
 

 

Passionné de prestidigitation, je m’émerveille souvent en découvrant 
les derniers tours qui viennent de sortir. Que j’aimerais bien acheter 
celui-ci et puis celui-là… Si un nouvel achat peut procurer de grands 
plaisirs, combien de fois sommes-nous tentés d’acheter, de consom-
mer pour combler un besoin, un vide. Cette petite voix intérieure ne 
manquera pas de nous faire croire que nous serons mieux, plus se-
reins et plus heureux. Mais voilà, très vite d’autres désirs risquent de 
pointer le bout de leur nez. Il n’est pas toujours facile de résister à 
cette tentation de consommer encore et encore, pour tenter de com-
bler un manque. Allons-nous le remplir de vent? Par une course per-
pétuelle, nous faisant passer d’un leurre à l’autre, en quête de bon-
heur. Il y a certainement mieux à faire: prendre davantage soin de 
son intérieur, se laisser habiter par une Présence qui invite à nourrir 
d’abord son désir de joie, de vie et de rencontre, autrement dit, d’es-
sentiel.  
«Seigneur, je te savais posté à ce carrefour, présent pour me rencon-
trer, et moi je courais comme un voleur d’une idée à l’autre, d’une 
consommation à l’autre, d’un papier à l’autre… En moi, je ne trouvais 
plus ce temps d’arrêt pour t’écouter, en moi je ne trouvais plus cet 
espace où tu peux prendre place. Mais déjà Seigneur tu viens et tu 
m’attends.»  

Stéphane Rouèche 
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Avoir un site Internet est un atout indéniable pour qui veut être sur le 
créneau de la communication moderne. Notre paroisse, elle aussi, 
existe virtuellement sur le web. Ce moyen de communication est 
devenu incontournable pour qui veut exister dans ce 21e  siècle.  
Cette mise en ligne que je vous rappelle est une bonne nouvelle! Et 
un rapide survol historique devrait tous nous convaincre que la vie 
de l’Eglise s’est enrichie à chaque révolution médiatique. 
A la lecture des Actes des apôtres, on peut se demander si le chris-
tianisme aurait pu se répandre comme il l’a fait, s’il n’avait  pas été 
au bénéfice des apports de l’Empire romain. Une langue commune 
comprise par tous (le grec), les Via-Romana, un réseau de ports et 
sa flotte de bateaux marchands, et l’industrie du parchemin qui se 
développe, faisant concurrence au papyrus. L’écriture n’est alors 
plus réservée aux prêtres et aux scribes, elle est accessible à un 
grand nombre. C’est dans ce contexte que Paul parcourt le «monde 
civilisé» et communique par lettre avec les communautés qu’il fonde. 
L’invention de la presse écrite, de la radio et de la télévision, a aussi 
apporté sa contribution au développement de la vie de l’Eglise. Bien 
que le christianisme ne soit plus forcément le premier bénéficiaire de 
ces évolutions médiatiques.  
Et avec Internet, nous sommes en pleine révolution de notre façon 
de communiquer. Alors que tous les autres médias avaient un seuil 
technique et financier qui faisait un tri naturel parmi ceux qui vou-
laient s’exprimer, aujourd’hui avec Internet, ce seuil a disparu et la 
parole est libérée.  
Avec le web, la paroisse ne met pas seulement à jour sa communi-
cation, elle espère aussi être au bénéfice de la créativité qu’un tel 
média peut apporter à sa vie communautaire.  

Philippe Niederhauser 
 
  

 



 

Les quatre rencontres d’éveil à la foi ont été bien suivies 
par les enfants de 3 à 6 ans. Abordant à chaque fois une 
émotion différente (tristesse, colère, peur et joie), ils chemi-
naient à travers un temps de célébration, la confection d’un 
bricolage et un goûter. Beau résultat, grâce à une équipe 
enthousiaste de jeunes mamans. Un grand merci!  / sr 

La voix d’Eliane Geiser, mezzo-soprano, a illuminé la célé-
bration du dimanche des Rameaux. Riches en nuances et 
en couleurs, les chants qu’elle a proposés aux paroissiens 
présents ont été impressionnants. Mel Bonis, Alma Mahler, 
Gustav Mahler et Antonin Dvorak ont figuré au programme 
de ce moment solennel. L’artiste était accompagnée par la 
pianiste internationale Anne-Marie Aellen. 
Stéphane Rouèche et Odile Berthoud ont intercalé des lec-
tures et des méditations entre les interventions de la canta-
trice de Diesse. 
Jésus, attendu comme un libérateur, ne dit rien à la foule 
en entrant à Jérusalem: il passe son chemin… C’est pour 
mieux nous rencontrer personnellement. Le Maître s’en-
fonce dans la nuit parce que la vie n’est pas faite que de 
lumière. Mais dans l’obscurité, même une toute petite 
flamme peut déjà éclairer l’endroit où nous poserons le 
pied pour avancer. / uk  

