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Diesse, Lamboing et Prêles

Editorial

L

e bambin a franchi le premier pas. Quoi
de plus logique que d'en ajouter un
second. Et voilà, le mécanisme de la
marche est acquis. Reste à savoir quelle
direction prendre et vers quel but se diriger.
Avec
Stéphane
Rouèche
et
Philippe
Niederhauser, nous essayons de maintenir un
contenu qui soit à même de créer le lien avec
vous, paroissiennes et paroissiens. Le comité
de rédaction tient à faire en sorte que la vie
paroissiale soit "lisible" au travers du modeste
bulletin que voici. Nous vous invitons tous à
nous faire part de vos éventuelles suggestions
quant à la rédaction et au contenu.
Car deux choses sont évidentes. D'abord,
cette publication est la vôtre, vous devez vous
y retrouver en lisant ses pages. Par ailleurs, le
comité de rédaction n'est pas professionnel,
donc ouvert à des remarques et des
propositions.
Dans ce numéro 2, vous aurez le plaisir de lire
une expérience extrêmement intéressante,
certainement inoubliable vécue par des
catéchumènes. Eux aussi, vont bientôt faire
leurs premiers pas dans la vie. Ils auront à
affronter
des
situations
parfois
bien
particulières. Les expériences acquises au
catéchisme peuvent être à même de les y
préparer.
Pour les rédacteurs
Ulrich Knuchel
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Certains souffrent,
même à Noël

C

omment vivrez-vous Noël ? Dans
la joie de se retrouver en famille ;
le plaisir de partager les cadeaux,
l’émotion suscitée par l’ambiance de Noël
avec ses bougies, son sapin ; la
réjouissance de célébrer la naissance du
Christ, signe que Dieu se fait proche de
nos vies… Si Noël est un temps de joie
pour beaucoup, nous le savons bien, il ne
l’est pas pour tous. Ceux qui ont perdu un
proche durant l’année écoulée sentent
peut-être encore davantage l’absence de
celle ou celui qu’ils ont aimé. Les
personnes qui doivent affronter la solitude
appréhenderont peut-être ce temps de
fête. Et puis, il y a tous ceux qui se
trouvent à l’hôpital…
La façon dont débutent les récits des
évangiles nous donne la tonalité qui se
dévoilera par la suite. L’évangile de Jean,
de Marc et de Luc parlent clairement d’un
« commencement ». « Ici commence la
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ » nous dit
l’évangile de Marc.
Quant à l’évangile de Matthieu, il s’ouvre
sur une généalogie qui fait remonter les
origines de Jésus au commencement de
l’histoire biblique avec Abraham. Ainsi, la
naissance du Christ est le signe que Dieu
veut accomplir dans nos vies de
nouveaux commencements pour que
nous aussi nous puissions naître ou
renaître à la confiance et à l’espérance.
« Que ma vie, en cette veille de Noël, soit
habitée Seigneur par tes commencements
et tes recommencements ! »
Chers paroissiens, je vous souhaite un
joyeux Noël
Stéphane Rouèche

Sur la route de Korazim
Histoires et musiques
Dimanche 1er février
17h00
Salle du Cheval-Blanc
Lamboing
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Echo de la vie paroissiale
Après-midis enfants

T

rois après-midis ont été organisés pour
les
enfants
durant
les
vacances
d’automne. Ils sont venus nombreux et
l’ambiance
était
très
chaleureuse.
Les
conteuses nous ont entraînés dans le thème de
la bénédiction. Le jour suivant, l’après-midi
bricolage, a été l’occasion de construire un
personnage ou un animal faisant référence à
l’histoire du fils perdu et retrouvé. Quant au
magicien, il invita ces jeunes spectateurs à
faire preuve d’humour
Un grand merci aux mamans pour leur aide et
leur disponibilité. Plusieurs souhaitent déjà voir
se renouveler cet événement

Repas de Noël

S

ous l’impulsion de Madame Pierrette
Dubois, la paroisse organise un repas
pour les personnes qui pourraient être
seules ou ne pas avoir l’occasion d’être
entourées le jour de Noël, jeudi 25 décembre.
Après le culte débutant à 10h00 nous
partagerons l’apéritif puis le repas.
Venez partager avec d’autres un moment
convivial et chaleureux. Nous nous réjouissons
de vous accueillir. Nous vous serions
reconnaissants de vous inscrire en téléphonant
à Madame Pierrette Dubois au 032 315 19 59.

