
 

 

Un petit enfant fait régulièrement les commissions pour sa maman. 
Le droguiste veut le récompenser. Il descend d’une étagère une 
grosse boîte de caramels, l’ouvre, la présente à l’enfant et dit: «Sers-
toi!» L’enfant prend un caramel, mais le droguiste l’encourage: 
«Prends tout ce que ta main peut contenir.» 
L’enfant  le regarde et lui dit: «Dans ce cas, prends-les toi-même pour 
moi.» - «Pourquoi?» réplique le droguiste. «Parce que tu as les mains 
plus grandes que les miennes!» 
Nos vies ne sont-elles que le fruit du travail de nos mains, de nos ef-
forts, ou serions-nous les bénéficiaires d’une générosité plus grande 
que ce que nous pensons? Même si tout ne va pas au mieux, tentons 
d’ouvrir les yeux sur ce qui nous est donné, jour après jour, et qui 
peut sembler inaperçu, de peu d’importance. Il y a là probablement 
une «douceur» de joie et de vie à recevoir. Ces largesses de Dieu, 
dont la naissance de Jésus, discrète mais rayonnante, nous rappelle 
qu’elles se renouvellent chaque matin.  
Joyeuses fêtes de Noël à chacune et chacun!  

Stéphane Rouèche 
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Un pasteur veut créer la première église autoroutière de Suisse! 
 

En Allemagne, une quarantaine d’églises autoroutières ont été cons-
truites. Elles rencontrent un vif succès. Environ un million de per-
sonnes visitent chaque année une église d’autoroute. Ces lieux sont 
situés, pour la plupart, sur une aire de repos ou à proximité d’une 
sortie d’autoroute. 
Beaucoup d’automobilistes s’arrêtent pour se reposer et se recueillir 
dans ces lieux de silence. 
A Hegau, dans le sud de l’Allemagne, du lierre grimpe sur les parois 
de bois qui entourent la cour. Le lieu se veut «une oasis de calme et 
de tranquillité pour tous ceux qui souhaitent échapper un instant au 
tourbillon de la vie quotidienne et trouver la paix dans la prière», in-
dique une plaque. Le clapotis régulier de l’eau relègue au second 
plan le vrombissement des voitures lancées à toute allure sur l’auto-
route A3, qui relie Cologne à Francfort. Une fois passées les portes 
de l’église, le silence est total. Le toit de verre ne laisse entrer que 
les rayons du soleil. 
«Qu’elle soit catholique ou protestante, une église est un lieu privilé-
gié de rencontre avec Dieu», témoigne une personne. Ce diacre de 
49 ans, qui rentre de vacances avec sa famille, commente l’endroit 
pour ses enfants: «Quand je vois une église, j’y entre. Je veux ap-
prendre à mes enfants à faire de même.»  
Le pasteur Köhre, de la commune d’Andeer, dans les Grisons, aime-
rait créer une église similaire aux édifices allemands. Son projet est 
soutenu par les paroisses protestante et catholique du village. Il es-
père que cette idée séduira les architectes et que des projets origi-
naux seront proposés.  
C’est une façon d’atteindre des personnes en quête de spiritualité et 
de leur offrir un lieu de silence pour se ressourcer. En ces temps de 
Noël, puissions-nous aussi entrer dans la demeure du Père et nous 
recueillir autour de la crèche! 

Philippe Niederhauser 

 

http://www.croire.com/Themes/Etapes-de-la-vie/Diacre


 

 

 

Les deux premières rencontres d’éveil à la foi se sont déroulées en octobre et en novembre. Une joyeuse équipe d’enfants 
et de parents s’est retrouvée à l’église de Diesse pour découvrir le lieu de célébration du culte, avec les cloches, les vi-
traux… Un programme riche et varié qui s’est conclu par un bricolage apprécié. / sr 

 