 

 

C’est autour de l’exposition itinérante «Le Chemin de la 
Passion» que s’est déroulée la semaine de Pâques. A la 
Salle des Epancheurs de La Neuveville, on pouvait suivre 
tout le cheminement du Christ, depuis les Rameaux jusqu’à 
sa résurrection. La mise en scènes était des plus réussies, 
avec l’accompagnement sonore et différents textes explica-
tifs. Plusieurs centaines de personnes s’y sont rendues. 
Les enfants et les jeunes ont aussi eu droit à la participa-
tion: des activités étaient préparées à leur intention. 
La célébration de Vendredi-Saint a eu lieu à la Blanche-
Eglise, bondée. Elle était animée par des personnes prove-
nant des différentes communautés chrétiennes de la ré-
gion.  
Pour le matin de Pâques, les paroissiens se sont rendus 
dans leur propre lieu de culte. A Diesse, le Ressuscité a 
été acclamé vocalement par Marie-Claire Charpilloz, ac-
compagnée à l’orgue par Maya Hammer.  
Stéphane Rouèche a parlé des situations de vie sombres 
que nous pouvons connaître. Aucune n’est cependant trop 
sombre pour ne pas être éclairée par la présence du Res-
suscité. Il peut faire revivre en nous la confiance perdue. 
Et de préciser que la résurrection n’est pas seulement 
écrite dans la Bible, mais aussi révélée chaque printemps. 
Jésus, vivant, nous dit: «C’est moi !». Et il vient remettre en 

 

Un groupe de la pro-
tection civile s’est 
mis à disposition 
pour poser un dal-
lage en pierres natu-
relles sur le chemin 
sud de l’église. Une 
magnifique réalisa-
tion qui permettra 
aux fidèles de ga-
gner la Maison de 
paroisse en toute 
sécurité!  / pn 



 

 

 

C’est à l’église de Nods, le 13 mars dernier, que les catéchumènes 
des années scolaires 7 et 8H ont activement participé au culte. Un 
léger trac les habitait, mais tout s’est finalement bien déroulé. Il fut 
question de promesses. Les jeunes ont questionné les paroissiens 
présents sur ce qu’ils pensaient des engagements et des pro-
messes. 
A plusieurs reprises, par petits ou grands groupes, ils se sont mis 
face au public, pour les souhaits de bienvenue, pour différentes 
prières et pour un chant en commun. 
Le mes-
sage du 
jour a été 
apporté 
par Marie-
Laure 
Krafft Go-
lay. En se 
basant sur 

l’histoire de Sarah et d’Agar, elle a relevé que Dieu a fait des pro-
messes de grande descendance à ces deux femmes.  
A nous aussi, Dieu fait de petits signes pour nous dire qu’il nous 
aime. Ses promesses n’ont pas de frontières, qu’elles soient géo-
graphiques, raciales ou religieuses.  
«Tu es là, au cœur de nos vies…», fut le chant final, bien à propos, 
entonné par le chœur des animateurs de la célébration. / uk 
 
 

 

Les deux après-midi 
enfants des vacances 
de Pâques ont eu un 
beau succès. Le film 
«Vis Versa», les succu-
lentes gaufres et le bri-
colage ont réjoui tout un 
chacun. Ainsi, ils ont pu 
repartir tout heureux 
d’avoir décoré une man-
geoire à oiseaux. Voir 
des enfants d’âges dif-
férents jouer ensemble, 
les plus grands aider les 
plus jeunes. Quel bel 

élan de solidarité! 
La prochaine édition 
se déroulera pen-
dant les vacances 
d’automne à la Mai-
son de paroisse. / sr 
 

 
 

«Tu as reconnu ton grand- 
père sur la photo?» Les 
exclamations ont été nour-
ries lors de la présentation 
d’anciennes photos de la 
vie du Plateau.  Fanfare, 
catéchumènes, métairies… 
chacun a pu reconnaître 
des lieux ou des per-
sonnes connues. C’était la séquence souvenir. Puis, a suivi 
le loto. L’après-midi a vite passé et chacun a pu repartir 
avec un beau sourire, portant son ou ses lots sous le bras. 
Un grand merci à toute l’équipe organisatrice! / sr 

 



 

 