Semaine de l’Unité

Groupe de Gospel

P

lus de vingt personnes se sont inscrites
au groupe de Gospel dirigé par Audrey
Perrenoud. Les répétitions ont commencé
depuis le mois d’octobre en vue de préparer
une participation du chœur Gospel au culte de
Noël des enfants, le vendredi 19 décembre à
19h00. Deux jours plus tard, l’ensemble de
leur répertoire nous sera présenté lors d’un
culte musical le dimanche 21 décembre à
17h00 à l’église de Diesse.
Nous nous réjouissons déjà de les entendre.
Célébrations de Noël

L

es paroissiens pourront se rassembler
pour célébrer la naissance du Christ à
plusieurs occasions :
- Vendredi 19 décembre à 19h00 à l’église de
Diesse : Noël des enfants
Les enfants du cycle I du catéchisme nous
présenteront leur vitrail de Noël
- Dimanche 21 décembre à 17h00 à l’église de
Diesse : Culte musical avec la participation
du groupe de gospel de la paroisse
- Mardi 23 décembre à 23h00 à l’église de
Diesse : Célébration de la nuit de Noël avec
la participation du Chœur l’Arzillière
- Mercredi 24 décembre à 10h00 à l’église de
Diesse : Culte de Noël suivi d’un repas (voir
article « repas de Noël »)
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L

a semaine de l’unité est l’occasion de
manifester notre attachement au Christ
tout en appartenant à des communautés
différentes. Tout a commencé en 1930, l’Abbé
Couturier de Lyon proposa que la semaine du
18 au 25 janvier de chaque année devienne
« la semaine universelle de prière pour l’unité
des chrétiens ». Nous invitons les paroissiens à
participer à deux célébrations durant cette
semaine de l’Unité :
- Dimanche 18 janvier : 10h00, église
catholique de la Neuveville, participation de
la communauté protestante à la Messe
- Dimanche 25 janvier : 10h00, église de
Diesse, participation de la communauté
catholique au culte
Dimanche des laïcs

N

otre église encourage les conseils
paroissiaux et paroissiens à s’engager
avec leur pasteur pour animer un culte.
Le projet enthousiasme notre conseil. Il se
réjouit vivre avec vous le culte du dimanche 1
février à 10h00
Culte des familles

D

imanche 8 février à 10h00, les familles
et les enfants sont cordialement invités
à venir participer au culte. Présidé de
manière chaleureuse et conviviale, il sera
particulièrement adapté aux enfants présents.
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Compagnie de la Marelle

C

haque année, la compagnie de la Marelle
nous gratifie d’un magnifique spectacle.
Cette année encore, ils viendront le
dimanche 1 février à 17h00 à la salle du
Cheval Blanc à Lamboing. Leur nouveau
spectacle s’intitule « Sur la route de Korazim »
Sur les rythmes entraînants de la musique, le
spectacle met en scène des juifs d’Europe
orientale, contraints à la débrouillardise par
des siècles de « racisme ordinaire ». Munis
d’une
arme
redoutable
qui
s’appelle
« l’humour », ils s’exercent à affronter les
tracasseries quotidiennes et les embrouilles
administratives, sans jamais manquer de faire
part à Dieu aussi bien de leurs bonheurs que
de leurs échecs. Entrée libre, offrande à la
sortie. Cordiales bienvenue à tous
Dimanche 1er février 17h00, salle du ChevalBlanc à Lamboing

