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Diesse, Lamboing et Prêles

Editorial

L

orsque la pluie tombe en abondance et
que le ciel est rempli de nuages, des
couleurs lumineuses, parfois éblouissantes peuvent apparaître. Tous, nous
avons déjà vu des arcs-en-ciel. Même si nous
ne connaissons pas suffisamment la physique
pour expliquer ce phénomène optique, nous
savons que c’est le soleil qui provoque cet arc
coloré.
« J’ai mis mon arc dans la nuée pour qu’il
devienne un signe d’alliance entre moi et la
terre. » C’est la Bible qui nous relate son
origine. Notre intelligence ne suffit pas à
expliquer ce phénomène.
A Noël, l’église rayonnait de l’éclat multicolore
des vitraux confectionnés par les enfants. La
magie à nouveau opérait : la lumière jaillissait
au travers des découpes harmonieuses. Tel un
symbole, elle préfigurait la renaissance à venir
dans sa dimension spirituelle.
Ce renouveau, nous le souhaitons également
pour notre paroisse. C’est pourquoi, chacun
est invité à prendre son pinceau et mettre sa
touche personnelle sur la toile. Le « Passepartout » est né. En pleine construction, nous
cherchons encore la main graphique qui
parachèvera le titre de notre journal. Avis aux
lecteurs!
Philippe Niederhauser
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Avez-vous déjà vu un
ver luisant?

L

e poète Rilke, rencontrant une jeune
femme russe lors d’un voyage à
Florence, entend cette confidence
alors qu’ils marchaient à l’orée de la
forêt: « Je traverse une période très
difficile. J’ai honte de l’avouer, mais je
suis comme morte ; ma joie a perdu tout
éclat, je ne désire plus rien. »
Et Rilke de s’écrier avec une soudaine
gaieté : « Un ver luisant, le voyezvous ? » Sa tête acquiesça. « Et là, un
autre ! Un autre, un autre encore, ajoutat-il
pour
l’entraîner
dans
son
émerveillement. Quatre, cinq, six… »
La vie est aussi là : six vers luisants.
Lorsque des forces de découragement, de
déception
et
de
lassitude
nous
envahissent nous ne savons peut-être
plus apprécier la belle lumière des vers
luisants. Et pourtant, ils sont bien là
comme un signe de Pâques. Comme un
signe du ressuscité qui suscite la vie
même au cœur de ce qui pourrait la faire
souffrir. Ainsi, nous pourrons vivre
Pâques en nous laissant surprendre à
compter comme des enfants, les vers
luisants ;
les
signes
de
vie,
d’encouragement et d’espérance que
notre Dieu pose dans nos vies, même
dans nos nuits…
Joyeuses fêtes de Pâques !
Stéphane Rouèche
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Echo de la vie paroissiale
Célébrations de Pâques

P

âques est la fête chrétienne nous
renvoyant au cœur de notre foi : la mort
et la résurrection de Jésus. Dans l’élan
de
la
résurrection,
nous
vivrons
des
célébrations pleines d’espérance:
- Vendredi 10 avril à 10h00, à l’église de
Diesse : Culte de Vendredi-Saint avec la
participation du Chœur l’Arzillière
- Dimanche 12 avril à 10h00, à l’église de
Diesse : Culte de Pâques avec la participation
du duo Rue de la Paix. Olivier Membrez et
Serge Vuille sur leur magnifique instrument, le
marimba (grand xylophone).
- La paroisse de Nods organise un petit déjeuner avant le culte de Pâques à la salle de
paroisse de 07h45 à 09h45. Cordiale invitation!
Après-midi enfants