Le premier culte particulier «Clin Dieu» s’était tenu à Nods. Le 17 
avril dernier, Diesse a pris le relais. Une belle assistance s’est dé-
placée à l’église pour se laisser surprendre par un culte sans mu-
sique… à première vue. 
Une dizaine de jeunes de l’Ecole de musique du Jura bernois étaient 
attablés au pied de la chaire et attendaient le public. Ils étaient ac-
compagnés par Luigi Galati, leur enseignant. En guise d’introduc-
tion, ils ont interprété un morceau de percussion qu’on aurait pu ap-
peler: les plaisirs de la table. Les mains ont frappé la table dans un 
rythme effréné. Petit à petit, se sont ajoutés différents accessoires: 
boîtes, bocaux, casserole et autres objets culinaires. 
Dans un 
deuxième 
temps, les 
auditeurs 
ont été mis 
à contribu-

tion pour exécuter une joyeuse symphonie. 
Cheyenne a lu un texte sur la nécessité d’exister des petites 
choses, afin d’en former de grandes. Stéphane Rouèche et Céline 
Ryf ont parlé de Zachée. Jésus l’a fait descendre de son arbre, 
parce qu’il avait besoin de lui. Pour qu’il joue, lui aussi, sa note. 
Jésus va au-delà des préjugés. Cela nous permet de vivre (ou de 
jouer) la mélodie de notre propre vie.  
Une belle musique a été créée sur la portée géante, installée sur la 
table de communion, au moyen de différents ustensiles de cuisine. 
Tout compte fait, il y avait quand même de la musique pendant ce 
culte! / uk 

 

 
Un très grand 
merci à vous 
villageois du 
Plateau pour 
votre soutien 
lors de la vente 
de pains, le 
samedi 23 
avril. En ache-
tant du pain, 
confectionné 
dans le four à 
bois de la 
Cure, vous per-
mettez à la 
paroisse d’aider les 
personnes et familles 
en difficultés sur le 
Plateau. Des enfants, 
des adolescents et 
des adultes ont per-
mis que ce projet se 

concrétise. /sr 
 



 

 

 

 

Plus de 20 choristes ont interprété des chants gospel, à 
l’église de Diesse, au soir du 21 mai dernier. Il faut préciser 
d’entrée qu’ils ont carrément «mis le feu» à l’auditoire. 
Anne Rémond était à la direction et Evan Métral accompa-
gnait au piano. Ces deux musiciens professionnels entraî-
nent le chœur Tuesday’s Gospel de Colombier dans un 
crescendo d’émotions qui sont immédiatement insufflées 
au public.  
Une heure durant, le lieu de culte a vibré, résonné et battu 
les temps des chants qui font souvenir de l’esclavage des 
Noirs, durant une période bien sombre de l’histoire améri-
caine. 
Le public a applaudi à tout rompre la superbe performance 
de ce fantastique ensemble musical. Précisons qu’il s’est 
formé à l’occasion d’un culte radiodiffusé, de manière ponc-
tuelle… voici dix ans! Le culte a passé sur les ondes, Tues-
day’s Gospel est resté et a même enregistré un disque. 
Très clairement, ce 21 mai, au soir, les absents ont eu 
tort! / uk 

 

Par une belle journée ensoleillée, les quatorze catéchu-

mènes de Nods, Diesse, Lamboing et Prêles ont vécu leur 

culte de confirmation et de baptême le dimanche 15 mai en 

l’église de Nods. Nous leur souhaitons le meilleur sur leur 

chemin de vie et de foi. Voici leurs noms: 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.  / sr 

Prière 
 

Ne soyez pas tristes et sans espérance, dans le visage de 
Jésus, le Fils en qui j’ai mis toute ma tendresse pour 
vous, je vous ouvre un chemin et un demain. 
 
Là où vous êtes agités, je vous donne la Paix. 
 
Là où vous avez peur de manquer, je vous ouvre au 
Don. 
 
Là où vous vous absentez, je suis Présence. 
 
Ne soyez pas tristes et sans espérance, mon amour déjà 
vous a rejoints. 
 

Ecoutez, accueillez et vous vivrez!  

Francine Carrillo  

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

 

Mme Josette Carrel-Conrad; M. Claude Racine; Mme Hu-
guette Richard-Perriard; Mme Gisèle Gauchat-Matthey; 
Mme Anita Richard-Nicoli 

Nous avons la joie d’annoncer le baptême de: 
 

Antony Volery, Lisa Berger  
 



 

sence des trois pasteurs et des animateurs, Kathleen Ber-
nasconi, Chloé Darioly, Coralie Delannoy, Cheyenne Du-
bois, Alessa Gauchat, Anthony Giauque, Aurélia Kraus, 
Marie-Hélène Klopfenstein et Maxime Rüfli ont ainsi été 
certifiés. Arnaud Mathez a reçu une attestation pour son 
précieux engagement lors du camp de confirmation. 
Une cérémonie riche en musique et en chants, au cours de 
laquelle chaque jeune, ainsi que la nombreuse assistance 
ont été invités à «voyager léger». Ceci à l’image des dis-
ciples de Jésus, lorsqu’Il les a envoyés à travers le pays 
pour apporter la Bonne Nouvelle. / uk 

