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Editorial

Q

ui n’a jamais assisté à ces moments
inoubliables de l’image d’un enfant qui
fait ses premiers pas? Démarche fragile
au début, puis, peu à peu, gagnant en
assurance, le bambin découvre autour de lui
un espace qui s’agrandit. La curiosité le
pousse à aller toujours plus loin. C’est alors,
triomphant, qu’il revient sur ses pas et se
jette, éclatant de rires, dans les bras
maternels, fier d’avoir réussi à surmonter les
lois de la pesanteur. Il sait qu’il trouvera
auprès de ses parents les félicitations et le
réconfort attendus.
Par analogie, ce premier journal se veut
eut être
le parcours qui relie les personnes avec la vie
de la paroisse. Au début, le tracé sera
chaotique,
semé
d’imprévus
et
de
maladresses. Puis, avec le temps, gagnant en
expériences, ce journal devrait trouver une
ligne qui réponde à l’attente des gens.
Informations, calendrier, découvertes et
témoignages
seront
les
rubriques
qui
apparaîtront régulièrement.
Afin de susciter l’intérêt des lecteurs, un
concours est ouvert à tous pour proposer un
titre à notre journal qui paraîtra trois fois par
année.
Philippe Niederhauser
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Une cigogne s’est posée
sur le toit
Chers paroissiens, chères paroissiennes,

M

a famille et moi-même vous remercions
sincèrement pour votre accueil très
chaleureux. Nous nous sentons bien
parmi vous et nous nous réjouissons beaucoup
de construire ensemble l’avenir de notre
paroisse.
Au début de mon ministère à Colombier, il y a
plus de treize années, j’ai vécu un événement
particulier. J’y pense assez souvent et
davantage encore depuis ces quelques mois
dans ma nouvelle paroisse.
Cela s’est passé au printemps, la nuit tombait.
On sonne à la cure. A la porte, une dame fort
sympathique me dit d’une voix chaleureuse :
« Je viens voir si il y a une naissance à la cure,
car une cigogne s’est posée sur votre maison».
Une cigogne, en pleine période de migration
avait décidé de se poser sur notre toit pour y
passer la nuit. Le lendemain, peu avant sept
heures, elle était repartie.
« Je viens voir si il y a une naissance à la cure,
car une cigogne s’est posée sur votre maison ».
Je me souviens bien de cette parole. Je l’associe
volontiers à une naissance justement, celle de
Jésus dont il nous est dit dans l’évangile de
Matthieu qu’il serait appelé Emmanuel, ce qui
signifie, précise-t-on : « Dieu avec nous ». A la
fin de son ministère, Jésus dira lui-même : « Je
serai avec vous tous les jours ».
Pour cette nouvelle étape de mon ministère
parmi vous, il est aussi question de naissances :
naissances de rencontres avec de nouveaux
paroissiens;
naissance
de
relations
chaleureuses,
naissances
d’événements
communautaires, naissances de temps partagés
avec jeunes et moins jeunes…
Et si je vis ces naissances avec beaucoup de
confiance et d’enthousiasme, c’est aussi parce
qu’il y a et il y aura celui qui demeure « avec
nous ».
Bonne reprise à chacun !
Stéphane Rouèche
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Informations
Catéchisme

L

a reprise scolaire signifie également le
commencement du catéchisme. Les
parents des enfants concernés ont dû
recevoir des informations avant les vacances.
Si ce n’était pas le cas, nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir contacter le
pasteur Rouèche au 032.315.27.37
Nous vous rappelons ici les dates des
rencontres d’information pour les parents :
Cycle I (1ère à 4ème année) :
Mardi 26 août à 20h00 à La Maison de paroisse
Cycle II (5ème) :
Jeudi 21 août à 20h00 à La Maison de paroisse
Cycle II (6ème) :
Jeudi 28 août à 20h00 à La Maison de paroisse
Cycle II (7ème) :
Lundi 1er sept. à 20h00 à La Maison de
paroisse
Cycle III (8ème) :
Lundi 25 août à 20h00 à La Maison de paroisse
(parents et catéchumènes)
ème

Cycle III (9 ) :
Mardi 19 août à 20h00 à La Maison de paroisse
(parents et catéchumènes)
Eveil à la foi pour les 3-6 ans

C

es
rencontres
veulent
permettre
d’éveiller à la foi les enfants de manière
ludique et interactive. L’approche très
conviviale veut permettre aux plus petits
d’exprimer leur spiritualité d’une manière qui
leur soit adaptée. Elles sont destinées
principalement aux enfants de 3 à 6 ans. Les
frères et sœurs sont également les bienvenus.