C’est sur la Place de la Liberté que les paroisses réfor-
mées, catholique, les communautés adventiste et de l’Abri 
ont convié la population à vivre une célébration en plein air. 
C’était le 25 juin dernier et les conditions météorologiques 
étaient idéales pour une manifestation de ce genre. Le fil 
rouge de la rencontre était «la place». Le thème fut abordé 
sous différents angles et dans plusieurs sens.  
Stéphane: «Parfois, il faut descendre de sa place élevée 
pour s’asseoir à côté de notre prochain.» 
Marie-Laure: «Prends place, je te raconterai qui je suis et je 
pourrai écouter ton histoire.» 
Reynold et Didier: «Chacun doit trouver la place qui lui con-
vient. Jésus invite les pauvres, les exclus, les paumés à 

prendre place à son festin.» 
Yannick: «L’orgueil, le pouvoir, la haine, l’égoïsme nous font 
faire du surplace.» 
A l’aide d’une très grande et d’une très petite chaise, les 
différents messages ont été prodigués au nombreux public. 
Le chœur Mosaïque, sous la direction musicale de François 
et de James, a embelli la place de mélodies bien choisies. 
Yann a assuré la perfection du son. 
Au moment de l’apéritif, le chœur a laissé place à l’accor-
déon de Nicole. La Place de la Liberté est encore restée 
animée durant le repas en commun qui a été pris… sur 
place! / uk 



 

 

 

Route 66 était le thème de la Fête villageoise à Diesse 
en ce dernier week-end d’août. Les paroisses réformées, 
catholique et la communauté de l’Abri se sont rassem-
blées pour une célébration commune sous la tente. Les 

paroissiens et les villageois étaient nombreux. Ils ont 
chanté, prié, mais aussi bien ri en découvrant les célé-
brants habillés du casque et du gilet du motard, présen-
tant leur message assis sur une Harley ou allant chan-
ger la bougie de la belle bécane. La tonalité joyeuse et 
festive a très vite été donnée par les beaux chants ryth-
més du chœur The Bee’s Gospel Singers. Merci au co-
mité de la fête pour son accueil chaleureux. / sr 

 

Entre le bord du lac et le pied du Chasseral, les 
trois paroisses réformées entretiennent une colla-
boration de plus en plus intense. 
Dans le but de marquer symboliquement cette 
réjouissante réalité, un groupe de paroissiens a 
réfléchi à une manifestation. Une idée lumineuse 
a surgi: établir une chaîne de lumières entre les 
églises de Diesse et de Nods. Quant aux parois-
siens de La Neuveville, ils avaient le loisir de se 
joindre à l’un ou à l’autre groupe, devant les 
églises respectives, à 20 h. Cet événement, 
agendé au vendredi 15 septembre, a concrétisé 
la rencontre, la solidarité et la convivialité.  
Plusieurs dizaines de fidèles du Plateau et de La 
Neuveville se sont réunis vers 20 h, devant l’une 
et l’autre église. Une rencontre était programmée 
à mi-distance, sur un chemin situé au nord de la 
route cantonale. Des bougies ont été allumées le 
long des parcours par des équipes parties à 
l’avance depuis chaque village. Les deux 
groupes de paroissiens ont ainsi pu marcher sur un chemin éclairé. Le vent a toutefois joué les trouble-fête et a eu raison 
de certaines flammes, pourtant protégées. Pour autant, personne ne s’est perdu! Au point de rencontre,  un abri (suite p.4) 

 



 

 

avait été érigé. Pain, soupe et boissons attendaient les pèlerins 
d’un soir. Ils ont été accueillis par deux membres du conseil de 
paroisse. Malgré la fraîcheur du vent, dans la convivialité, les con-
versations ont duré et furent très chaleureuses.  
A la tête de l’organisation, Pierre-André Lautenschlager a délivré 
un message plein de lumières. «Plusieurs religions actuelles utili-
sent le symbole de la lumière, la nôtre n’est pas en reste. La lu-
mière du Christ englobe tous ses enseignements… Il en va de 
même au niveau de nos paroisses. Notre entente régionale n’est 
pas le résultat d’une décision imposée… elle est seulement le ré-
sultat de la lumière du Christ qui nous montre le chemin…», a re-
levé l’orateur.  
Puis, au gré des envies, ou pressés par la température, parois-
siennes et paroissiens, conscients d’avoir vécu un moment fort et 
particulier, ont gentiment regagné leurs foyers respectifs. /uk 