 

A l’occasion du culte régional, en l’église de Nods, le 29 
mai, plusieurs jeunes de nos trois paroisses ont reçu leur 
certificat de formation, en tant qu’accompagnants. En pré-

 

 

Dimanche 22 mai, ce sont 16 catéchumènes du Cycle 1, 
avec leurs monitrices, qui ont animé le culte. «Ne rentrez 
pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous 
comme avant, changez vos cœurs, chassez vos peurs, 
vivez en hommes nouveaux.» C’est sur ce thème que les 
enfants ont fait vivre de très bons moments aux parois-
siens, parents et amis rassemblés. Et pour vivre pleine-
ment ces paroles, Dieu nous dit: «Je serai avec toi», 
comme il l’a dit autrefois au prophète Jérémie. 
Côté musique, le public a été comblé. Marie-Claire Charpil-
loz tenait l’orgue, la fanfare Espérance Nods-Diesse a 
égayé le sanctuaire par des musiques connues et plusieurs 
enfants ont déployé leurs talents de flûtistes au cours de la 
cérémonie. 
Des couleurs, il y en a eu aussi: d’énormes fleurs, fabri-
quées avec des ballons, ont occupé l’espace entre les pa-
roissiens et le plafond de l’église. 
La collation qui a suivi a encore été agrémentée par l’en-
semble musical, dirigé par Jean-Claude Sozzani. Un beau 
moment plein de fraîcheur et de sourires partagés… / uk 

Site des paroisses de Nods, Diesse et La Neuveville 
 

www.lac-en-ciel.ch/index 

 

 

Pour clore la série musicale et chorale du printemps, le 
Chœur biennois Jubilate a fait visite à notre paroisse le 12 
juin. Il regroupe des chanteuses et chanteurs de la région 
élargie. Ses différentes interventions ont alterné avec des 
lectures de textes bibliques et des méditations, apportées 
par Stéphane Rouèche et Séverine Gianella. Il y était 
question de la lutte de Jacob avec l’envoyé de Dieu. A 
l’image du patriarche, nous devons parfois lâcher prise, 
pour pouvoir nous (re)mettre en marche. Il a aussi été de-
mandé à Dieu de raviver en nous l’espérance qui s’endort. 
De son côté, l’ensemble choral a interprété Funeral Ikos 
de John Tavener, ainsi que la messe de Thomas Tallis, 
tous deux des compositeurs anglais. Olivier Membrez, en-
fant de Diesse, était à la direction, et Benjamin Guélat te-
nait l’orgue. 
Ce culte-concert s’est déroulé dans une atmosphère so-
lennelle et très apaisée. Une collation a pu être servie 
sous le porche de l’église, au terme du concert. / uk 



 

 

 

 

Au cours de l’assemblée du 2 juin dernier, les 19 ayants-droit présents ont pris connaissance 
de l’élection tacite de Christopher Tucker au Conseil de paroisse. On le sait, deux sièges 
étaient vacants et une personne était recherchée notamment dans le domaine des bâtiments. 
Le nouvel élu est vraiment l’homme de la situation. Il a passé son enfance dans une cure en 
Angleterre et a acquis une formation dans l’architecture. De plus, actuellement, il habite à un 
jet de pierre de l’église de Diesse. 
Les comptes de 2015 bouclent avec un déficit de plus de Fr. 20'000. Néanmoins, la situation 
financière de notre communauté reste absolument saine. 
L’assemblée a approuvé un crédit additionnel de Fr. 15'000 pour la réfection du chemin de la 
cure à la Maison de paroisse, en raison d’exigences spéciales du département des monu-
ments historiques. 
Notre pasteur a fait un survol des activités paroissiales diverses et très prisées de 2015. Et 
celles-ci vont continuer à foisonner cette année. Enormément d’éléments encourageants pous-
sent l’équipe (pasteur et conseil) à aller de l’avant. Cependant, beaucoup de personnes exté-
rieures sont toujours présentes pour donner un coup de main bien apprécié. Un grand merci à 
elles.  
Un souci toutefois: si nombre de jeunes enfants participent aux Cycles I et II du catéchisme, il faut noter une nette diminu-
tion des participants au Cycle III. Des solutions sont à trouver dans ce domaine.  
Dans les divers, la présidente, Anne-Claude Dubois, a remercié Stéphane Rouèche de ses «grains de folie». Elle a félicité 
Pierre-André Lautenschlager pour son accession à la présidence du Synode d’Arrondissement. Par ailleurs, elle a informé 
l’assemblée que la P.C. locale a réalisé un chemin de dalles reliant la porte sud au parvis de l’église. 
Au terme de l’assemblée, Lucie Schwab a proposé des reflets de la Semaine Sainte, vécue dans la région, autour du Che-
min de la Passion. / uk 