Samedi 15 novembre à 17h00 à l’église de
Diesse

paroisse et se terminent à 16h30. Cordiale
bienvenue à tous :
Mardi 7 octobre: Après-midi contes
Mercredi 8 octobre: Après-midi bricolage
Jeudi 9 octobre : Spectacle de magie et
sculptures de ballons
Session
Diesse

du

Synode

d’arrondissement

à

L

e samedi 8 novembre nous aurons le
privilège d’accueillir une session du
synode d’arrondissement à Diesse. Le
synode est l’une des instances importantes de
notre église puisque c’est là que se prennent les
décisions concernant l’avenir de nos paroisses.
La session est publique. Elle débutera 8h30 et
sera interrompue par un culte à 11h00 au
temple. L’occasion vous est donc donnée de
mieux connaître le fonctionnement de notre
église.

Conférence de Fernand Cuche

M

ardi 7 octobre à 20h00 à La Maison de
paroisse, nous aurons le privilège
d’entendre Monsieur le Conseiller d’Etat
neuchâtelois Fernand Cuche. Grand connaisseur
et défendeur d’une agriculture biologique, il
nous parlera d’une manière très concrète du
développement durable. Entrée libre
Assemblée ordinaire

L

a prochaine assemblée paroissiale est
agendée au mardi 18 novembre à 20h00
à la Maison de paroisse. Votre présence
est importante: construire ensemble l’avenir de
notre paroisse.
Groupe de prière

Après-midi pour les enfants

L

a paroisse propose aux enfants des
après-midi récréatifs durant les vacances
d’automne.
Les
animations
leur
permettront de passer un agréable après-midi
tout en découvrant les histoires de la Bible
d’une manière particulièrement ludique. Les
rencontres débutent à 15h00 à la Maison de

2

P

lusieurs paroissiens ont manifesté leur
souhait de participer à un groupe de
prière. Une rencontre sera organisée
pour discuter du jour, de l’heure et de la forme
que prendra ce groupe. Ce sera pour les uns et
les autres un temps de ressourcement
bienvenu. Toutes les personnes intéressées sont
invitées
à
téléphoner
à
la
cure
au
032.315.27.37.
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Informations
Service de voiture

U

n service de voiture est organisé chaque
dimanche pour se rendre au culte.
Plusieurs personnes ont déjà profité de
cette possibilité. Il vous suffit de téléphoner à
la cure au 032.315.27.37, le conseiller de
service viendra vous chercher chez vous à
Diesse, Lamboing ou Prêles.
Ombres et lumières

Baptêmes
Léo Bau ; Ludivine Gautier

Bénédiction de mariage
Rebecca et Cyril Perrenoud-Strebel
Tiffany et Frédéric Bourquin-Lecomte
Services funèbres
M. Pascal Gaschen, 43 ans
M. Fernand Müller, 59 ème année
Mme Dorette Giauque-Devaux, 83 ème année
M. Willy Giauque, 82 ème année
M. Julien Carrel, 82 ème année
Joël Bourquin, à l’aube des ses 20 ans
M. Dominique Rossi, 70 ème année
M. Jean-Pierre Ballif, 52 ème année

Internet
L'EPER est l'oeuvre d'entraide des Eglises protestantes
suisses. L'EPER apporte une aide d'urgence et de survie,
lutte contre les causes de la famine, de l'injustice et de la
misère afin de pouvoir améliorer les conditions de vie de
manière durable pour les générations présentes et
futures.