A

près le beau succès des après-midi
organisés pour les enfants l’automne
dernier, nous avons souhaité renouveler
l’expérience lors des vacances de Pâques. Nous
pouvons donc vous annoncer la mise sur pied
de deux après-midi pour les enfants. Ils se
dérouleront le mardi 7 avril et le mercredi 8
avril de 14h30 à 16h00 à la Maison de paroisse
de Diesse:
- Mardi 7 avril: Après-midi visite de l’église,
découverte de l’orgue avec une organiste,
visite du clocher et de ses grosses cloches,
observation des différents symboles propres à
notre église (vitraux…)
- Mercredi 8 avril: Après-midi vitrail, les enfants confectionneront un magnifique vitrail. Ils
pourront le prendre chez eux et l’accrocher à
leur fenêtre.
Journée du pain

S

amedi 25 avril de 9h30 à 11h30, des
catéchumènes
vendront
du
pain
confectionné dans l’antique four de la
cure. Trois points de vente sont prévus :
- Pour Diesse, devant l’épicerie Mini Marché
- Pour Lamboing, devant la boulangerie Bayard
- Pour Prêles au centre du village, à côté de la
fontaine
L’argent recueilli sera destiné à soutenir des
personnes et des familles en difficulté du
Plateau. Ce projet d’entraide est également lié
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à une collaboration avec le service social de La
Neuveville. La paroisse a en effet à cœur de
pouvoir s’investir à l’égard des personnes de
nos villages.
Merci de soutenir ce projet en achetant votre
pain le 25 avril à l’un des points de vente.
Eveil à la foi pour les 3-6 ans

L

a première rencontre d’éveil à la foi a
permis de passer un moment très
chaleureux et convivial. Les enfants sont
repartis tout heureux avec la lanterne qu’ils
ont eux-mêmes confectionnée.
Ces rencontres sont destinées principalement
aux enfants de 3 à 6 ans, mais les frères et
sœurs
sont
également
les
bienvenus.
L’approche veut permettre aux plus petits
d’exprimer leur spiritualité d’une manière qui
leur soit adaptée.
Prochaine rencontre d’éveil à la foi : Samedi 2
mai à 17h00 à l’église de Diesse.
Culte animé par les enfants du cycle I

D

imanche 10 mai à 10h00 à l’église, les
enfants de 1ère à 4ème année primaire
nous inviteront à explorer le thème de
la pêche. Beaucoup de joie et de belles
surprises en perspective pour ce jour de la
Fête des mères.
Culte de confirmation

D

imanche de Pentecôte 31 mai à 10h00,
l’église de Diesse sera en fête lors du
culte de baptême et de confirmation
des catéchumènes des paroisses de Nods et de
Diesse. Les jeunes de Nods, Diesse, Lamboing
et Prêles ont été très motivés à suivre leur
catéchisme ensemble pour la première fois. Il
est très encourageant de rencontrer des jeunes
si respectueux et engagés lors de leur
catéchisme. A nous de leur témoigner nos
encouragements pour la suite de leur
cheminement spirituel en les accompagnant
lors de ce jour important.
Voici les noms des catéchumènes : Aurélie
Boillat, Alison Gaschen, Clémence Carrel, Léa
Mettler, Céliane Ramirez, Naomi Locatelli,
Damien Duc, Julien Botteron, Frédéric Löffel et
Ryan Tröhler.
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Culte avec la fanfare Harmonie de Prêles

D

imanche 14 juin à 10h00 à l’église de
Diesse,
nous
nous
réjouissons
d’accueillir la fanfare Harmonie de
Prêles. Une note festive marquera donc
l’approche de l’été.
Assemblée ordinaire

L

a prochaine assemblée est agendée au
lundi 15 juin à 20h00 à la Maison de
paroisse. Votre présence est importante
pour construire ensemble l’avenir de notre
paroisse.
Groupe de prière

I

l permet un temps de ressourcement, de
prière et de partage très convivial.
Prochaines rencontres : Jeudis 23 avril, 28
mai, 25 juin et 27 août, de 14h00 à 15h00 à
l’église de Diesse.
Ombres et lumières
Assemblée ordinaire de paroisse