Ombres et Lumière
Baptêmes :
Nous avons la joie d’annoncer les baptêmes
d‘: Elie Willemin ; Alexis Wütrich
Services funèbres :
Dans l'espérance de la résurrection nous avons
remis entre les mains de Dieu celles et ceux
qui nous ont quittés: Mme Yvonne SunierGuillaume ; M. Melvin Gauchat;
Mme
Raymonde
Giauque-Dubois ;
M.
Gérald
Hostettler

Titre du journal
21 suggestions sont parvenues dans les délais au
conseil de Paroisse. Après un débat animé, le choix
s’est porté sur la proposition anonyme suivante :

« Passe-partout »
Des recherches graphiques sont en cours, afin de
trouver une version définitive d’intitulé.
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Culte du souvenir

L

e temps passe, mais nous n’oublions pas
celles et ceux qui nous ont quittés. A
l’occasion d’un culte nous voulons penser
à eux et exprimer notre confiance en la
résurrection. Les noms des personnes de notre
paroisse nous ayant quitté en 2008 et en ce
début d’année 2009 seront cités. Culte du
souvenir, dimanche 8 mars à 10h00
Groupe de prière

L

e groupe a commencé à se constituer et
aurait plaisir de vous accueillir. Il permet
un temps de ressourcement, de prière et
de partage très conviviaux. Prochaines
rencontres : Jeudis 20 novembre et 18
décembre de 14h00 à 15h00 à l’église de
Diesse

Prière
Seigneur Jésus, puisque tu es venu à nous
Dans une pauvre maison d’homme,
Au milieu de l’odeur des bêtes,
Des instruments de travail
Je te demande humblement
De venir habiter ma maison
Seigneur Jésus, puisque tu es venu à nous
Dans une crèche de bois brute,
Au milieu des senteurs du foin,
De la terre battue et de la paille,
Je te demande humblement
De venir naître dans mon cœur
Seigneur Jésus, puisque tu es venu à nous
Dans le dénuement et l’anonymat,
Au milieu des parfums de la myrrhe et de
l’encens,
Je te demande humblement
D’éveiller mes sens à ta présence
Amen
Prière des Sœurs de la Communauté de Pomeyrol
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Autoportrait

J

e suis née le 25 août 1972 à La Chaux-de-Fonds. Je
présume que je suis issue d’une très longue lignée
protestante du côté de mon père et d’une aussi
longue lignée catholique du côté de ma mère.
Depuis toute petite, j’ai un pied sur les crêtes du Jura
paternel et l’autre sur les montagnes tessinoises
maternelles, mais la plupart du temps, j’ai gardé les deux
pieds à St-Imier puisque j’y ai vécu avec mes deux sœurs
et mes parents. Aujourd’hui j’aime traverser les cols, les
ponts et les vallons qui séparent les régions, mais je n’ai
pas encore trouvé le temps, les fonds où les moyens
techniques pour percer la montagne qui sépare Diesse et
Cormoret mon lieu d’habitation. En attendant ce projet
invendable je descends le vallon de St-Imier pour
Paula Oppliger, catéchète au service de notre
remonter le plateau de Diesse et arriver à mon nouveau
paroisse
lieu de travail : la maison de paroisse et la cure de
Diesse.
Je suis catéchète professionnelle c’est-à-dire que je suis la spécialiste du caté. Cependant ne vous y
trompez pas j’ai fait des métiers qui vous parleront peut-être davantage comme baby-sitter,
sommelière, fromagère, aide-familiale, professeur de chant et actuellement projectionniste et
cantatrice (presque à la retraite) si je ne fais rien pour!
J’aimais faire du caté à treize, quatorze, quinze ans car j’avais l’impression d’être valorisée en tant
que personne et non en fonction de mes résultats scolaires ou de mon aptitude à savoir complimenter
ceux qu’il fallait. J’espère aujourd’hui respecter les catéchumènes pour ce qu’ils sont et non pour
leurs aptitudes ou leurs capacités à me satisfaire comme bons catéchumènes.
Je peux encore dire de moi que j’ai deux charmants enfants, un garçon et une fille, de quatre et sept
ans qui portent les sympathiques prénoms de Yanis et Léa.
Paula Oppliger Mahfouf

