
 

 

L’épidémie du coronavirus nous bouscule dans nos habitudes. Nous 

n’aimons généralement pas devoir changer notre rythme de vie et 

renoncer à des activités ou des événements que nous apprécions. 

L’apôtre Paul écrit: «Si quelqu’un est faible, je suis faible aussi». La 

solidarité nous pousse à agir pour protéger les personnes les plus à 

risques. Dans ce sens, notre paroisse a pris un certain nombre de 

mesures (voir p.6 ). C’est souvent quand nous sommes privés de nos 

habitudes que nous prenons davantage conscience de la chance que 

nous avons de vivre dans les conditions qui sont les nôtres. Les caté-

chumènes de 12-13 ans en ont fait l’expérience en allant prendre leur 

repas de midi à la Soupe populaire de Bienne. Leur réflexion en té-

moigne: «Je suis choqué de voir des familles avec des enfants et 

bébés, je ne pensais pas qu’il y avait des familles pauvres chez 

nous», «Vous avez vu, tout le monde a fini son assiette, on ne laisse 

pas de restes»,  «Et dire qu’on se plaint pour tant de choses qui n’en 

valent pas la peine»… Et dans quelques mois, allons-nous encore 

nous souvenir des privilèges qui sont les nôtres ou allons-nous vite 

trouver de nouveaux motifs de nous plaindre? La reconnaissance est 

un puissant moyen pour ancrer en nous de nouvelles habitudes: 

celles de trouver, au quotidien, de nouvelles raisons de dire merci! 

L’apôtre Paul semble aussi en avoir fait l’expérience lorsqu’il nous dit 

encore: «Soyez plein de reconnaissance». Joyeuses fêtes de Pâques 

à chacune et chacun!  
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Printemps et chamboulement… 
Un souffle doux et parfumé nous chatouille le visage et nous enva-
hit. On a soudain envie d’ouvrir… la veste et les bras, les portes et 
les fenêtres, les armoires et les tiroirs! 
C’est le miracle de l’arrivée des beaux jours, le moment de trier, ran-
ger et dépoussiérer. Pour certains, il est temps de terminer sa décla-
ration d’impôt. Et, comme pour les autres tâches, on rechigne à s’y 
mettre, on repousse le terme, on essaie de déléguer… 
Mais l’appel du printemps se fait pressant. Et que ce soit le sens du 
devoir, les bonnes intentions ou le besoin de s’alléger qui nous y 
incitent, on finit par se lancer. On commence à trier et élaguer son 
intérieur, à jeter ou redistribuer par souci d’écologie. Et à noter que, 
dans toutes ces besognes, l’ampleur de la tâche est proportionnelle 
au volume des possessions!  
Mais cette année, mettre de l’ordre dans nos affaires ne suffit pas. 
Pensons à ceux qui sont sur la brèche, ceux pour qui  la pandémie 
est une période de stress et de risques ou de difficultés… Essayons 
de les soutenir et de ne pas compliquer leur tâche! 
Oui, n’hésitons pas, laissons ce petit air printanier et bienfaisant 
nous envahir, nous bousculer et surtout, nous insuffler un esprit de 
solidarité!   
                                                                               Denise Keller 
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Le Marché de Noël de la paroisse 
s’est déroulé le 24 novembre der-
nier, au Battoir de Diesse. Avant 
de commencer le culte, il a fallu 
ajouter des chaises pour que tout 
le monde puisse prendre place. 
Mateo Prinz, 13 ans, de Prêles, 
était l’invité d’honneur. Sa spécia-
lité: le break dance. Une discipline 
des plus acrobatiques qui de-
mande des heures et des heures 
d’entraînement. Ne reculant pas 
devant cette exigence, Mateo a 
conquis le titre de Champion 
d’Europe dans sa catégorie. Ex-
cusez du peu!  
Entre les moments de méditation, le petit acrobate a proposé 
plusieurs interventions époustouflantes de vitesse, d’agilité 
et de précision. Chaque fois, il a été intensément applaudi. 
Quant aux méditations proposées par le pasteur Stéphane 
Rouèche, elles portaient sur le courage et la confiance. Dans 
Mathieu 6, Jésus nous invite à ne nous soucier de rien, car il 
sera pourvu à nos besoins. Paradoxal tout de même, 
puisque la Bible regorge de récits qui nous parlent de gens 
qui ont plein de soucis. Le message pastoral a été introduit 
et conclu par la citation: «On ne perd jamais; soit on réussit, 
soit on apprend.»  
Après le culte, le public a eu la possibilité de visiter les divers 
stands, proposant de l’artisanat local, ainsi que des produits 
régionaux. Il était également possible de rester pour le 
brunch riche et varié. Les amateurs ont pu en profiter jusque 
dans l’après-midi. / uk 