Pour faire vivre le printemps musical, notre paroisse a ac-
cueilli, le 11 juin dernier, le Chœur Madrigal du Landeron. 
Placé sous la direction de Louis-Marc Crauzat, cet en-
semble a fait voyager le public à travers les pays, les 
langues et le temps. En effet, des œuvres de compositeurs 
se situant entre le 15e siècle et nos jours ont été interpré-
tées. Les choristes ont même chanté en japonais! Un mo-
ment musical vraiment bienvenu, qui a mis du soleil dans 
les cœurs; cet astre manquait tellement à l’extérieur! / uk 

 
 

  

L’expression  
 

« Un croque-mort» 
 

Il s’agit d’un mot composé dont beaucoup pensent 

en connaître le sens: la personne chargée de mettre 

un défunt dans son cercueil s’assurait que le mort 

était bien passé de vie à trépas en lui mordant un 

gros orteil. Voilà une origine universellement répan-

due et complètement fausse. Ce mot date en réalité 

de 1788, soit juste avant la prise de la Bastille. Il 

contient deux parties: le mort, dont le sens est parfai-

tement clair, et croque, qui, ici ne signifie nullement 

que le mort se fait mordre, mais plus simplement 

qu’il disparaît. En effet, le croque-mort fait dispa-

raître le mort, d’abord en le plaçant dans son cer-

cueil, puis en le mettant en terre comme ça se faisait 

habituellement autrefois. Le verbe croquer ayant ici 

le sens figuré de «faire disparaître»  

Stéphane Rouèche 

La Course de la Solidarité 2016, 6e édition, aura lieu  

le vendredi 12 août à 

 la Halle polyvalente Les Joncs - 2515 Prêles 
 

Téléchargez le flyer de la Course: 

http://www.lac-en-ciel.ch/uploads/media/Papillon_2016_01.pdf 



 

 

 

Chaque année, le Conseil de paroisse invite toutes les personnes qui 
contribuent à la bonne marche de notre communauté à un culte qui leur 
est particulièrement destiné. Ceci, afin de leur exprimer sa gratitude.  
En ce 5 juin, c’est le     de France, de La Neuveville, qui a contribué à 
réjouir les cœurs du public, accouru en grand nombre.  
Sous la direction de France Hamel, les choristes ont interprété plusieurs 
chants, provenant d’un 
répertoire très varié. 
«Aujourd’hui, c’est jour 
de fête; il ne faut pas 
oublier ce qui nous est 
donné», a déclaré Sté-
phane Rouèche. Il a 
ajouté: «Tu es le sou-
rire de Dieu… ainsi, tu 

as la capacité d’embellir la Terre.» Et de préciser encore que ce sourire 
est contagieux! 
L’assemblée réunie a célébré la Sainte Cène, puis le chœur s’est encore 
exprimé, pour, à son tour, embellir ce beau dimanche.  
Pour marquer encore sa reconnaissance, le Conseil de paroisse a convié 
chacune et chacun à une joyeuse collation. / uk 

 

Le 8 juin, notre paroisse a accueilli le magicien Blake Eduardo. Ce citoyen 
suisse, pourtant champion de France en la matière, a tenu une belle assis-
tance en haleine, durant deux heures. C’est notamment dans le segment du 
jeu de cartes que l’artiste a sévi. En l’occurrence, ce sont surtout des partici-

pants qui ont agi. 
Certains, choisis 
dans les rangs, 
ont eu fort à faire 
et ont été systé-
matiquement 
bluffés par les 
résultats sortant 
de leurs manipu-
lations. Moment 
assez spécial et tendu aussi, où un spectateur a vu ses lunettes 
disparaître dans une enveloppe, accompagnée de cinq autres 
contenant des lunettes sans valeur… et que le marteau fatidique 
a commencé à écraser les enveloppes, une à une. Finalement, 
tout s’est bien terminé et le spectateur a retrouvé ses bésicles.  
C’est dans le cadre du programme de l’aide aux plus démunis de 
Transcarpatie que le célèbre magicien a été accueilli à la salle 
de paroisse de Diesse. Ainsi 640 fr ont pu être réunis/ uk 

 

Nos paroisses participeront à la fête 
dimanche 28 août, à 10h30, à la 
salle du Cheval-Blanc à Lamboing. 
Venez nombreux témoigner assister  
à cette célébration œcuménique et 
festive. La fête, placée sous le signe 
de Disney,  sera belle lors de cette 
rencontre annuelle! 
 

 

Le service de voiture est une offre appréciée des parois-
siens. Chaque dimanche, plusieurs d’entre eux en bénéfi-
cient pour se rendre au culte et retourner 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 ou à La Neuveville. 