 

Moment de poésie et de beauté vécu par les mots et la 
musique, lors des contes en ce dimanche d’avril. Jo Rollier 
a permis d’entrer dans le thème avec douceur, ses contes 
entraînant les personnes présentes dans un voyage invi-
tant à regarder la réalité de la mort pour mieux savourer la 
force de la vie. Pour cela, elle a été très bien  accompa-
gnée par l’organiste Maryclaude Huguenin et la flûtiste Va-
lérie Winteler. / sr 

demandent cet artiste, né dans un petit village. 
Devant plus de cent personnes, Blake Eduardo a fait son 
show, accompagné de son assistant Boris. 
Durant deux généreuses séquences, l’illusionniste a laissé 
le public pantois, par ses qualités incroyables. 
Il sait jouer avec un jeu de cartes invisible, il arrive à lire les 
pensées des gens à travers leurs omoplates, voire directe-
ment dans leur tête. Il sait aussi composer un puzzle qui 
garde toujours la même dimension, malgré l’ajout de 
pièces supplémentaires. Il possède un appareil tout simple, 
mais qui sait repérer et retrouver les cartes dans un jeu: le 
«states-o-scope». Le pouls du public s’est soudain accélé-

ré lorsque le show-man a proposé de jouer à la roulette 
russe avec quatre agrafeuses. C’est un spectateur qui a 
été mis à contribution pour appuyer sur les différentes gâ-
chettes, en visant l’artiste. Miracle, aucune goutte de sang 
n’a coulé!  
En conclusion de la représentation, Blake Eduardo a pré-
senté plusieurs manières mondiales de mélanger les 
cartes; au bout de la séquence, les cartes rouges se trou-
vaient d’un côté, les noires de l’autre. Allez donc savoir 
comment il a fait! 
Non seulement cet homme maîtrise ses tours de magie, 
mais il possède, de surcroît, un humour qui rend ses pré-
sentations simplement délicieuses. /uk 

 

Notre paroisse a collaboré avec le GAL à l’organisation du 
spectacle de Blake Eduardo, le talentueux illusionniste, 
connu loin à la ronde. 
Il dit être «le seul magicien au monde sans pouvoir ma-
gique». Blake Eduardo fut demi-finaliste à l’émission 
«Incroyable talent» en 2016. Il a été invité à présenter son 
dernier spectacle «Un truc en plus» à Lamboing, vendredi 
29 septembre. D’habitude, ce sont les grandes villes qui 



 

 

 

 

Le 15 octobre dernier, la troupe du Théâtre de La Marelle a 
fait halte à Lamboing. Elle s’est mise dans l’ambiance de 
Martin Luther, afin de se couler dans les festivités des 500 
ans de la Réforme. 

Giulietta, une artiste-peintre, est chargée par un pasteur de 
peindre le portrait de Martin Luther, car il veut l’exposer 
dans sa paroisse. 
Mais, ô surprise, voilà que le Réformateur sort soudain de 
son tableau et apparaît en chair et en os à l’artiste!  
Après avoir fait mieux connaissance, Martin commence à 
tout remettre en question. Il explique que la Réforme ne 
doit pas se regarder dans le passé. Que signifient encore 
les cantiques qu’il a composés voici un demi-millénaire? Du 
fait que nous vivons au 21e siècle, ne serait-il pas plus judi-
cieux de réformer notre société? Et, à l’énumération, les 
domaines réformables ne manquent pas… 
«Painting Luther» est une pièce de Jean Naguel. Elle fut 
admirablement interprétée par Giliane Bussy et Philippe 
Thonney. De très longs et riches applaudissements ont 
conclu cette merveilleuse rencontre, qui restera gravée 
dans les mémoires. / uk 

 

 