Ses interventions ont donné de belles couleurs à la célé-
bration.  
C’est le récit de l’Annonciation 
qui a été médité. La venue de 
Jésus a chamboulé la vie des 
gens de son époque. Mais 
son action continue: de nos 
jours encore, Il bouscule nos 
vies. Il ouvre des portes pour 
nous révéler de nouvelles 
couleurs à mettre dans nos 
existences. A l’image de Pi-
casso, qui, quand il n’avait 
plus de rouge, mettait du 
bleu… 
Ce riche moment de culte 
s’est prolongé par une convi-
viale collation, où la fraternité 
a régné en maître. / uk 

 

Le 1
er

 décembre correspondait au premier dimanche de 
l’Avent. A cette occasion, la Fanfare Harmonie, de Prêles, a 
proposé ses services à notre paroisse, pour enrichir le culte. 
Sous la dynamique direction de Florian Lab, l’ensemble a 
magnifiquement interprété différentes mélodies, qui ont en-
chanté l’auditoire. 

 

Notre paroisse a invité la population au Noël des enfants, 
vendredi 13 décembre, à l’église St-Michel de Diesse. 
Ils étaient 16, accompagnés de leurs monitrices et moni-
teur, à animer ce moment de célébration. Ils ont pris en 
charge l’accueil, la prière de reconnaissance, des chants, 
accompagnés à la flûte, ainsi qu’une belle saynète. A cette 



 

 

 

occasion, ils se sont mués en animaux sortant de l’Arche de 
Noé. Mais tout n’allait pas pour le mieux: comme chez les 
humains, ils ont connu des conflits de toutes sortes. Après 
un long voyage, ils sont arrivés auprès de la Crèche. Et c’est 
là que, petit à petit, la réconciliation s’est produite. 
Le pasteur Stéphane Rouèche a, entre autres, relevé la cita-
tion d’un enfant, à propos de Noël: «Le cœur de Dieu entre 
en Marie et c’est Jésus qui naît.»  
C’est à la Maison de paroisse que s’est prolongée cette 
joyeuse rencontre autour de tables garnies de maintes frian-
dises. / uk 

quoi réjouir ses parents. Pourtant, les anges, les bergers et 
les mages sont venus apporter une grande joie. Donc, 
soyons dans la joie, car nous sommes uniques et précieux 
aux yeux de Dieu. / uk 

 

Pour la soirée de Noël, la paroisse avait organisé un repas 
convivial, avant la célébration, à l’église. Ce sont plus de 20 
personnes qui se sont ainsi retrouvées autour de tables gar-
nies de manière très alléchante. Une joyeuse et dynamique 
équipe a veillé au bien-être des convives. En plus du repas, 
ceux-ci ont encore eu droit à trois numéros de magie de la 
part du pasteur. 
Dès 23 heures, dans une église bondée, on a célébré la Na-
tivité. Le public a pu se régaler des chants de gospel inter-
prétés par Veronica Singh, enfant de Lamboing, accompa-
gnée par Jo Sieber à la guitare. Ensemble, ils ont su donner 
une atmosphère émouvante, festive et recueillie à cette célé-
bration. La voix pleine de chaleur de Veronica n’a laissé per-