Conférence
Développement durable, aussi ici?
Conférence de M. Fernand Cuche le 7 octobre 2008 à Diesse

P

enser et agir dans la pespective d'un développement durable semble évident pour chacun. Il
s'agit d'équilibrer les gains économiques, sociaux et humains, ainsi que ceux en faveur de la
préservation de notre environnement. En pensant à nos enfants, petits-enfants et leurs
descendants, nous n'avons pas d'autre choix. De plus, cela ne concerne pas que les forêts
brésiliennes, la pêche au thon ou la circulation automobile dans les grandes métropoles. Nous aussi,
chez nous, nous devons intégrer cette "culture" dans nos modes de pensées, nos projets, nos actions
professionnelles et personnelles, notre vie de tous les jours. Ce sont des gouttes d'eaux qui forment
les grands fleuves. Devant près de 70 personnes, M. Fernand Cuche, agriculteur sur le Plateau et
Conseiller d'Etat neuchâtelois en charge du département de la gestion du territoire, a explicité ce
thème par des exemples pratiques et des expériences positives et négatives issus de notre proximité
immédiate. Les questions furent nombreuses, preuve d'un réel intérêt à ce sujet, ce qui a également
permis des discussions nourries lors de la sympathique agape qui a suivi.
P.-A. Lautenschlager
Concert de l'Avent
Le Choeur Arpège de Bienne et le groupe choral Ubi caritas ouvrira le temps de l'Avent par un magnifique concert
à l'église de Diesse le vendredi 28 novembre à 20h00. Ils interpréteront, entre autres, des œuvres de Mozart,
Fauré, Haydn et English Carols. Entrée libre
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Horizons
Collaboration inter paroissiale du district

A

près quelques valses hésitations - le temps de s'apprivoiser mutuellement - les Conseils des
paroisses réformées du district collaborent de plus en plus étroitement. Par la mobilité
croissante des personnes et la rapidité des communications, il n'y a plus guère de sujets traités
par nos Conseils respectifs qui ne dépassent pas les limites de la paroisse. De plus, les engagements
bénévoles nécessaires au bon fonctionnement de notre vie ecclésiale se font rares, il faut donc unir
nos forces. Ce sont là les principales motivations de cette collaboration inter paroissiale naissante.
Les trois premiers axes de collaboration concernent:
o

les cultes, par des offices en commun dans nos églises et dans les homes pour personnes
âgées, des remplacements réciproques de pasteurs et des échanges de chaires

o

l'enseignement religieux mis en commun pour certains cycles, en fonction du nombre de
catéchumènes par village et par volée, ainsi qu'en fonction de la disponibilité des pasteurs et
des catéchètes, ainsi que de leurs spécialisations

o

la formation d'adultes, en amorçant cette démarche par un cycle de conférences d'intérêt
général et suscitant la réflexion

o

la collaboration avec la paroisse catholique du district, par des services religieux en commun
ou par l'invitation de l'autre communauté, y compris pour le partage de la sainte cène et
l'organisation du pique-nique oécuménique annuel

L'objectif est bien entendu d'aller plus avant encore, notamment par l'harmonisation des règlements
paroissiaux et des directives pour les actes ecclésiastiques, l'animation de la vie paroissiale, des
actions sociales, etc… Mais il s'agit de construire brique à brique, dans le respect et la participation de
tous.
P.-A. Lautenschlager
Une famille bien sympathique