L

Services funèbres :
a prochaine assemblée est agendée au
Dans l'espérance de la résurrection nous avons
lundi 15 juin à 20h00 à la Maison de
remis entre les mains de Dieu celles et ceux qui
paroisse. Votre présence est importante
nous ont quittés:
pour construire ensemble l’avenir dee notre
M. Jean-Claude Nussbaumer, dans sa 62 année
paroisse.
M. Arnold Rossel, dans sa 81e année
M. Reynold Racine, dans sa 78e année
Baptêmes :
Nous avons la joie d’annoncer les baptêmes
de: Steve Giauque et Cléa Giauque
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Pique-nique œcuménique

D

imanche 28 juin se déroulera le piquenique œcuménique. Cette année, un
accent sera mis tout particulièrement
sur l’accueil des familles et des enfants. Des
précisions
seront
communiquées
ultérieurement concernant le lieu et le
déroulement.
Agneau Pascal

J

eudi 9 avril à 18h30 à la Maison de
paroisse, nous vous invitons à venir
manger
l’agneau.
L’agneau
pascal
rappelle la traversée du peuple d’Israël dans le
désert tout comme la résurrection du Christ.
Ce repas accompagné des récits de la Pâque
juive est une belle manière de nous préparer à
vivre la fête de Pâques. Nous vous invitons à
vous inscrire auprès du pasteur Stéphane
Rouèche (032.315.27.37) ou M. Marc Früh
(032.315.24.10). Participation libre au frais.

Prière
Il suffit de si peu de chose
Il suffit parfois de si peu de chose, pour que se
lève l’espérance. Il est des espérances qui
couvent sous la braise. Si tu soufflais un peu,
dit Dieu, qui sait, elles s’allumeraient.
Il est des espérances enfouies au cœur de l’être
humain. Si tu soufflais un peu, dit Dieu, qui sait,
elles s’allumeraient.
Alors peut-être que le cœur du monde
s’embraserait…
Il suffit de si peu de chose pour que se lève le
vent de l’Esprit. Ecoute, n’entends-tu pas tes
volets claquer ? Regarde, ta maison frémit
d’impatience. C’est le vent qui se lève, le vent
de Dieu. Il t’invite à vivre pour toi et pour
d’autres, la résurrection.

Les catéchumènes 2009
De gauche à droite: Damien Duc, Frédéric Löffel, Ryan
Tröhler, Julien Botteron,
Aurélie Boillat, Léa Mettler,
Naomi Locatelli, Clémence Carrel, Céliane Ramirez,
Alison Gaschen
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Horizons
Nos cloches