Horizons

http://www.eper.ch/

Aider les paysans d’Arménie
Nouveau projet cible missionnaire pour la paroisse
Notre paroisse a choisi de soutenir un projet spécifique dans le cadre de sa cible missionnaire. Notre
solidarité se manifestera particulièrement à l’égard de paysans d’Arménie.
Bien des années après son indépendance (1991), l’Arménie lutte toujours contre le fléau de l’exode
rural et de l’émigration. Dans ce pays aride et montagneux, l’irrigation des terres arables est un défi
de taille que le gouvernement peine à relever.
L’EPER est active depuis plusieurs années dans la région de Vayots Dzor, une zone montagneuse
située au Sud-Est de l’Arménie, à 120km de la capitale Yerevan pour mener à bien des projets
d’irrigation.
Dans l’ensemble du pays, 190 000 hectares sont irrigués alors que 95 000 hectares de terres arables
ne plus cultivables, faute d’un apport d’eau suffisant. Ce projet prévoit la réhabilitation et la
construction de plusieurs systèmes d’irrigation dans différents villages de la région de Vayots Dzor.
Ces travaux d’adduction d’eau permettent
de développer la production des vergers et
des cultures de cette région. Par ce biais,
les familles paysannes voient leur revenu
amélioré et pourront ainsi envisager leur
avenir dans cette région avec plus de
sécurité.
Merci de soutenir ce projet lors des cultes
ou manifestations paroissiales

3

Journal de la
Paroisse

N°1

août 2008

Concours

Faites travailler vos méninges et
trouvez « un nom » ou « un logo et un
nom » pour le journal de la Paroisse.
Un prix récompensera le gagnant.
Pour participer au concours, il vous
suffit de remplir le bulletin, d’indiquer
votre adresse et de le retourner à
l’adresse ci-dessous avant le 31
octobre 2008:

PROPOSITION
………………………………………………………...

………………………………………………………...
Nom : ……………………………………………..
Prénom : …………………………………………

Paroisse de Diesse
La Cure
Rte de Prêles
2517 Diesse

Adresse : …………….…………………………...
Localité : ………………………………………....

Catéchisme
Pourquoi suivre son catéchisme?

U

n enseignement religieux a-t-il encore
sa raison d'être à une époque où les
croyances sont multiples et où chacun
peut choisir en quoi il veut croire?
Pour tenter une réponse, il faut tout d'abord
clarifier les buts du catéchisme.
Les rencontres de catéchisme ne sont plus
depuis bien des années un enseignement frontal
où le jeune écoute le pasteur donner un cours
de théologie. Aujourd’hui, les rencontres se
veulent interactives de manière à ce que les
catéchumènes, catéchètes et pasteurs forment
une communauté de chercheurs. Ensemble, ils
découvrent,
cherchent,
s’interrogent
sur
l’actualité possible de la foi chrétienne. Dans ce
sens, le catéchumène aura la possibilité
d’intégrer la dimension de la foi à sa propre vie.
Le catéchisme reste donc un lieu unique de
formation spirituelle permettant à nos jeunes
d’accomplir leur propre chemin de foi.
Il aura ainsi la possibilité de faire un choix par
rapport à la foi chrétienne qui soit un choix en
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connaissance de cause et cela, sans oublier
l’expérience de vie enrichissante qu’il pourra
faire.
Le catéchisme se déroule en référence aux
histoires de la Bible. En les découvrant ainsi que
les valeurs véhiculées par la foi chrétienne, nous
permettons à nos jeunes de connaître leur
propre racine culturelle, dite judéo-chrétienne.
Ces connaissances pourront leur être utiles pour
comprendre le sens de nos fêtes religieuses,
mais aussi pour favoriser plus tard la
compréhension de certaines oeuvres littéraires,
architecturales et artistiques. De plus, un
minimum de connaissances religieuses permet
de développer un sens critique vis-à-vis des
fanatismes et intolérances de tout bord.
En matière de foi, la liberté de chaque individu
est une nécessité. Cependant, la liberté
n’appartient qu’à ceux qui sont informés. Il est
impossible de faire des choix sans avoir les
moyens de se situer. C’est pourquoi, une
formation chrétienne actuelle et attrayante est
proposée à nos jeunes.
Stéphane Rouèche
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Pique-nique oecuménique inter-paroissial

C

'est avec la participation
d'une
centaine
de
paroissiens
que
s'est
déroulé le dimanche 29 juin
2008 le traditionnel pique-nique
oecuménique paroissial.