sonne indifférent. 
Les applaudisse-
ments très nourris 
en ont été la preuve 
flagrante. 
Dans son message, 
Stéphane Rouèche 
a répété qu’il ne 
faut pas avoir peur 
du bonheur. Il ne 
faut pas avoir peur 
de se réjouir. Les 
circonstances très 
précaires lors de la 
naissance de Jésus 
n’avaient pas de 

 

Le dimanche 23 février, le Chœur de Lignières a illuminé le 
culte, à maintes reprises, de ses mélodies. De nombreux 
paroissiens étaient venus d’assez loin, ainsi que de nos 
villages, pour écouter les choristes placés sous la direction 
de Miriam Vaucher.  
Le message de cette célébration a été apporté par Sté-
phane Rouèche. Il s’est appuyé sur un texte d’Esaïe 40: 
«Le roseau plié ne sera pas cassé.» C’est la certitude que 
Dieu prend soin de chacun de nous, même dans notre fra-
gilité. Il suffit de peu de chose parfois: simplement, un peu 
souffler sur les braises, pour que nos espérances se rallu-
ment. Le vent se lève, le vent de Dieu qui passe sur ta vie. 
Un verset de l’Apocalypse doit nous encourager, car il dit: 
«Maintenant, je fais toutes choses nouvelles.» 
Après une dernière intervention du chœur (Psaume 23, de 
Schütz), un riche apéritif a pu être dégusté sur le parvis de 
l’église, vu la douceur météorologique de ce dimanche. / uk 



 

 

 

Le 8 mars, une belle assemblée était réunie en l’église de 
Diesse. C’était à l’occasion du Culte du Souvenir. En raison 
des conditions sanitaires planétaires, la célébration a connu 
une atmosphère un peu particulière. Mais la ferveur y était. 
«Si le Seigneur se réjouit avec nous, il pleure aussi avec 
nous.» 
La méditation a porté sur la rencontre de Jésus avec Nico-
dème. Le Maître a déclaré à son interlocuteur qu’il fallait 
naître de nouveau. Il a fallu lui préciser qu’il fallait naître de 
l’Esprit de Dieu. La foi nous murmure d’oser malgré tout et 
surtout d’avoir le courage de sortir de notre schéma de pen-
sées. Ainsi, nous pourrons mettre des mots sur nos maux, 
pour les adresser à Dieu. De son côté, il nous accordera la 
délivrance et ouvrira nos portes fermées. Cela va permettre,  
à l’espérance qui dort en nous, d’être ravivée.  
Toutes les personnes concernées ont pu emporter avec 
elles la bougie qui avait été allumée au cours du culte. Cette 
bougie qui concrétisait le souvenir de l’être disparu. / uk 

 

Voici quelque temps, Françoise Bürgi attendait dans la file, 
au guichet de la poste, à Lamboing. Devant elle, une per-
sonne âgée était pour le moins très empruntée pour mani-
puler le boîtier de paiement. L’employé lui a alors expliqué 
toute la démarche à suivre. Après l’opération, la personne 
a confié à Françoise Bürgi qu’elle ressentait déjà du désar-
roi pour les paiements du mois suivant… 
C’est là que l’idée lui est venue: proposer son aide pour ce 
genre de tâches administratives. Elle en parle au postier de 
l’époque et ce dernier trouve l’idée géniale. 
Dès lors, Françoise Bürgi donne des coups de main, de 
temps en temps. 
Cependant, la majo-
rité de la population 
ignore cette possibi-
lité de collaboration. 
Alors, c’est ici l’occa-
sion de lancer l’infor-
mation. 
Cette personne tra-
vaille bénévolement 
et gratuitement. Elle 
peut aider les per-
sonnes qui ont des 
difficultés dans le 
domaine administra-
tif. Par exemple, 
celles qui éprouvent 
de la crainte au mo-
ment de faire leurs 
paiements peuvent 
l’appeler. Une lettre 
à écrire ou à comprendre? Pas de souci! Faire ses 
comptes, classer le courrier ou demander des «trucs qui 
aident»? Elle vous répondra! 
Il suffit de prendre contact avec elle: Françoise Bürgi, Le 
Pavé 14, 2517 Diesse, 079.320.98.69. / uk 