A l’occasion du culte du 22 octobre, il a été question de 
Martin Luther. Le jubilé de la Réforme justifiait amplement 
cette incursion dans l’histoire. Et du Réformateur, on a glis-
sé aux événements qui ont eu lieu à Diesse, au moment où 
la nouvelle doctrine fut adoptée. Le curé Boivin, à cette 
époque, a dû, d’un jour à l’autre, devenir pasteur! Mais cer-
tains fidèles ne l’entendirent pas de cette oreille. Ils l’enjoi-
gnirent de prêcher la messe et non le culte. Un compromis 
fut trouvé en fin de compte : Boivin prêchait en pasteur à 
l’église, puis, par un chemin dérobé, passait à la maison 
d’à côté, où il célébrait la messe pour les réfractaires au 
protestantisme. Et cette situation dura… 35 ans, jusqu’à ce 
que les hautes autorités réagissent et renvoient ce brave 
pasteur-curé! 

Ces anecdotes, et quelques autres encore, ont été présen-
tées à l’assemblée par trois jeunes engagés dans notre 
communauté: Johanna, Cheyenne et Lilian. 
Le pasteur Rouèche, pour sa part, en ce dimanche autom-
nal, a parlé du sel de la Terre. Tout ce qui nous réjouit, tout 
ce qui nous émeut, est comparable à des grains de sel qui 
mettent de la saveur dans notre existence.  
Le culte de ce 22 octobre a été musicalement animé par le 
Chœur de Lignières. Placé sous la direction de Myriam 
Vaucher, cet ensemble a donné la touche de solennité qu’il 
fallait pour cette commémoration.  
Et, à la salle de paroisse, durant toute une semaine, on 
pouvait visiter l’exposition dédiée à Martin Luther. A l’issue 
du culte, plusieurs paroissiens s’y sont rendus. / uk 



 

 

 

C’est sur la pelouse du camping, à Prêles, que s’est tenu le 
culte en commun des paroisses réformées du district. C’était 
l’occasion pour les campeurs de se joindre aux fidèles. 
Le temps ensoleillé a contribué au succès de ce culte particu-
lier. 
Stéphane Rouèche a accueilli l’assemblée. John Ebbutt, pas-
teur à La Neuveville, a souhaité la bienvenue en langue alle-
mande. Marie-Laure Kraft Golay a invoqué la présence du 
Seigneur. 
Le «Team Panflöte» de Bienne a agrémenté cette matinée 
par des morceaux musicaux à la flûte de Pan. Un culte au 
camping, c’est original: c’est un lieu où l’on se rencontre, où 
l’on fait connaissance. D’ailleurs, dans la Bible, il nous est 
parlé d’une tente de la rencontre. C’est un lieu tout trouvé où 
Dieu vient nous rencontrer. 
La tente symbolise notre intériorité. Dans l’histoire du peuple 
d’Israël, il est relevé qu’il vivait sous des tentes. Dans l’Apo-
calypse, il est dit que Dieu veut nous abriter sous sa tente. Il nous est rappelé que si dans notre vie, nous sommes malme-
nés, nous trouverons un abri en Jésus-Christ. 
A l’issue de ce culte, tous ont été conviés à prendre un apéritif offert par M. Roland Matti, gérant du camping. Les invités ont 
également profité de prolonger cette rencontre en dégustant un excellent repas en plein air préparé par le propriétaire des 
lieux. / pn 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Plus de vingt-cinq jeunes et 
adultes des paroisses Lac-en-
Ciel ont participé à Genève, au 
week-end ReformAction des 
vendredi, samedi et dimanche 
3, 4 et 5 novembre. Nuit des 
lumières, projection sur le Mur 
des Réformateurs, ateliers, con-
certs… le programme était riche 
et varié pour les plus de 4000 
participants venus de toute la 
Suisse. Une belle expérience 
humaine et l’occasion de s’en-
courager les uns les autres 
dans son chemin de foi. / sr 



 

 

 

 