L

ors de l’assemblée générale de paroisse en novembre dernier, un crédit d’investissement de
10 000.-- frs a été accepté pour réaliser les travaux de remise en état des fixations des battants
de cloches de l’église.
Marcel Guillaume, de Diesse, a bien voulu s’exprimer sur ce sujet qui porte une partie de l’histoire de
notre région.
« Invité à parler des cloches de notre paroisse, j’ai
accepté de le faire volontiers en me limitant
toutefois à mon vécu. Plusieurs écrits existent déjà
relatant l’histoire de nos cloches, je ne vais donc
pas y revenir.
Une mise en garde toutefois… Aujourd’hui encore,
traiter nos voisins de « Voleurs de cloches » est
une insulte grave. L’histoire nous dit:
- En 1799, on descend une cloche pour la donner à
Nods, leur seule cloche ayant fondu dans un
incendie.
- En 1826, soit 27 ans plus tard, les paroissiens de
Nods paient 105 louis d’or pour ladite cloche et ceci
pour solde de tout compte. A méditer!
Chez nous, comme pour le tam-tam en Afrique, on a su faire parler les cloches pour transmettre des
messages.
Ainsi, la « petite » cloche, celle qui a le son le plus clair, servait à l’appel du tocsin. Elle était munie
d’une longue corde et on pouvait la mettre en marche depuis le plain-pied, ce qui apportait un gain
de temps en évitant de monter les 52 marches d’escalier. Elle était actionnée en cas d’incendies ou
de catastrophes naturelles. Une sonnerie continue signifiait un problème au village. Une sonnerie
entrecoupée appelait la population à prêter assistance au village voisin.
En hiver, lorsque après une tempête de neige toutes les routes étaient bloquées, on sonnait aussi le
tocsin. Dans ce cas, c’était faire appel à tous les hommes solides pour dégager les routes en direction
de Prêles ou de Nods. On pouvait compter facilement une soixantaine
d’hommes armés de pelles et occupés à ce dur travail. Ils étaient
payés au prix des corvées, soit 60 cts de l’heure.
La cloche « moyenne », c’est aussi la fidèle, celle que l’on entend
tous les jours à midi et le soir à 22h.00. La « grande » avec un son
grave, c’est elle qui accompagne les défunts à leur dernière demeure.
Lorsque les trois cloches se mettent à sonner ensemble le dimanche
matin, c’est un appel au culte, à la prière, au ressourcement. Elles
résonnent également à trois lors des mariages ou d’événements
particuliers. Permettez-moi de citer celui auquel j’ai participé avec
joie, bonheur et soulagement le 8 mai 1945, jour de l’armistice de la
guerre 39-45. J’avais alors 18 ans et me souviens avoir tiré avec
frénésie sur ces cloches qui annonçaient la fin d’un cauchemar.
Est-ce qu’aujourd’hui on a encore besoin de cloches?
Paisiblement, elles marquent les quarts, les demies et les heures.
Elles rythment nos journées et les événements qui les jalonnent. Qu’elles se taisent un jour ou deux
et les questions affluent.
Des cloches, il y en a partout dans notre pays. Il y en a dans nos clochers, sur nos alpages, chez les
chauds supporters, chez les sonneurs de cloches bien sûr et jusqu’à l’Assemblée fédérale qui est régie
au son d’une cloche.
La Suisse est toute bruissante du son de ses cloches et comme la musique, elles nous parlent le
langage du cœur. Comment pourrait-on, dès lors, se passer du son de nos cloches?
Marcel Guillaume
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Horizons
Un culte particulier

E

n ce frais matin enneigé du 8 février, notre église est presque remplie de paroissiens. Mais que
s'y passe-t-il donc ? C'est le dimanche du culte des familles.
Existe-t-il une meilleure occasion d'accueillir les enfants ? Eh bien non ! C'est pourquoi cette
date a été choisie pour le baptême de Cléa et Steve Giauque. Deux nouveaux noms qui ont été
affichés sur le mur du chœur de l'église.
Cependant, la cérémonie n'était pas limitée à
l'accueil de ces deux enfants. D'autres très
jeunes paroissiens remplissaient les trois
premiers bancs. Et bien entendu, leurs parents,
voire leurs grands-parents étaient également
présents.
Beaucoup
d'autres
paroissiens
s'étaient joints à cette cohorte. Maintenant,
tous les ingrédients sont réunis pour célébrer le
culte des familles.