Le boîtier de paiement ne doit plus être 
source de tracas ! 

Prière 
 

«Donne-nous, donne-moi de cheminer dans 
la paix, quoi qu’il arrive, d’aimer au mieux 
avec générosité et de trouver la voie juste. 
Quant au mal qui est en moi, pardonne et 
nettoie.  
Donne-nous, donne-moi la force et la lumière 
de nous laisser transformer par toi pour 
mieux changer le monde.»  

Prière composée par Maurice Bellet 

Il est l’occasion d’un moment de halte bienvenu pour se 

ressourcer et se retrouver avec soi-même et avec d’autres. 

Ecouter une parole, le son de la musique, quelques mots 

partagés et repartir avec quelques richesses de vie don-

nées à cette occasion. Prochaines rencontres: jeudis 14 

mai, 18 juin de 13h30 à 14h30, à l’église de Diesse. (Sous 

réserve de modification) 



 

 

 

Les rencontres d’éveil à la foi sur le thème des quatre sai-

sons se sont terminés au mois de mars. Les enfants sont 

repartis radieux et tout fiers avec la casquette qu’ils ont co-

loriée. Une équipe œcuménique très motivée prépare les 

rencontres destinées aux petits dès 3 ans. / sr    

 

L’équipe organisatrice a eu la bonne idée de proposer une 

raclette pour le repas de janvier. Ce repas favorisant la 

convivialité a contribué à passer un moment chaleureux où 

rires et sourires se sont partagés. / sr    

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le naufrage, de William Turner 

 

C’est en l’église catholique que fut célébré, le 19 janvier dernier, le 
culte œcuménique de la Semaine de l’unité des chrétiens. Le thème 
choisi était le récit du naufrage de Paul et ses compagnons, au large 
de Malte, ainsi que l’hospitalité mémorable de la population locale. 
Devant une belle assemblée, les trois officiants du jour, J.-M. 
Leresche, Y. Salomon et D. Suter, ont relevé divers points forts de ce 
récit, notamment le fait que Dieu n’ait pas calmé la tempête ainsi que 
le désespoir des naufragés et l’accueil des habitants de l’île. Il est dit 
qu’ils ont soigné et nourri «avec une humanité peu ordinaire» ces 
naufragés de langue et culture étrangères, transis et désespérés. 
Des liens forts se sont ensuite noués entre les deux populations. 
Aujourd’hui encore, les chrétiens de Malte voient dans cette histoire 
les racines de la foi chrétienne de leur communauté. Comme quoi, 
une situation désespérée peut se muer en une belle histoire grâce 
aux gestes de quelques personnes pleines d’humanité! 
Ce récit trouve naturellement toute son actualité dans la situation des 

réfugiés confrontés à l’horreur des naufrages, sur la même mer, et 

dépendants de l’accueil d’autrui. / dk                                                    

 



 

 

 

Notre paroisse a pris des mesures et a suivi les re-
commandations tant de l’Office fédéral de la santé 
publique que de l’Eglise réformée Berne-Jura-
Soleure. Les rencontres et événements prévus en 
avril et mai sont annulés ou renvoyés. On ne s’em-
brasse plus et on ne se serre plus la main. Ces me-
sures seront renforcées ou assouplies selon l’évolu-
tion de la situation. Il s’agit de prévenir et d’éviter de 
contaminer les personnes à risque. Nous voulons agir 
de manière responsable et confiante, «Car ce n’est 
pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais 
un esprit de force, d’amour et de maîtrise de soi». (2 
Timothée 1,7) 
Si vous êtes seul(-e) ou une personne à risque et 
vous avez besoin d’aide, alors n’hésitez pas  d’appe-
ler au numéro 032 315 27 37. Le pasteur Rouèche 
vous mettra en contact avec des bénévoles qui vous 
soutiendront. 
Merci à chacune et chacun de sa compréhension et 

de sa solidarité dans ces moments de confinement. 