♥  



 

 

 

 

Une nouvelle formule vous est proposée afin de vivre d’une 

manière différente la traditionnelle Journée d’entraide. Le 

dimanche 27 novembre, un marché de Noël sera organi-

sé au Battoir de Diesse. La fête débutera à 10h00, par un 

culte, à la suite duquel les stands seront ouverts. Il sera 

bien sûr possible de se restaurer avec un brunch bien four-

ni, sans oublier les enfants qui viendront chanter. Retenez 

la date, la fête sera belle! 

 

Après l’enrichis-
sante rencontre 
du mois de juin 
avec André Su-
nier sur les che-
mins de Compos-
telle, c’est un 
autre chemin au-
quel nous vous 
convions avec 
Irène et Serge 
Cattin: celui des 
mandalas. Il se 
révèle un moyen 
reconnu pour che-
miner vers davan-
tage de sérénité. Mandala est un terme sanskrit signifiant 
cercle. Véritable œuvre d’art, il est un support de médita-
tion voulant favoriser le réveil de force et d’énergie cons-
tructive. Vous connaissez déjà, venez approfondir; vous ne 
connaissez pas, venez découvrir! 
Mercredi 23 novembre, 20h00, Maison de paroisse de 
Diesse. 
 
 

 

Le Théâtre de la Marelle est de 
retour sur le Plateau avec son 
nouveau spectacle «Zachée 
36». 
Tout le monde, ou presque, 
connaît les «Exercices de 
style» de Queneau... ou les 
variations de Mozart sur le 
thème de «Ah! vous dirais-je 
maman...». 
Pourquoi dès lors ne pas créer 
des «variations» sur un texte 
biblique? On pourrait lire alors 
l'histoire de Zachée, ce percep-
teur collaborateur des Romains 
et détesté du peuple juif, comme s'il s'agissait d'un rapport 
de police, d'un poème en alexandrins ou d'une chronique 
du Far-West... et, musicalement, on passerait d'Offenbach 
aux Beatles, en faisant escale dans le folk américain... Un 
spectacle de sketches dans lequel musique, humour et 
théâtre se conjuguent pour le plus grand plaisir du specta-
teur... mais pas que. 
Dimanche 16 octobre 17h00, salle du Cheval-Blanc à 
Lamboing. Entrée libre, collecte à la sortie. 

Un moment ma-
gique pour les en-
fants et leurs pa-
rents! 
Christine Vachoud 
a su développer 
ses talents de con-
teuse et d’artiste à 
travers des his-
toires présentées 
au moyen de 
l’ombre et de la 

lumière. Magique, féerique. C’est une chance de pouvoir 
l’accueillir sur le Plateau. Réservez! 
Spectacle pour enfants, vendredi 25 novembre, à 

19h00, église de Diesse. Entrée libre, collecte. 

 

En 2015, le Conseil de paroisse vous conviait à vivre un 
culte à la Bergerie du Bas, au Mont-Sujet. Merci d’avoir 
répondu présents si nombreux. Pour cette année, nous 
redescendons sur le Plateau pour vous inviter à vivre le 
culte à la ferme. 
Un beau programme en vue: 

Dimanche 25 septembre: célébration à 10h00, à la 
ferme de la famille Laurence et Jean-Claude Bourquin 
(en face de la cure à Diesse), et au son de la musique 
champêtre. 
- Apéritif offert 
- Animations pour les enfants et découverte des ani-

maux de la ferme 
- Service de transport 

 
Des informations vous parviendront après les vacances 
scolaires. 

 

Les rencontres d’éveil à la foi pour les petits de trois à six 
ans reprendront dès l’automne.  
Le déroulement est centré sur l’enfant avec une approche 
simple et ludique. Après chaque rencontre, les jeunes re-
partent avec un bricolage qu’ils auront confectionné. Cette 
année, le thème sera celui des animaux. Des moments 
appréciés par les enfants et leurs parents.  
Les deux premières rencontres auront lieu les samedis 22 
octobre et 19 novembre, de 17h00 à 18h15 (la rencontre 
débute à l’église et se termine à la Maison de paroisse). 



 

 

 

1939-1945, c'est le temps de la deuxième Guerre mondiale. La Suisse n'a pas 

été en guerre, mais elle en a vécu la psychose d'un état de guerre. L'obscurcis-

sement, le rationnement, l'enlèvement de tous les panneaux de signalisation des 

localités, le passage fréquent d'avions étrangers de jour comme de nuit, signalés 

par le son strident des sirènes, tout cela impressionnait chacun et particulière-

ment les enfants que nous étions. 