Un
temps
splendide,
exceptionnellement
de
saison (!) a permis au pasteur
Stéphane Rouèche de célébrer
le culte dans la halle cantine de
Lamboing et dans une ambiance
de "portes ouvertes". C'est avec
la
même
ferveur
que
protestants et catholiques des
paroisses du Plateau et de La
Neuveville ont pris part à cette
célébration.

Un apéritif offert a ensuite permis à chacun de se
retrouver, de créer de nouveaux contacts, de cultiver
des amitiés nouvelles et anciennes, le tout dans une
convivialité extrêmement agréable. C'était également
l'occasion pour notre nouveau pasteur, fraîchement
élu, de contacter ses nouveaux paroissiens et de
répondre aux nombreuses questions qui n'ont pas
manqué de lui être posées.

Plusieurs jeux et animations ont agrémenté
l'après-midi et c'est le coeur joyeux, heureux
de cette belle journée, que chacun a pu
rentrer chez lui. (Bu)

5

Journal de la
Paroisse

N°1

août 2008

Témoignage
Rencontre avec Monsieur André Helfer

J

e rencontre Monsieur André Helfer par une magnifique journée ensoleillée. Il m’accueille très
chaleureusement chez lui à Châtillon.
Avec aisance et émotion il me partage son parcours de vie soulignant le fait qu’il a perdu son père
alors qu’il n’avait qu’un peu plus de deux ans.
Sa maman s’est donc occupée de lui et de ses deux frères. Rapidement, je suis impressionné par sa
mémoire des dates lorsqu’il évoque précisément les années où il a travaillé dans telle ou telle
entreprise. On sent encore beaucoup de passion lorsqu’il évoque la période dans les chemins de fer.
Sonceboz, Le Landeron, La Chaux-de-Fonds, Delémont, Reuchenette, puis retour à Sonceboz, le nom
des gares où il a été engagé se succèdent dans un ordre précis et chronologique. Sonceboz sera
également le village où il épousera Elsy Pauli en 1951.
Mais ce n’est pas tout, après avoir quitté les chemins de fer, sa carrière professionnelle se poursuivra
dans différentes entreprises pour se terminer comme éducateur à Châtillon pendant 24 ans. Châtillon
est toujours son lieu d’habitation. Monsieur Helfer parle bien sûr de sa vie familiale avec ses deux
enfants. Par humilité, il ne dira pas sa magnifique présence aux côtés de son épouse placée à Montagu
depuis quelques années déjà.
Attaché à sa paroisse, son engagement comme conseiller paroissial lui a permis de nombreux contacts
très enrichissants souligne-t-il. Il se souvient également du temps où il envisageait entreprendre des
études en théologie.
Au fil de la discussion, il dira à plusieurs reprises combien il a
traversé des périodes au cours desquelles il a été très affecté
moralement. Le départ prématuré de son père l’a particulièrement
marqué durant toute sa vie. Et de faire la réflexion suivante : « Le
départ de mon père m’a conduit au Père avec un « P » majuscule.
Merci Monsieur Helfer pour ce moment si chaleureux et convivial.
Stéphane Rouèche

S’en remettre
Seigneur,
J’ai tout remis entre tes mains :
Ce qui m’accable et qui me peine,
Ce qui m’angoisse et qui me gêne,
Et le souci du lendemain.
J’ai tout remis entre tes mains :
Le lourd fardeau traîné naguère,
Ce que je pleure, ce que j’espère,
Et le pourquoi de mon destin.
J’ai tout remis entre tes mains :
Que ce soit la joie, la tristesse,
La pauvreté ou la richesse,
Et tout ce que jusqu’ici j’ai craint.
J’ai tout remis entre tes mains :
Que ce soit la mort ou la vie,
La santé, la maladie,
Le commencement ou la fin.
Car tout est au mieux entre tes mains.
Amen
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Présentation du conseil et du pasteur
Chères Paroissiennes, chers Paroissiens,