Les conseillers de paroisse découvrent l’Escape Church à l’église de Diesse 

 

On n’écrit plus guère de cartes postales, les messages 
sont envoyés directement par le natel et les réseaux so-
ciaux. Malgré tout, j’aime garder sur mon bureau les cartes 
que je reçois. Je les relis de temps en temps et cela me fait 
du bien. En cette période où de nombreuses personnes 
âgées ont moins l’occasion de sortir et de faire des ren-
contres, la carte postale retrouve encore davantage de 
sens. Quelques mots suffisent pour retrouver une personne 
parmi des milliers. Pierre Blanc, Cuarnens, Suisse et ça 
suffit, son destinataire recevra sa carte. Quelques mots sur 
une carte postale peuvent aider à aller de l’avant et laisser 
une trace bienfaisante dans les cœurs: «Je pense bien à 
toi» ; «Je me réjouis de te revoir»… De même Jésus s’ex-
primait souvent par quelques mots: «Je suis avec vous 
tous les jours» et nous voilà encouragés à avancer pas 
après pas malgré les difficultés. Des cartes et quelques 
mots dont l’impact sera certainement encore plus grand en 
cette période de prise de distance les uns par rapport aux 
autres. / sr 

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

M. Paul-Eric Richard 

 

 

Les Escape Games sont en vogue et ont un beau succès. 

Sous l’impulsion de Maxime Ruefli et Anthony Giauque, un 

Escape Game, appelé Escape Church, a été conçu spé-

cialement pour l’église de Diesse. Le moine du lieu ayant 

perdu la clé, les participants seront invités à résoudre des 

énigmes, trouver des indices et débloquer des cadenas…  

afin de pouvoir trouver la clé. D’une durée d’une cinquan-

taine de minutes, vous serez conviés à un voyage original 

vous permettant de découvrir l’église autrement. De plus, 

vous repartirez avec une photo souvenir prise avec le 

moine du lieu. Une collation vous permettra de prolonger 

ce moment et d’échanger vos impressions.  Des informa-

tions seront transmises par les réseaux sociaux et le jour-

nal Courrier. Info: Stéphane Rouèche, 079 429 02 80 

stroueche@gmail.com (Une date vous sera communiquée 

ultérieurement) 

 

Vendredi-Saint et Pâques constituent le 
chœur de la foi chrétienne. L’occasion de 
redécouvrir un message plein d’espérance 
pour chacune et chacun d’entre nous. 

Joyeuses Pâques à tous! 



 

 

 

 

REGULA TANNER (théologienne travaillant comme formatrice d’adultes dans les Eglises réformées de Suisse alémanique) 
 

Il fut un temps ou je lisais la Bible tous les jours. Quand j’étais enfant le «moment de calme», avec le 
plan de lecture qui me suggérait des passages appropriés, faisait partie intégrante de ma journée. De 
mon propre gré, parce que cela m’intéressait.  
Bien sûr, je ne comprenais pas bien beaucoup de choses, la Bible n’est pas une lecture pour les en-
fants. Mes questions m’ont poussée à étudier la théologie plus tard. Le regard critique historique sur la 
Bible m’était difficile au début. Mais l’approche scientifique m’a permis de découvrir peu à peu les pro-
fondeurs des textes anciens.  
Aujourd’hui, je lis moins la Bible. Mais peut-être est-ce la raison pour laquelle autant de mes activités 

lui sont consacrées. Parfois, un verset me provoque tellement qu’il me hante pendant des semaines, 

jusqu’à ce que je trouve le moyen de me l’approprier. Le fait de moins lire la Bible me donne plus de 

temps pour le silence. C’est devenu plus silencieux par rapport au «moment de calme» de mon en-

fance. Je ne parle plus seulement avec Dieu; maintenant je prête aussi l’oreille: simplement être là et 

écouter ce que Dieu dit en moi.          

