nécessaires, mais vers le milieu du printemps, 
le projet devrait être finalisé. 
Nous vous souhaitons une bonne préparation et vous at-
tendons nombreux le vendredi 12 août, à la Halle de 
Prêles.  
Comme les années précédentes, vous recevrez tous les 
renseignements en temps utile, sous forme d’un livret de 
fête, d’affiches et d’annonces dans la presse locale. / uk 

 

Deux jeunes du Plateau, Ju-
lia Ruefli et Anthony Racine, 
partiront cet été vivre un en-
gagement humanitaire. Leur 
démarche mérite d’être sou-
tenue. Ils nous en parleront 
lors du culte du 24 avril. 
«Nous serons une équipe 
composée de 12 filles et gar-
çons à partir à Madagascar le 
10 juillet prochain. Il s’agit 
d’un camp humanitaire pour 
lequel nous nous sommes 
engagés à animer des activi-
tés pour les enfants dans la 
banlieue de Tamatave, 
grande ville malgache. Pen-
dant trois semaines, nous aurons également l’occasion de 
visiter des antennes médicales, hôpitaux et écoles, et nous 
pourrons nous rendre compte des enjeux sanitaires et so-
ciaux d’un des pays les plus pauvres du Monde. Nous vi-
vrons ce camp avec une équipe de jeunes Malgaches avec 
lesquels nous partagerons le quotidien. Ce sont eux qui 
s’occuperont de nous et assureront aussi la traduction lors 
de l’animation avec les enfants. Il s’agit d’un projet déve-
loppé par la FJKM, l’église protestante malgache, la plus 
grande institution socio-éducative du pays et qui offre le 
meilleur niveau d’éducation possible aux jeunes de là-bas. 
À préciser que nous, les jeunes Suisses, payons nos billets 
d’avion ainsi qu’une partie du camp nous-mêmes. Nous 
recherchons cependant un soutien financier en vue de sub-
venir aux frais de ce projet d’animation dont beaucoup 

d’enfants en profiteront directement. Nous sommes deux 
du Plateau de Diesse ainsi que quatre de La Neuveville à 
participer à ce camp. Nous sommes d’ores et déjà recon-
naissants pour tous les dons que nous recevrons et qui 
permettront la réalisation de ce projet.» / Julia et Anthony 
 
Inter’est, échanges et coopération pour la jeunesse, 
Bienne CH08 0900 0000 2500 8918 5  

 

 

A l’aube profonde 
 

Les femmes arrivent pour l’embaumement comme 
on arrive pour l’enterrement d’une espérance. 

Dans leur cœur, les souvenirs ont déjà le goût des 

cendres. 

Mais voici qu’au bord du tombeau, la pierre du 

passé a roulé loin de la mort! 
Dans le roc de leurs larmes, une faille s’ouvre dont 

elles ne savent d’abord que faire. 

Il faut du temps pour apprivoiser la résurrection! 
 

Et c’est alors qu’au plus profond de leur nuit, une 

parole neuve et claire les rejoint. 

La fin devient un commencement! La vie leur 

ouvre un demain! 
 

Seigneur, toi qui te tiens au seuil des tombeaux, 

où nous nous enfermons, donne-nous de déposer 

en terre les fioles de notre désespérance! 
Que ta parole réveille en nous, aujourd’hui, ce qui 

est retenu dans la mort! 

Christ, Seigneur, tu es le Vivant et tu nous parles 

de vivre!    

Francine Carrillo  



 

 

 

Après les Philippines, le conseil de paroisse et le pas-
teur ont décidé de soutenir un nouveau projet de l'EPER 
(Entraide protestante suisse). En 2016 et 2017, la pa-
roisse accordera un soutien à des habitants de Trans-
carpatie, une région d'Ukraine délaissée par l'Etat et 
située à quelque 800 km de la capitale Kiev. Les condi-
tions de vie y sont extrêmes: environ 30% de la popula-
tion, qui parle en grande partie le hongrois, vit en des-
sous du seuil de pauvreté, déjà extrêmement bas. Le 
taux de chômage s'élève officiellement à 60%; en réali-
té, il est probablement encore plus élevé. 
L'Eglise réformée de Transcarpatie s'engage en faveur 
des personnes démunies, des personnes âgées et des 
mères célibataires.  
 