Le pasteur Stéphane Rouèche a introduit le thème du berger
pour inciter les enfants à découvrir Abraham. Vous savez, ce
patriarche à qui Dieu a promis que sa descendance serait
aussi nombreuse que les grains de sable de la mer et de ses
plages. Il avait aussi utilisé l'infinité du nombre d'étoiles
dans le ciel.
S'il avait voulu compter pour se faire une idée, Abraham se
serait vite emmêlé les chiffres dans les monceaux de sable,
ou bien aurait attrapé un torticolis à force de pointer les
étoiles du bout de sa houlette !
Dieu nous propose aussi ses bontés toutes colorées et en
quantité insoupçonnée.
C'est ce que les enfants ont pu concrétiser en remplissant un
récipient transparent de différentes couches de sable
multicolore.
Ils ont également participé à l'animation de cette heure par
des lectures et des prières.
Ce furent vraiment de bons moments qui ne demandent
qu'à être renouvelés.
Ulrich Knuchel
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Présentation
Questions posées aux organistes Viviane Bourquin
et Marie-Claire Charpilloz
Comment avez-vous débuté
l’orgue?
VB: C’est par pur hasard que
j’ai commencé l’orgue. Un
cousin m’a demandé de jouer
à son mariage, sachant que je
jouais du piano. J’ai fait un
essai et j’ai ressenti un
véritable « coup de foudre »
pour cet instrument. J’avais 18
ans. A 6 ans, je commençais
mes premières leçons de
piano.
M-C C: J’ai commencé l’orgue
en 8e année d’école, dans
l’église de Nidau où j’étais
paroissienne.
Devez-vous répéter souvent?
VB:
Oui,
des
répétitions
régulières sont nécessaires,
car les pièces sont différentes. Le choix de la
musique
est
fixé
par
l’organiste
lui-même,
le
pasteur ne choisit que les
cantiques.
M-C C: Cela dépend du culte
que l’on va accompagner, un
culte normal peut être préparé
en 2 heures, un culte avec
soliste ne se satisfera pas de
10 heures de travail.
Avez-vous des contacts avec
les paroissiens?
VB: Bien sûr, c’est nécessaire.
La musique est importante
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pour eux lors d’une cérémonie.
Ils me donnent souvent leur
impression en fin de culte.
J’apprécie leur sensibilité, car
je désire leur apporter une
musique agréable, méditative,
mais également apaisante et
joyeuse. Leurs avis sont importants pour mieux ressentir
leurs émotions.

Viviane Bourquin

Marie-Claire Charpilloz
M-C C: Oui je les salue à la
sortie de l’église après le culte.
Souvent il se crée des liens
d’amitié entre eux et moi.
Nous prenons des nouvelles de
notre santé et échangeons au
sujet des choses qui nous
touchent.

Le fait de jouer dans une
église
donne
une
autre
dimension.
Comment
ressentez-vous ces moments?
VB: Jouer d’un instrument tel
que l’orgue apporte un très
grand bonheur. La musique
est très bénéfique pour la
santé, le moral. Elle donne
une grande joie de vivre, que
ce soit dans une église ou un
autre lieu.
M-C C: Une église vide est
déjà un lieu particulier où faire
de la musique, mais accompagner un culte est un
privilège
et
quand
une
assemblée chante avec entrain
et conviction, c’est un moment
béni, même s’il n’y a pas
beaucoup de monde. On reçoit
énormément d’énergie.
Quels sont votre profession et
vos loisirs?
VB: Je suis monitrice d’autoécole. J’aime marcher, lire
écrire, assister aux concerts,
aller au cinéma et le contact
avec les animaux.
M-C C: Je suis enseignante de
musique. Je chante beaucoup
pour mon plaisir. En été, je
vole volontiers dans la région
en parapente. L’hiver, je rôde
avec mon compagnon en
raquettes ou en skis de
randonnée.

Journal de la
Paroisse

N°3

mars 2009

Petites annonces
Invitation à participer au grand chœur de la fête villageoise de Diesse
Il y a quatre ans, 80 choristes du Plateau ont tenté le pari extraordinaire de présenter six
compositions originales pour la fête du village. L’aventure fut plus que concluante !
A la demande de plusieurs, le comité d’organisation de la fête de cette année « Le cirque à Diesse »
a décidé de renouveler l’expérience.
Cette fois, l’idée est de monter un grand chœur pour animer le culte œcuménique intégré à la fête.
Pour cette occasion, de nouvelles compositions seront proposées autour de la thématique. Un beau
défi !
Il s’agit alors de (re)constituer le chœur. L’appel est donc lancé à toutes et à tous, que vous sachiez
chanter, ou que vous pensiez ne pas en être capable, que vous soyez enfant ou de l’âge d’or. La
voix des uns entraînera celle des autres. Une véritable harmonie en naîtra !
Les dates des répétitions proposées sont les suivantes :
Les lundis 25 mai, 8, 22 et 29 juin, 17 et 24 août, de 19h00 à 21h00.
Répétition générale le 27 août, célébration œcuménique le 30 août.
Si vous souhaitez participer ou si vous avez besoin de renseignements, prière de contacter
Frédérique et Sylvain Jaccard au 032 315 70 25, ou par courriel à frederique@tranquille.ch.
Au plaisir de vivre cette aventure avec vous.