Dimanche 10 mai, à 10h00, l’église 
sera en fête avec la participation des 
enfants de 3

ème
 à 6

ème
 année. Ils vous 

invitent à un culte coloré sur le thème 
«Des animaux». La joie de Dieu sera 
exprimée par les jeunes et inspirée de 
l’histoire de la brebis perdue et retrou-
vée, selon l’évangile de Luc, chapitre 
15. (Sous réserve de modification!) 

 

Dimanche de Pentecôte 31 mai, à 10h00, à l’église de La Neuveville, Les 
catéchumènes de Diesse, Lamboing, Prêles, Nods et La Neuveville vivront en-
semble leur culte de confirmation et de baptême pour certains d’entre eux. Afin 
de bien préparer cette étape, ils vont participer à un camp de plusieurs jours 
aux Marécottes, entourés par de jeunes accompagnants très motivés. Merci de 
leur témoigner en ce jour nos encouragements pour la suite de leur chemine-
ment de foi:  

Voici les noms des catéchumènes:   
Elliot Alves (Prêles), Alexandre Carrel (Diesse), Leelou Dubois (Lamboing), Ga-

briel Henry (Lamboing), Daniel Jaggi (Prêles), David Rouèche (Diesse), 

Esteban Volpato (Lamboing), Antoine Willemin (Prêles), Maël Stauffer (Nods), 

Cynthia Bayard (Nods), Léane Morand (La Neuveville), Gina Baenteli (La 

Neuveville)  (Sous réserve de modification!) 

D 

La prochaine assemblée permettra de 

découvrir la vie de notre paroisse, ses 

richesses et ses projets. Le jeune pré-

sident s’engage avec beaucoup de 

cœur et de motivation au sein d’une 

équipe soudée et complémentaire. Elle 

se vivra dimanche 17 mai, après le 

culte débutant à 10h00. (Sous réserve 

de modification!) 

 

Dimanche 7 juin, à 10h00, le culte sera l’occasion d’exprimer une reconnais-

sance à Dieu pour toutes les personnes qui font vivre d’une manière ou d’une 

autre la paroisse. L’engagement des uns et des autres, quel qu’il soit, compte 

et contribue à la rendre plus vivante et chaleureuse. La célébration sera 

joyeuse et colorée avec la participation du chœur gospel Seeland Singers. Sa 

venue à Diesse, il y a quelques années, avait enchanté l’assemblée. (Sous ré-

serve de modification!) 



 

 

 
 

Nick est atteint depuis sa naissance d’une maladie génétique appelée 
«tetra-amelia». Très peu de cas existent dans le monde. Le 4 dé-
cembre 1982 à Brisbane, en Australie, c'est le choc dans la famille 
Vujicic. Elle se demande pourquoi une telle épreuve lui arrive? Pour le 
jeune homme australien, son enfance à Melbourne n'a pas été des 
plus faciles. Nick se rendait bien compte de sa différence. «Il y a des 
moments où je me suis senti si malheureux que je ne voulais plus aller 
à l'école. Je ne comprenais pas que Dieu m’ait fait ainsi. Je me sentais 
un fardeau pour toute ma famille.»  
Jusqu'à l'âge de 15 ans, Nick pria souvent pour que des jambes et des 
bras apparaissent au matin, à son réveil. Mais, voyant que rien ne se 
passait, il finit par être en colère contre Dieu. Un jour, il lit dans un 
journal un article parlant d'un homme cloué au lit pour le restant de sa vie. Cette histoire lui a ouvert les yeux: «Je ne son-