Ses objectifs:  
-- Distribuer chaque jour de la soupe et du pain à 280 
personnes démunies et 50 enfants. 
-- Distribuer aux personnes nécessiteuses des vête-
ments de seconde main et d'autres biens. 
-- Offrir à 16 mères célibataires et à leur enfant en bas 
âge un toit et un encadrement. 
-- Offrir une place en EMS à 23 personnes âgées né-
cessitant des soins. 
Le centre diaconal de Beregszasz est devenu un acteur 
important pour le soutien aux personnes en difficulté, 
indépendamment de leur appartenance religieuse. Un 
repas chaud et du pain sont distribués quotidiennement 
à des personnes démunies. Grâce à sa propre produc-
tion de fruits, de légumes et de viande, le centre écono-
mise des coûts. Il possède également sa propre boulan-
gerie. 

En 2013, un foyer pour mères célibataires a 
ouvert ses portes. Il permet actuellement à 
16 jeunes femmes d'élever leur enfant dans 
un environnement sûr, car dans leur village 
elles sont souvent marginalisées et elles 
sont nombreuses à avorter. Elles peuvent 
travailler au centre diaconal.  
En 2010, un EMS a également vu le jour. Il 
offre une bonne prise en charge aux per-
sonnes âgées nécessitant des soins  et qui 
ne peuvent pas compter sur leur famille, la 
jeunesse ayant émigré dans d'autres régions 
à la recherche d'un emploi. 
L'un des principaux défis auxquels ce projet 
est confronté concerne les formalités doua-

nières pour le matériel d'aide qui arrive d'Allemagne et de Hollande, et que l'Eglise réformée distri-
bue aux personnes dans le besoin. Depuis 2013, les convois humanitaires relèvent de la respon-
sabilité du Ministère des affaires sociales. Conséquence de ce changement, la livraison de six 
semi-remorques a été retardée de plusieurs mois et les véhicules ont dû être stationnés dans des 
hangars non soumis au service des douanes. Ensuite le matériel d'aide, pourtant destiné au 
centre de Beregszasz, a été distribué en Roumanie… 
Les victimes de ce dysfonctionnement sont les personnes démunies de Trancarpatie, pour les-
quelles cette aide est vitale. /ms  
 

 

Chaque visage est différent parce que chacune et chacun 
est unique (visages des enfants du deuxième groupe du 
cycle I du caté). / sr 

 



 

HORIZONTALEMENT: 
 

1. libérateur et législateur d’Israël, auteur 
inspiré des cinq premiers livres de la Bible; 

2. se gâte, périssable; 
4. cet aliment, c’est Jésus lui-même, dans 

sa chair, dans son esprit, dans sa parole; 
7. précisément le livre de l’Exode 16; 
8. ce terme emprunté à l’araméen signifie 

maître; 
9. mettez-vous à l’œuvre; 
10. titre que Jésus emploie pour se désigner 

lui-même; 

 

 

 

VERTICALEMENT: 
 

1. aliment que Dieu accorda aux Israélites 
durant leur séjour au désert; 

2. ancêtres; 
3. (exp. 2 mots) dont la durée est indéfinie, 

celle qui a cours dans le monde de Dieu, de 
Dieu lui-même et du Christ et qui peut 
devenir celle de l’homme; 

5. ville de Jésus, la patrie de Pierre et 
d’André; 

6. sceau, la marque de son autorité, elle 
garantit l’origine divine du Fils de l’homme 
comme le véritable sauveur. 

: Méticulosité mal placée 

 

«J’ai mes racines en Haute-Savoie mais j’aime bien aussi découvrir Annecy comme 
un lieu de vacances» résume André Dussollier. Il est né à Annecy en 1946. Pendant 
plus d’une dizaine d’années, il a vécu tout près, à Cruseilles, entre la cité haut-
savoyarde et Genève, où son père était percepteur. 
De cette vie entre lac et montagne, André Dussollier conserve un attachement fort 
pour une région où il aime revenir. «C’est mon enfance, l’endroit où j’ai envie de res-
pirer l’air que j’ai respiré à ma naissance. Ici, il y a des montagnes, le lac, la liberté, la 
beauté… », dit-il.   
 