L

ors d'une fête villageoise à Diesse il y a
de cela quelques années, la paroisse y
tenait un stand dans une grange de
Derrière Montet, dont l'activité consistait à
monter un puzzle géant, représentant l'église
de Diesse. Par un envoi "tous ménages",
chacun avait reçu au préalable une pièce du
puzzle et une invitation à la fête. Ainsi le
puzzle de plus de 1'000 pièces avait pu être
reconstitué au ¾ environ.
Notre paroisse est aussi un puzzle, à la fois
virtuel, parce qu'il n'y a pas de pièces de bois
qui s'emboîtent les unes aux autres, et réel,
parce que chaque Paroissienne, chaque
Paroissien, chaque habitant de nos trois
villages sont autant de pièces, qui toutes
ensemble forment et animent l'image de la
paroisse.
Dans un puzzle, il y a des pièces plus visibles
que d'autres. Ainsi notre paroisse est Les membres du conseil De g. à dr. : P. Dubois,
heureuse de s'appuyer sur un pasteur – et sa M.Keller, J.Membrez, P-A. Lautenschlager, Ph. Niederhauser, T.
Sprunger.
famille – jeune, dynamique et motivé. M.
Stéphane Rouèche a été installé dans ses
fonctions le 6 avril 2008 par Mme la Préfète et un Conseiller synodal. Ses premiers contacts, cultes,
animations et visites rencontrent des échos très
positifs. Nous lui souhaitons plein succès dans son
nouveau ministère et nous nous réjouissons de le
vivre avec lui. Un nouveau Conseil de paroisse est
en place depuis le début de l'année. Il est certes
encore incomplet et inexpérimenté, mais la volonté,
l'engagement et la disponibilité de ses membres
sont des encouragements certains vers une nouvelle
dynamique de notre paroisse. Les nouveaux cycles
de catéchisme vont débuter sous peu avec l'appui de
plusieurs personnes bénévoles dévoués et motivées.
C'est un bon signe aussi.
Un puzzle se compose également de pièces moins
caractéristiques du sujet représenté, mais toutes
aussi nécessaires. Avez-vous déjà remarqué
combien notre œil est attiré d'abord par les "vides"
des pièces manquantes d'un puzzle? La paroisse
sera et vivra ce que toutes les Paroissiennes et tous
les Paroissiens en feront, à quelque titre que ce soit.
Par ce journal, les pièces présentes du puzzle
appellent les pièces manquantes pour former un
tout harmonieux. Votre paroisse a besoin de toutes
les forces disponibles pour vivre et rayonner. A votre
tour de participer, de faire part de vos propositions,
de vos opinions. C'est ainsi que notre paroisse
deviendra un lieu de rencontre, d'échanges, de
convivialité et de solidarité.
La

famille

Rouèche

Stéphane et Jérémy
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Plan des cultes
Date
Août
3
10
17
24
31
Septembre
7
14
21
28
Octobre
5
12
19
26
Novembre
2
9
16
23
30

Heure

Occasion

Cène

Officiant

10:00
10:00
10:15
10:00
10:00

Culte à Diesse
Culte à Diesse
Culte à Nods
Culte à Diesse
Fête villageoise Lamboing

X

S. Rouèche
S. Rouèche

10:00
10:00
10:15
10:00

Culte à Diesse
Culte de district à Mon-Repos
Culte à Nods /Jeune fédéral
Culte à Diesse

X

10h15
10h00
10h00
10h00

Culte à Nods
Culte à Diesse
Culte à Diesse
Culte à Diesse, baptême

S. Rouèche
Curé Rais + S. R.
S. Rouèche

S. Rouèche

X

10h00 Culte de district à La Neuveville
10h00
Culte à Diesse
10h10
Culte à Diesse
10h00
Culte à Diesse
10h00
Culte de district à Nods

Pasteur remplaçant
S. Rouèche
S. Rouèche

S. Rouèche
S. Rouèche
Ech. M. Devaux

Un service de voiture à domicile est à disposition pour tous les cultes. S’annoncer au
032 315 27 37 (pasteur S. Rouèche)

Agenda
Date
En août
31.08.08
7.10.08
En novembre
8.11.08
18.11.08

Heure
10:00
20:00
10:00
20:00

Occasion

Lieu

Cours pour lecteur (Mme M. Finazzi)
Culte à la Fête villageoise de Lamboing
Conférence de Fernand Cuche
Conférence de Jean-Pierre Egger
Session du Synode d’arrondissement
Assemblée de Paroisse

La Neuveville
Lamboing
Diesse
La Neuveville
Diesse
Diesse

ÇA-Y-EST
TU T’ES FAIT
ALLUMER ?
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OUAIS !
J’Y AI VU QUE
DU FEU !