geais même pas qu'il puisse y avoir des personnes vivant 
dans des conditions pires que les miennes». Peu à peu Nick 
a repris confiance en découvrant comment Dieu était une 
force de vie malgré son handicap. 
Aujourd’hui, il est invité par de nombreuses Eglises, mais 
également par des entreprises, son témoignage étant por-
teur pour tout un chacun, quelle que soit sa situation.  
«Ma foi m’a poussé à continuer d’essayer, ne pas abandon-
ner, entreprendre de nouveaux chemins. Je suis resté actif, 
ce qui m’a permis de garder espoir et de découvrir des occa-
sions inattendues, de voir les bonnes portes et les bons sen-
tiers se dégager. Vous serez étonnés de voir ce qui se 
passe lorsqu’on refuse d’abandonner.» 

 

En 2018 et 2019, la paroisse de Diesse a soutenu activement des agricul-
teurs particulièrement démunis en Ethiopie. Leur situation ne leur permettait 
pas d’assurer un revenu suffisant pour subvenir aux besoins de leur famille. 
L’engagement de l’Entraide protestante leur a permis de se former afin de 
pouvoir cultiver leur terre avec davantage d’efficacité et d’écouler leur ré-
colte sur des marchés locaux.  

Le Conseil de paroisse est donc 
d’autant plus encouragé à poursuivre 
cette collaboration efficace en soute-
nant pour 2020 un nouveau projet. Il 
a choisi d’apporter une aide humani-
taire aux réfugiés rohingyas au Ban-
gladesh.  
En août 2017, les violences perpé-
trées par la police et l’armée du 
Myanmar à l’encontre de la minorité 
rohingya ont forcé 611’000 per-

sonnes à fuir au Bangladesh voisin. Des femmes, des hommes, des fa-
milles vivent depuis des années dans des camps de réfugiés et sous des 
abris de fortune. Ces personnes manquent de tout: nourriture, soins médi-
caux, abris et installations sanitaires. L’EPER (Entraide protestante) aide à 
construire des installations sanitaires (latrines, pompes à eau, douches), 
prodigue des cours d’hygiène alimentaire, distribue des vêtements et cou-
vertures et collabore avec d’autres œuvres humanitaires dans la distribution 
de la nourriture. Merci pour votre soutien important et bienvenu envers une 
population particulièrement démunie. 
 

Pour soutenir le projet: Paroisse réformée Diesse, CCP 25-8018-4, Iban CH50 0900 

0000 2500 8018 4, mention soutien Rohingyas 



 

 

 

 

Attribuez à chaque rang et colonne le mot qui lui con-
vient puis, dans la ligne numérotée, inscrivez les neuf 
lettres correspondantes. C’est la solution! 

ABRI - SAUT- CIME- ECHO - TRAC - BUTTE - 
CRETE - EPINE - ORAGE - CERVIN - CHAINE - AL-
PAGE - GRIMPE - PIETON - GLACIER - ESCALADE 
- ALPINISME - ENNEIGEMENT 

Solution: 

Ne donnez pas dans le 
panneau!  
Pour vous rendre en ce 
lieu à découvrir, seules 
les lettres absentes de 
cet indicateur vous se-
ront utiles. Quelle est 
donc cette mystérieuse 
capitale européenne? 

———————————————— 

Disposez correctement les 

lettres contenues dans la par-

tie supérieure du sablier et 

vous obtiendrez un mot de 

neuf lettres. L’une d’elles, en 

tombant dans la partie infé-

rieure du sablier, vous per-

mettra de compléter un autre 

mot de onze lettres. Quels 

sont ces deux mots? 

Indice: «Le premier peut aussi être 

dessert du second .» 