Ce 29 octobre, notre communauté était encore en fête. Après la Ré-
forme, c’était au tour des vitraux de notre église de fêter le jubilé de leur 
installation. Ils ont en effet été posés en 1967. Ils sont dus à l’artiste 
natif du Plateau, Fernand Giauque. Ce dernier a voulu faire passer la 
lumière et la joie à travers son œuvre. Si bien que tous les grands vi-

traux, côté sud, ont une dominante 
jaune. Celui se trouvant à l’est, est 
porteur de bleus et de rouges; il est le 
message de Noël. 
Marcel Guillaume, voici 50 ans, était 
conseiller de paroisse. Aujourd’hui, il 
se souvient de la pose des vitraux. Il 
a fait un intéressant exposé sur ce 
lumineux sujet au cours du culte. 
Stéphane Rouèche, pour sa part a 
rappelé qu’il faut être à l’intérieur de 
l’église pour pouvoir jouir du magni-
fique spectacle offert par les vitraux. 
Tout comme le Christ, qui lui aussi, 
nous fait bénéficier de sa lumière, à 
l’intérieur de nous-mêmes. Et de rap-
peler une question que se posait sou-
vent Martin Luther King: «Comment ai
-je vécu aujourd’hui pour être lumière 
pour les autres ?» / uk 
 

 

Les enfants avaient les mines réjouies en regardant le vil-

lage perdu, l’histoire des Schtroumpfs où l’amitié et la soli-

darité démultiplient les forces et le courage. Sans oublier 

les succulentes gaufres qui ont ravi les uns et les autres. 

Beau programme pour cet après-midi enfants des va-

cances d’automne! / sr 

 
 

 L’expression  

 

«Etre un grand clerc… » 

Le mot clerc est issu au XIe siècle du la-

tin clericus, qui signifiait «membre du clergé», puis 

également «lettré». Mais quel lien peut-il y avoir 

entre un savant et un curé ou un évêque, me direz-

vous? Eh bien, il ne faut pas oublier qu'en ces temps 

lointains, les membres du clergé étaient presque les 

seuls à savoir lire et écrire, ce qui, aux yeux du 

peuple, en faisait des savants. Dans son Dictionnaire 

comique, satyrique, burlesque, libre et proverbial paru 

en 1735, Philibert-Joseph Le Roux indique 

que l’expression c'est un grand clerc s'utilisait «en se 

moquant d'un homme qui fait le savant». De nos 

jours, on utilise cette locution plutôt sous la forme 

«il n'est pas grand clerc» ou, surtout, «il ne faut pas 

être grand clerc pour...», le clerc étant alors plus gé-

néralement celui qui est intelligent ou qui possède 

une vaste culture. Est-ce clair? 
Stéphane Rouèche 



 

 

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

 

Mme Adrienne Studer-Giauque; M. Gérald Graf; Mme 
Jeannette Racine-Steiner  

Nous avons la joie d’annoncer le baptême de: 
 

Alexia Corti; Lenny Schlüchter; Nico Leuenberger; Sarah 
Decrauzat  
 

Tous nos vœux de bonheur accompagnent: 
 

Marion Racine et Léonard Negro; Virginie Wehrli et Marc 
Bärtschi; Karen Förster et Davy Decrauzat; Aurélie Blan-
chard et Sandro Primoceri  

 

Le vendredi avant chaque rentrée scolaire d’été, a lieu la Course 
de la Solidarité. On en était déjà, ce 11 août, à la 7e édition. Ce fut 
à nouveau une très belle cuvée, puisqu’on a enregistré 273 inscrip-
tions. Le temps maussade n’a pas freiné les ardeurs.  
Les enfants, les adultes et les estafettes ont tout donné pour obte-
nir un bon résultat ou simplement pour un grand plaisir. A la course 

ou à la marche, 
chacune et chacun 
a participé à fond 
et avait le sourire à 
l’arrivée! 
Du côté de la can-
tine, ça a été le 
succès. Les gril-
lades et autres la-
sagnes ont fini par 
manquer.  
A nouveau, un bénéfice de 13’500.-- fr pourra être versé à l’EPER, en fa-
veur d’un projet en Colombie. La représentante de l’institution précitée était 
d’ailleurs présente à notre manifestation.  
Le comité d’organisation tient à remercier du fond du cœur toutes les per-

sonnes et entreprises qui contribuent activement et fidèlement à la réussite de cet événement solidaire. 
Pour information, notre prochaine course est agendée au 17 août 2018. D’ici là, le balisage permanent devrait être en 
place, ce qui permettra des entraînements très ciblés. / uk 