S

éverine et Christian Gianella, ainsi que
leurs enfants Alice (10 ans) et Olivier
(8 ans) sont très attachés au Plateau.
Séverine est neuchâteloise tandis que
Christian est né et a grandi au Tessin. Une
fois mariés, ils ont vécu successivement dans
le canton de Bâle Campagne, puis dans le
canton de Genève. La famille Gianella s’est
installée sur le Plateau parce qu’ils sont
tombés sous le charme d’une ancienne
ferme. Ils ont passé beaucoup de temps à la
rendre
habitable
et
s’y
sentent
particulièrement à l’aise, Christian laissant
volontiers sa blouse de dentiste pour des
travaux
de
construction.
Séverine
et
Christian ayant grandi tous deux à la
campagne, apprécient particulièrement les
grands espaces verts, la qualité de vie
qu’offre la région et la spontanéité des
villageois, « ils prennent toujours le temps pour discuter » ajoute Séverine. En faisant connaissance
avec cette sympathique famille, vous remarquerez certainement le contact chaleureux qu’ils aiment
établir avec les gens. De nature très sociable, Séverine et Christian se rendent facilement disponibles
pour leur village et leur paroisse. D’ailleurs, une fois installés il y a 5 ans, il était important pour eux
de bien s’intégrer. Ils se sont donc engagés dans divers comités comme l’association Croquelune, le
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conseil des parents et le Groupe Animation Diesse, évoquant avec enthousiasme les événements pour
lesquels ils se sont investis : Fête villageoise, vide grenier, St-Nicolas, vente de sapins de Noël.
Ils forment ce qu’on appelle un couple mixte, l’un des conjoint étant protestant, l’autre catholique.
Cette diversité, aiment-t-ils souligner, est une richesse quand elle rassemble et unit comme le Christ
nous y encourage : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime ». Ils ne comprennent pas
toujours pourquoi les églises se disputent parfois sur des questions de convictions, dont l’enjeu leur
semble secondaire. Ils aspirent donc à un œcuménisme ouvert et tolérant. Nos églises en
ressortiraient plus fortes, car plus unies.
Vente de couronnes de l'Avent
Samedi 29 novembre de 10h00 à 11h30 des catéchumènes vendront des couronnes de l'avent devant les
épiceries de Diesse et Lamboing ainsi qu’au centre du village de Prêles. L'argent récolté à cette occasion
permettra de soutenir des paysans d'Arménie en leur donnant les moyens de cultiver leur terre et par
conséquent de faire vivre leur famille. Merci de votre soutien.
Face au handicap

A

l'occasion de leur première rencontre de
cette année, un groupe de catéchumènes
s'est rendu à la halle de gymnastique du
Gymnase du Lac, à Bienne, en compagnie de
Stéphane Rouèche et de Paula la catéchète.
Le but du déplacement consistait à prendre
conscience du handicap physique et de tenter de
se mettre à la place des personnes atteintes par ce
mal.
Mais c'était aussi l'occasion de nouer un lien entre
eux, au travers d'une expérience originale.
Quatre membres du club "Fauteuil Roulant"
biennois (dont trois paraplégiques) ont accueilli les
jeunes du Plateau.
Un bon moment d'échange verbal a permis de
briser un peu la glace. Par la suite, les
jeunes on été invités à prendre place dans
des
fauteuils
roulants,
afin
d'en
appréhender les sensations particulières.
Pour la majorité d'entre eux, le pas fut
assez vite franchi et l'un ou l'autre se sont
rapidement essayés à des exercices
d'équilibre,
pas
forcément
toujours
concluants !
Après avoir fait connaissance avec le
véhicule, une difficulté fut ajoutée : le jeu
avec un ballon de basket. Le simple fait de
le ramasser d'une seule main n'est pas du
tout évident. Le dribble et la passe au
coéquipier ne réussissent pas non plus du
premier coup.
Quant au concours de vitesse, il faut
acquérir une certaine technique, ainsi
qu'une bonne maîtrise du véhicule.
Ce n'est qu'après ce sérieux préambule qu'on a mis la cerise sur le gâteau : un vrai match de basket!
Là, chacun s'est donné à fond et a éprouvé beaucoup de plaisir à réaliser qu'il avait fait un grand pas
en avant vers les personnes handicapées.
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L'un des membres du club a
très justement relevé que "dans
une chaise roulante, on est tous
égaux"…
Les catéchumènes, de leur côté,
ont
déclaré
avoir
éprouvé
beaucoup de plaisir, mais que
ce
genre
d'exercice
fait
réfléchir…
Réfléchir
à
des
questions
existentielles
qui
seront
présentes durant tout leur
parcours catéchétique, telles
que : Qui suis-je? Qu'est-ce que
la vie ? Qui sont les autres ?