Qu’est-ce qui vous touche dans la personne du Christ? 
Après trente ans de vie dans l’ombre de sa famille, il a parlé publiquement pendant 
trois ans, dit des choses merveilleuses, guéri des malades. Il s’est fait insulter, cra-
cher dessus au nom de la vérité. Il s’est fait assassiner. Et aujourd’hui, plus de deux 
mille ans après les événements, il est l’être dont on parle le plus dans le monde. 
 D’où vient cette fantastique «célébrité»? 
Jésus a été totalement fidèle à lui-même, et donc à Dieu. Il n’a pas craint la douleur et 
la mort pour unifier son existence autour d’une vérité essentielle. Dans l’Evangile, ce sont des histoires de pardon qui me 
touchent le plus. Il n’y a pas d’amour possible sans pardon. Et Jésus était totalement habité par le pardon et la compassion. 
C’est une force que de se reconnaître fragile? 
C’est une manière d’aimer que d’accepter de se rendre vulnérable aux autres. Plus je suis à l’écoute des êtres, plus, d’une 
certaine manière, je me fragilise, car écouter l’autre, c’est me laisser «toucher au cœur» par l’autre. A trop s’enfermer dans 
des certitudes, on finit par ne plus se laisser atteindre par l’autre. On sombre dans une indifférence dramatique. Le Christ 
est grand parce que, tout fils de Dieu qu’il est, il a accepté de se rendre totalement fragile et vulnérable. J’essaie de ne pas 
faire de ma propre fragilité un handicap, mais effectivement une force. Il faut accepter de se tromper souvent, de ne pas 
être à la hauteur de valeurs dont on voudrait qu’elles éclairent  notre existence. 

Propos recueillis par Stéphane Rouèche 
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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) 

     
Mars 2016 

20 17h00 Culte des Rameaux, culte concert   S. Rouèche 

25 10h00 Vendredi-Saint à La Neuveville X Tous 

27 10h00 Culte de Pâques à Diesse     X S. Rouèche 

Avril 2016 

3 10h00 Culte à Diesse X J. Ebbutt 

10 10h00 Culte à Nods   M.- L. Krafft Golay 

17 17h00 Culte "Clin Dieu" à Diesse  S. Rouèche 

24 10h00 Culte à Diesse, Présentation du projet Madagascar par Anthony et Julia  S. Rouèche 

Mai 2016 

1       10h00 Culte à Nods   M.- L. Krafft Golay 

5 10h00 Culte de l'Ascension à Diesse  X  Marc Balz 

8 10h00 Culte de la Fête des Mères à Diesse   S. Rouèche 

15 10h00 Culte de Pentecôte à Nods  X MLKG + SR 

22       10h00 Culte à Diesse, animé par le cycle I et fanfare  S. Rouèche 

29 10h00 Culte régional à Nods  M.- L. Krafft Golay 

Juin 2016 

5 10h00 Culte de reconnaissance à Diesse avec ❤ de France  X S. Rouèche 

12 17h00 Culte à Diesse, avec Chœur Jubilate de Bienne (O. Membrez )   S. Rouèche 

19 10h00 Culte à Diesse    S. Rouèche 

26 10h00 Culte commun à La Neuveville, Place de la Liberté  Tous 

Juillet 2016 

3 10h00 Culte à Diesse  S. Rouèche 

10 10h00 Culte à La Neuveville   J. Ebbutt 

17 9h15 Culte à Nods   M.- L. Krafft Golay 

24 9h15 Culte à Nods    M.- L. Krafft Golay 

31 10h00 Culte à Diesse X S. Rouèche 

Conseiller (-ère) de paroisse 
 

Nous sommes à la recherche d’un (-e) conseiller (-ère) de paroisse (voir 
éditorial page 1). Si vous voulez vous engager activement pour notre pa-
roisse réformée, si vous aimez les contacts et les rencontres, si vous dési-
rez défendre les pensées et les valeurs de notre Eglise, alors contactez le 
pasteur (032 315 27 37) ou la présidente du Conseil de paroisse, Mme 
Anne-Claude Dubois (079 372 79 60). 

Horizontalement: 
 

1. MOISE 
2. PERD 
4. NOURRITURE 
7. ECRITURE 
8. RABBI 
9. TRAVAILLEZ 
10. FILS DE L’HOMME 

Verticalement: 
 

1. MANNE 
2. PERES 
3. VIE ETERNELLE 
5. CAPHARNAUM 
6. EMPREINTE 
 
 

Août 2016 

7 10h00 Culte à Diesse  S. Rouèche 

14 10h00 Culte à Diesse X S. Rouèche 

21 10h00 Culte à Nods   M.- L. Krafft-Golay 

28 10h00 Culte à Lamboing   S. Rouèche 