Nos villages accueillaient très souvent les soldats qui gardaient notre pays. A 

Diesse, ils couchaient au battoir ou chez les paysans dans les granges. Nous les 

gamins, on aimait bien les militaires. Ils nous donnaient souvent des biscuits et 

quelquesfois, on pouvait même aller chercher du cacao à leur cuisine. C'était ap-

précié en ces temps de rationnement. Toutefois, les restrictions étaient moins 

dures dans les familles de paysans et beaucoup d'habitants de la ville se souve-

naient tout à coup d'un oncle ou d'un cousin à la campagne.  

Carte de rationnement  

Malgré notre neutralité, voici un fait de guerre auquel j'ai assisté. Il s’est passé 

dans notre région le 1er juin 1940, je venais d'avoir 13 ans. Avec ma sœur, nous 

étions en train de démarier des betteraves aux Epargelières (un lieu-dit en des-

sus du marais de Nods). A tous moments, l'espace aérien suisse est violé par 

des avions allemands qui vont bombarder la France. Au milieu de l'après-midi, 

une escadrille de sept bombardiers longe la chaîne du Chasseral. Au même mo-

ment, deux chasseurs de l’armée suisse apparaissent au-dessus de Prêles. Ils 

se placent rapidement derrière l'escadrille allemande et ouvrent le feu. Le der-

nier appareil est touché, on voit le point d'impact, un morceau se détache, puis 

l'avion vient s'abattre en dessus de Lignières. Aussitôt, une immense boule de 

feu monte vers le ciel. Après cette action qui s'est déroulée très rapidement, ma 

sœur pleurait et voulait rentrer à la maison. Mais moi, je voulais aller voir. Avec 

le laitier Decrauzat, un des seuls à avoir une voiture à Diesse, ainsi qu'avec son aide Humbert, nous sommes allés sur les 

lieux. Avant de toucher le sol, l'avion avait passé entre deux gros sapins et avait été amputé de ses deux ailes. La carlingue 

a continué sa course sur une centaine de mètres. Là, pour cet avion encore plein de kérosène, ce fut l’explosion. Alors 

qu'une forte odeur d'essence et de chair brûlée se dégageait, Humbert me fait remarquer une belle botte. Il suffirait de trou-

ver l'autre pour faire la paire! Elle était là, mais avec encore un bout de pied dedans. A treize ans, ça marque! Le jour après, 

encore impressionné, je suis retourné sur place à vélo. Une partie de la carcasse avait été entassée, le périmètre était mar-

qué et gardé par des soldats suisses. « Circulez, il n'y a plus rien à voir!» Pour moi, ces images m'avaient déjà imprégné. 

Merci à la Providence de nous avoir protégés des horreurs de la guerre.  

L'avion abattu était un bombardier Henkel 111 avec 4 membres d'équipage, tous de très jeunes gens..  

Marcel Guillaume 

 

Bernard Pivot 
 

Cette Bible, vous la fréquentez encore aujourd’hui? 
J’aime faire quelques coups de sonde dans la Bible. Le «Cantique des Cantiques» est, par exemple  pour moi, une bonne 
escale. Ce grand poème est une merveille de sensualité; il y est question d’amour. Le vin y est également présent! Voilà 
une image de la foi qui m’enchante: humaine, charnelle, sensuelle, heureuse de bonheur des hommes et des femmes… 
J’aime aussi les Evangiles, que j’ai beaucoup fréquentés pendant mon enfance et mon adolescence. Je suis frappé par le 
fait qu’il est possible de trouver des choses sans cesse nouvelles dans le même texte. 
La figure du Christ vous touche… 
Ce qui me touche en lui, c’est la figure de l’homme blessé, humilié, souffrant qui va payer très cher son amour de l’humani-
té. Les Evangiles sont une source où l’on peut aller puiser quelques éléments de réponses. On y voit le Christ désarmer la 
violence et chercher, malgré la souffrance et la mort, des chemins de compassion et de pardon. Lorsqu’on regarde com-
ment il s’y prend, il aurait dû échouer. Le Christianisme n’aurait jamais dû réussir. Or, mystérieusement, depuis deux mille 
ans, il continue de vivre et même de se développer. 

          

Et si pour lutter contre la faim et les mauvais partages, on 
instaurait dans le monde entier des cartes de denrées 
alimentaires qui donneraient assez à manger pour tous? 
On peut toujours rêver! 