 

Le plan des cultes et des événements sera communiqué par une distribution de tous-ménages 
dès que possible. Nous vous remercions de votre compréhension! 

Le sablier 

DIPLOMATE 

En montagne 

En cache 

EFFERVESCENCE 

ASCENSION 

AMBASSADEUR 

Drôle d’indicateur 

LONDRES 

Proverbes africains:  
 

«La vie est comme le beurre en motte: donne-lui 

la forme que tu veux avant qu'il ne fonde.» 

«Si haut que parvienne une chose lancée, c'est à 

terre qu'elle retourne.» 

«On n'est pas orphelin d'avoir perdu père et mère, 

mais d'avoir perdu l'espoir.» 

 

En cette période, beaucoup de personnes vivent plus lente-
ment, ont moins d’activités, moins d’horaires à tenir… Cette 
prière de la communauté protestante des Sœurs de Reuilly, à 
Paris, est particulièrement parlante. 
 

Re-pose - toi ! 
 

Dégage-toi dans la mesure même où tu t'engages sans 
compter. 
Prends de la distance dans la mesure même où tu commu-
nies fraternellement avec autrui. 
 

Le cœur humain, même le plus généreux, n'est pas inépui-
sable 
Dieu seul est illimité. 
A exiger sans cesse le maximum de lui-même, 
l'être profond se dissocie et se perd. 
 

La parole alors devient vide et la prière inquiète. 
Pour retrouver un regard libre sur les événements 
il faut fuir et se tenir  
tranquille et rassemblé, 
devant le Maître de tout. 
 

Pars donc vers la source cachée 
de toute chose! 
Quitte tout et tu trouveras tout. 
 

Prends le temps de vivre amicalement  
avec toi-même. 
Respire. 
Reprends haleine. 
 

Apprends 
dans le repos du corps et de l'esprit 
la calme lenteur de toute germination. 
 

Reçois la paix du Christ. 
Ne te hâte pas 
afin de mieux courir 
dans la voie des commandements, 
le cœur au large. 

Extrait de la Règle de Reuilly. / sr 

 

Puissions-nous, nous qui sommes gênés et dérangés, 
Nous souvenir de ceux dont la vie est en jeu. 
 

Puissions-nous, nous qui n’avons pas de facteurs de 
risque, 
Nous souvenir de ceux qui sont les plus vulnérables. 
 

Puissions-nous, nous qui avons le luxe de travailler à 
domicile, 
Nous souvenir de ceux qui doivent choisir 
Entre le souci de leur santé et celui d’assurer le paie-
ment de leur loyer. 
 

Puissions-nous, nous qui sommes disponibles pour 
prendre soin de nos enfants, 
Quand leur école ferme, 
Nous souvenir de ceux qui n’ont pas le choix. 
 

Puissions-nous, nous qui devons annuler nos voyages, 
Nous souvenir de ceux qui n’ont pas d’endroit sûr où 
aller. 
 

Puissions-nous, nous qui perdons de la marge financière 
A cause des turbulences du marché, 
Nous souvenir de ceux qui n’ont aucune marge du tout. 
 

Puissions-nous, nous qui nous confinons en quaran-
taine, dans nos maisons, 

Nous souvenir de ceux qui n’ont pas de maison. 
 

Vu que la crainte saisit notre pays, 
Faisons le choix d’aimer. 
 

En cette période où nous ne pouvons pas physiquement 
nous étreindre, 
Trouvons des moyens d’être l’étreinte aimante de Dieu 
pour notre prochain. 

 

Un couple de paroissiens 
s’est manifesté par un 
beau geste, tant généreux 
qu’utile. En effet, il man-
quait une rampe à la sortie 
sud de l’église, rendant le 
passage difficile, particu-
lièrement pour les per-
sonnes âgées. Grâce à cet 
aménagement,  le lieu est 
sécurisé de fort belle ma-
nière!  
Un grand merci! 