Prière 
 

«Je ne veux, Seigneur, ni argent ni or. Donn-
moi une foi ferme et inébranlable. Je ne 

cherche ni les éloges ni la notoriété. Con-
sole-moi et affermis-moi par ta sainte Parole. 
Je ne te demande pas honneurs et considé-
ration d’ici-bas: ils ne peuvent en rien me 
rapprocher de toi. Donne-moi ton Saint-
Esprit. Qu’il éclaire mon cœur et me fortifie. 
Qu’il me console dans mon angoisse et mes 
peurs. Garde-moi jusqu’à la mort dans la 
vraie foi, dans la ferme confiance en ta 

grâce.» Amen 
 

Martin Luther  
 



 

 

 

 

«La joie partagée en est dédoublée» dit l’expression. Elle 
se vérifiera lors du traditionnel repas des aînés de janvier. 
Partager son repas avec d’autres permet en effet de vivre 
un moment chaleureux et convivial. En collaboration avec 
des personnes bénévoles de nos villages et des paroisses 
catholique et protestante, nous avons le plaisir de vous 
annoncer le prochain repas pour les aînés: mercredi 31 
janvier 2018, à la Maison de paroisse de Diesse. Des 
informations suivront dans Le Courrier. Réservez déjà!  

 

Un événement unique: Eric Nünlist et Sylvia Stampfli, caril-

lonneurs réputés, participeront au culte du premier di-

manche de l’Avent. Ils interpréteront des œuvres clas-

siques du temps de l’Avent et de Noël et raviront autant 

notre ouìe que notre vue. Venez nombreux vous laisser 

surprendre. Dimanche 3 décembre, à 17h00, à l’église 

de Diesse 

«Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est le sou-
venir de ceux qui s’en sont allés dans le cœur des vivants», 
écrivait Jean d’Ormesson. Le temps passe, mais nous 
n’oublions pas celles et ceux qui nous ont quittés. A l’occa-
sion d’un culte nous voulons faire mémoire de celles et 
ceux qui restent d’une manière ou d’une autre bien pré-
sents dans nos vies et notre cœur. Les personnes de notre 
paroisse nous ayant quittés en 2017 ou en début 2018 se-
ront nommées. 
Dimanche 11 mars, à 10h00, à l’église de Diesse 

Les célébrations de Noël sont une belle occasion de 
se retrouver pour se réjouir et vivre concrètement le 
partage. La paroisse est heureuse de pouvoir propo-
ser des célébrations lumineuses avec la participation 
d’enfants, de chanteuses…  
Voici les indications pour les célébrations de Noël 
dans la paroisse: 

 
Vendredi 15 décembre, à 19h00, Noël des fa-

milles avec présentation de la saynète 
«Unique et irremplaçable». Une très belle 
histoire qui parle de la place de tout un 
chacun aujourd’hui!  

Dimanche 24 décembre, à 23h00, célébration 
de la nuit de Noël avec la participation de 
la chanteuse Mélanie Schleiffer, de La 

Neuveville, et Viviane Bourquin à l’orgue. 
 

Lundi 25 décembre, à 10h00, célébration de 
Noël à l’église avec la participation de la 
chanteuse Marie-Claire Charpilloz. 

 

 

Belle fête de Noël à tous! 

Mélanie Schleiffer 



 

 

Une centenaire disait un jour à son pasteur: «Vous êtes 
encore jeune, avancez lentement, la vie va si vite!» Pren-
dre le temps de s’arrêter, de se recentrer sur l’essentiel 
l’espace d’un moment, se ressourcer. Quelques paroles, 
du silence, de la musique et pour prolonger une collation 
afin de passer un agréable moment. Cordiale bienvenue à 
chacune et chacun. 
Prochaines rencontres: jeudis 21 décembre 2017, 
22 février et 22 mars 2018, à 13h30, à l’église. 