 

 

 

 

 

Bernard Pivot (suite) 
 

Qu’est-ce que la Bible pour vous ? 
La Bible a beaucoup compté dans ma vie. Pour mes 12 ans, 
mes parents m’avaient offert une très belle Bible reliée en cuir. 
Elle m’a accompagné durant mon catéchisme, mes études de 
théologie et je continue à puiser inspiration et guidance, tout 
spécialement dans les Evangiles. 
Les Béatitudes et les paroles attribuées à Jésus me servent 
de guide. «Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et 
de toute sa pensée et son prochain comme soi-même», c’est 
un chemin si clair et si exigeant, qu’il n’a pas besoin de beau-
coup de fioritures; pour moi, c’est la base de l’éthique avec la 
parole: «Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, 
c’est à moi que vous le faites.» 
Plus j’avance en âge, plus j’ai envie et besoin de silence et de 
méditation. Pour moi, la Bible et tout particulièrement les 
Evangiles sont un plan d’action; l’important ce n’est pas ce 
qu’elle est, mais ce qu’on en fait. C’est une responsabilité per-
sonnelle. 
 

Quels pouvoirs Jésus aurait-il reçus?  
«Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre»: ces mots, dans l’avant-dernier verset de l’évangile de Matthieu, sont 
prononcés par Jésus, au moment où il apparaît à ses disciples pour les envoyer dans le monde. 
La formulation de Matthieu est sans équivoque: le verbe au passif est la formule qu’il utilise en général pour indiquer (sans 
le nommer) que Dieu est l’auteur de l’action décrite. 
Celui qui, sur la montagne de la tentation déjà, avait résisté au diable qui lui proposait la domination sur les royaumes de la 
terre (voir Mt 4,9-10) proclame désormais que, par sa mort et sa résurrection, il a reçu toute autorité de la part de Dieu. Cela 
lui permet de faire participer à son pouvoir de vie tous ceux qui mettent leur confiance en lui. 
Mais ce pouvoir n’est pas celui du despote: comme Jésus en a donné l’exemple par toute sa vie, c’est bien plutôt le pouvoir 
de pardonner, de traverser les épreuves, pour avancer librement sur le chemin de la vie renouvelée par l’amour, lequel est 
lui-même «plus fort que la mort»  
 
Texte de Matthias Wirz sur le site questiondieu.com 

          

Le saviez-vous? 

La plus vieille école du monde se trouve en Chine. 

Elle a été construite entre 143 et 141 avant J.C. Elle 

est fondée par Weng Weng à l’époque de la dynastie 

des Han. Pour la petite histoire, elle est détruite par 

un incendie et reconstruite en 194 ap J.C., puis à nou-

veau détruite pour se voir revivre  en 1661. Pendant 

la révolution culturelle, le sort s’acharne pour la troi-

sième fois sur elle, mais elle renaîtra de ses cendres en 

1983, et est ouverte sous son nom d’origine! 



 

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 ou La Neuveville: 9:50 au centre du village à Diesse) 

Lettres emmêlées 

     
Août 2016 

14 10h00 Culte à Diesse   X S. Rouèche 

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

28 10h30 Culte fête villageoise à Lamboing   S. Rouèche 

Septembre 2016 

4 10h00 Culte à Diesse   X S. Rouèche 

11 10h00 Culte à Diesse    S. Rouèche 

18 10h00 Culte à Mon Repos La Neuveville   J. Ebbutt 

25 10h00 Culte régional à la ferme Diesse   S. Rouèche 

Octobre 2016 

2 10h00 Culte à Nods   M.-L.Krafft Golay 

9 10h00 Culte à Nods   M.-L.Krafft Golay 

16 10h00 Culte à Diesse   X S. Rouèche 

23 10h00 Culte à Diesse   S. Rouèche 

30 10h00 Culte à Diesse   S. Rouèche 

Novembre 2016 

6 10h00 Culte de la Réformation à La Neuveville  X J. Ebbutt 

13 17h00 Culte «Clin Dieu» à Diesse    S. Rouèche 

20 10h00 Culte à Diesse   M.-L.Krafft Golay 

27 10h00 Culte au Battoir à Diesse  X S. Rouèche 

Décembre 2016 

4 17h00 Culte musical à Diesse  avec le Chœur de Lignières   S. Rouèche 

11 16h00 Culte à Nods (Noël des familles)   M.-L.Krafft Golay 

vend 16 19h00 Culte de Noël des familles à Diesse  S. Rouèche 

18 16h00 Culte à La Neuveville   J. Ebbutt 

24 23h00 Culte de la nuit de Noël à Diesse X S. Rouèche 

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

 

Les enfants concernés par le catéchisme ont dû recevoir des infor-
mations. Si vous avez des questions, nous vous renseignerons bien 
volontiers. Veuillez contacter le pasteur au 032 315 27 37. 

 
  

Samedi 5 novembre, à 17h00, à 
l’église de Diesse. Concert de 
l'Arzillière et de la chanson du 
pays de Neuchâtel. Vous êtes 
tous les bienvenus à cette occa-
sion. Nous vous attendons nom-
breux! Une collation suivra le con-
cert. Entrée libre, collecte. 