D'où viennent les bougies ?
Autrefois,
les
bougies
s'appelaient
des
chandelles.
Leur invention remonte au moins à 3000 ans avant J.C.
A l'origine, ces chandelles étaient des joncs, qu'on trempait dans de la
graisse et qu'on faisait ensuite brûler.
Au Moyen-Age, on employait des chandelles faites d'une mèche
entourée de suif (graisse animale). L'inconvénient était que le suif
coulait, graissait les doigts et ne sentait pas très bon!
À cette époque, on utilisait aussi des lampes à huile qui étaient encore
moins pratiques que les chandelles car il fallait les surveiller, couper

les mèches et les remplir régulièrement.
Les
riches
jusqu’au
19ème
siècle
s'éclairaient avec des cierges en cire
d'abeille. Mais la cire coûtait trop cher
pour que tout le monde puisse s'en
procurer.
La bougie qu'on connaît aujourd'hui a été inventée au milieu du 19ème siècle. Elle est formée d'une mèche en
coton tressé et d’un bloc de cire ou de paraffine. Cette invention est tellement pratique que la chandelle en suif a
rapidement disparu!
Le mot bougie vient du nom «Bougie» («Bugaya»), une ville d'Algérie qui produisait beaucoup de cire pour
fabriquer des chandelles.
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Plan des cultes
Date
Mars
15
22
29
Avril
5
10
12
19
26
Mai
3
10
17
21
24
31
Juin
7
14
21
28
Juillet
5
12
19
26
Août
2
9
16
23
30

Heure

Occasion

Cène

10h00 Culte à Nods animé par le cycle II (5e et 6e)
10h00 Culte à Diesse
10h00 Culte de district à Diesse avec jeunes musiciens
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Diesse Rameaux
Culte à Diesse Vendr.-Saint avec L'Arzillière
Culte à Diesse Pâques, musique (marimba)
Culte à Nods
Culte à Diesse, baptême

Officiant
S. Rouèche
M. Devaux
S. Rouèche

X
X
X

S. Rouèche
S. Rouèche
S. Rouèche
S. Rouèche

10h00 Culte à Diesse

X

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

S. Rouèche
S. Rouèche

X

S. Rouèche
M. Devaux
S. Rouèche

Culte à Diesse animé par les enfants du cycle I
Culte à Nods
Culte à Diesse Ascension
Culte à La Neuveville, culte de district avec l'Abri
Culte à Diesse, Pentecôte, confirmation, Nods/Diesse

10h00 Culte à Diesse
10h00 Culte à Diesse, Fanfare Harmonie de Prêles
10h00 Culte à Nods

X
X

S. Rouèche
S. Rouèche

S. Rouèche
S. Rouèche

Pique-Nique œcuménique (à clarifier)
10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Diesse
Culte à Diesse
Culte à Nods
Culte à Diesse

X

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Diesse
Culte à Diesse
Culte à Nods
Culte à Diesse
Culte de district à Diesse, fête villageoise

X

J. Mendez
S. Rouèche
S. Rouèche
M. Devaux
S. Rouèche / J-M Rais

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

Petites annonces
Cette rubrique s’adresse aux personnes désirant vendre, donner ou cherchant un service. Elle se veut
sans but lucratif.
A donner

Veuillez envoyer votre annonce à:

Meuble de rangement pour
souliers. A venir chercher sur
place.

Paroisse de Diesse
Journal
Route de Prêles 11
2517 Diesse

Tél: 032 000 00 00
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Et vos coordonnées:
Nom/ Prénom/ Adresse/ NPA/Localité/ Téléphone

Dame seule, âgée
Je cherche une personne, pour tondre
régulièrement mon verger.
Tél : 000/ AAA BB CC