 

 
 

Les neurosciences ont pu démontrer que la prière régulière favorise un accroissement d’énergie physique, de vigueur intel-
lectuelle et de force morale. Nous voici encouragés à prier. Cependant, la prière peut aussi être un combat, combat contre 
la sécheresse, la lassitude et le découragement. Elle est promise à une vraie fécondité, mais elle passe aussi par des pé-
riodes d’aridité. De même que la foi est le doute surmonté, la prière est l’échec surmonté. Faire confiance, c’est risquer de 
se heurter à la prière vide, aride et agitée… et prier quand même.  
François Varone a écrit: «Le soleil est déjà levé. Ouvrir mes volets ne fait pas lever le soleil, cela permet seulement au soleil 
d’entrer dans ma maison, de la réchauffer et de l’illuminer. Telle est la première fonction de la prière: Dieu est déjà levé sur 
ma vie, je le laisse entrer.» Ouvrir ses volets, c’est poser sa vie devant Dieu. Prendre conscience de ce qu’il y a de beau et 

de bon dans notre histoire et dire merci. Partager ce qui 
nous fait mal et nous soucie et c’est l’intercession. Enfin, 
appeler la bonté de Dieu sur les situations difficiles afin de 
demeurer dans l’espérance.  
Prier, c’est également prendre le temps d’accorder sa vie à 
celle de l’Évangile. La prière nous pétrit, nous dépouille de 
nos fausses ambitions, nous appauvrit de nos fausses ri-
chesses.  
À cause de l’agitation de notre monde, nous pouvons trou-
ver pour chacune des heures de notre journée des occupa-
tions plus urgentes que la prière. Il faut une certaine disci-
pline pour trouver le temps de se poser. L’évangile de Mat-
thieu dit: «Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta 
porte et prie ton père qui est dans le lieu secret.» Si nous 
voulons nous construire dans la prière, nous devons com-
mencer par réserver un horaire et un lieu où nous pouvons 
nous retirer pour retrouver le Dieu qui nous attend dans 
l’intime de notre vie.       

                             Antoine Nouis  

 

Avec les années, des liens se tissent et une confiance 
s’approfondit entre les chrétiens de la région Lac-en-Ciel. 
La foi qui nous unit nous pousse à nous rencontrer pour 
célébrer et prier ensemble. La Semaine de l’Unité des 
chrétiens veut être l’occasion de se rappeler le cœur de 
notre foi commune en Jésus-Christ. Cette communion se 
vivra lors d’une célébration œcuménique.  
Dimanche 21 janvier, à 10h00, église catholique de La 
Neuveville.   

 

Dans mon histoire, la Bible a d’abord été pour moi un livre à lire. Avec un ami, nous 
nous étions lancé le défi de savoir qui la lirait le plus rapidement. J’ai donc com-
mencé à la Genèse et suis allé jusqu’à l’Apocalypse. J’en ai conclu que la Bible est 
un ensemble de livres de styles littéraires très divers et que certains textes, osons 
le dire, sont bien ardus. 
Mais cette lecture n’a pas été comme les autres lectures. Certains passages que je 
lisais résonnaient en moi d’une manière spéciale et ne me laissaient pas indifférent. 
Qu’est-ce que c’était? Ce livre contenait une parole qui était au-delà de l’écrit et qui 
était en train de bouleverser mon existence. Ce livre rejoignait mon histoire d’une 
manière exceptionnelle, je n’arrivais pas à faire le lien. La Bible est donc un écrit 
qui est parole. 
Aujourd’hui, la Bible est pour moi un livre de référence qui demande bien des efforts pour en saisir la substance, mais aussi 
et toujours une parole que je tente d’écouter régulièrement et qui, parfois, miraculeusement, rejoint et transforme une infime 
partie de ma vie.   

Michel Siegrist, directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible 



 

 

 

Explorer chaque groupe de lettres pour composer le 
mot qui s’y cache et l’inscrire dans les cases corres-
pondantes. 
Pluriels, verbes conjugués et noms propres sont à ex-
clure de la recherche. 
La solution est à lire verticalement sur l’axe de la clé! 
Indice: mais n’abusez pas trop! 