Ulrich Knuchel

Mots croisés de Noël
HORIZONTALEMENT:
1. 5. lui rendre hommage, l'adorer, se mettre à
genoux;
2. 7. (2 mots) pasteur de mon peuple, celui qui
fera paître;
1. 11. et 3V. (3 mots) avec les anciens et les
scribes ils forment le sanhédrin.
2. 14. sentiment, vive impression de plaisir
ressentit par les mages;
VERTICALEMENT:
1. 1. et 12V. richesses et parfums d'Arabie,
symb. de Royauté, Divinité;
2. 2. trouble, agitation, bouleversement;
3. 3. voir 11H.;
4. 4. et 8V. (3 mots) ville, terre de Juda;
5. 6. la région par excellence des sages astrologues, à l'Est, l'un des 4 points cardinaux;
6. 8. voir 4V.;
7. 9. le libérateur promis;
8. 10. appelés aussi docteurs de la loi, maîtres,
légistes;
9. 12. voir 1V.;
10.
13. phénomène se produisant pendant le
sommeil, soit pour éclairer les individus, soit
pour assurer le dessein de Dieu.
QUESTION DE LA SEMAINE Pour nous aujourd’hui,
quelle est cette étoile qui nous guide vers Jésus et
comment se manifeste-t-elle?

Léo-Paul Rioux, diacre permanent
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Plan des cultes
Date
Novembre
2
9
16
23
30
Décembre
7
14
vend. 19
21
24
25
28
Janvier
4
11
18
25
Février
1
8
15
22
Mars
1
8
15
22
29

Heure

Occasion

Cène

10h00
10h00
10h00
10h00
10h15

Culte de district à La Neuveville

10h00
10h15
19h00
17h00
23h00
10h00
10h00

Culte Terre Nouvelle à Diesse
Culte à Nods
Noël des enfants
Culte , concert gr. Gospel
Nuit de Noël avec L’Arzilière
Culte de Noël
Culte à Diesse

10h00
10h00
10h15
10h00

Culte à Diesse
Culte à Diesse
Messe à La Neuveville, parti. des protest.
Culte à Diesse, avec la communauté cath.

10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Diesse, dimanche des laïcs
Culte à Diesse, culte des familles
Culte à Nods
Culte à Diesse

S. Rouèche + Conseil
S. Rouèche

10h00
10h00
10h15
10h00
10h00

Culte à Diesse animé par les caté. de 9ème
Culte à Diesse, culte du souvenir

S. Rouèche
S. Rouèche

Culte à Diesse
Culte à Diesse
Culte à Diesse
Culte de district à Nods

Culte à Nods
Culte à Diesse
Culte de district à Diesse

Officiant
M.Devaux / S. Rouèche

X

X

X
X

X

S. Rouèche
S. Rouèche
M. Devaux
J. Méndez + L’Abri
Dupasquier + Horton
S. Rouèche
S. Rouèche
S. Rouèche
S. Rouèche.
J. Méndez
S. Rouèche
S. Rouèche

S. Rouèche

X
M. Devaux
S. Rouèche

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

Heure

28.11.08
29.11.08
01.02.09

20h00
10h00
17h00

Occasion

Lieu

Concert de l’Avent : Choeur Arpège de
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Bienne et le groupe choral Ubi caritas

Vente de couronnes de l’Avent
La Marelle

Diesse
Diesse / Lamboing
Lamboing