Ta solution 
                    

Ces lettres ont été déposées selon leur ordre de disposition dans 
la locution (deux mots), à découvrir. Donc, la première lettre se 
trouve dessous. Rétablis la situation, cela te rappellera le jour où 
les apôtres firent un sacré repas. 
 

(suite et fin) 

Les manifestations organisées par le Conseil du Synode jurassien, dans l’optique de la commémoration des 500 ans de la 
Réforme, se déroulent conformément au programme. Elles connaissent un grand succès, notamment en ce qui concerne 
les cultes-cantates. 
A ne pas rater, celui du jour de Noël, qui aura 
lieu (le 25 décembre, bien entendu !) à la Collé-
giale de St-Imier, à 10h30. Tant le chœur, que 
l’orchestre ou encore les solistes, sont promet-
teurs. 
Le 28 janvier 2018, c’est à la Collégiale de Neu-
châtel que l’on pourra entendre la cantate BWV 
144. 
Deux dates à retenir: les 30 (Vendredi-Saint) et 
31 mars 2018. Ce sera l’apothéose de la commé-
moration. La Passion selon Saint-Matthieu sera 
interprétée au Palais des Congrès, à Bienne, 
respectivement à 16 h et à 19 h. A cette occa-
sion, plusieurs chœurs et solistes seront rassem-
blés. 
Il reste aussi une conférence à écouter. Ce sera 
le 27 février 2018, au CIP, à Tramelan. Pierre-
Olivier Léchot, professeur de théologie à Paris, 
parlera de la Réforme dans notre région.  
Pour rappel, des dépliants sont à disposition à la 
paroisse. Le site www.cantatesBACH17.ch 
donne aussi d’utiles renseignements. / uk 

Culte-Cantate à Bienne 



 

     
Décembre 

3 17h00 Culte musical à Diesse avec carillonneurs   S. Rouèche 

10 16h00 Culte à Nods (Noël des familles)   U.Tissot 

vend 15 19h00 Culte de Noël des familles   S. Rouèche 

17 10h00 Culte à Nods X U.Tissot 

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

25 10h00 Culte de Noël X S. Rouèche 

31   Pas de cultes sur la région   

Janvier 

7 10h00 Culte à Nods, Epiphanie X U.Tissot 

14 10h00 Culte à Diesse  S. Rouèche 

21 10h00 Célébration œcuménique, église catholique de La Neuveville  Tous 

28 10h00 Culte à Diesse X S. Rouèche 

Février 

4 10h00 Culte Clin Dieu à Nods, dimanche de l'église   A. Noverraz 

11 10h00 Culte à Diesse    S. Rouèche 

18 10h00 Culte à Nods    

25 10h00 Culte à Diesse  X S. Rouèche 

Mars 

4 10h00 Culte à Nods avec les 7 et 8 H   A. Noverraz 

11 10h00 Culte du souvenir à Diesse   X S. Rouèche 

18 10h00 Culte à Nods   

25 17h00 Culte musical à Diesse  S. Rouèche 

30 10h00 Culte de Vendredi-Saint à Diesse  X S. Rouèche 

Le passe-partout 

Le jour «J» 

B O N N E S 

Un service de voiture est à disposition pour tous les cultes. 

Horaire:  9:35 Funi Ecole Prêles / 9:40 La Poste Lamboing/ 9:45  centre du village à Diesse 
(Si culte à Nods ou La Neuveville: 9:45 au centre du village à Diesse) 

S’annoncer au 032 315 27 37 (pasteur S. Rouèche) 

 J E U  D  I  

 F E  T  E  S  

 S A I N  T  

 

Sous la direction  
de M.Cyril Perrenoud,  

l'Harmonie de Prêles en colla-
boration avec le Brass-Band 
l'Avenir de Lignières a le plai-

sir de vous inviter à 
son traditionnel  

 

concert de 
l'Avent  

 
le 17 décembre à 17h00 à 

l'église de Diesse. 


