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Diesse, Lamboing et Prêles

Editorial

L

ors d’un culte au mois de juin et également
de l’assemblée de paroisse, notre pasteur
nous a fait don de cette citation : « Si tu
remerciais Dieu pour toutes les joies qu’il
te donne, il ne te resterait plus de temps pour te
plaindre. »
Eh bien oui, dans notre paroisse, nous avons toutes
les raisons de remercier Dieu, car un tas de choses
bougent et vont de l’avant. Je ne m’étendrai pas
sur notre bulletin qui semble déjà être entré dans le
fonctionnement courant et qui est apprécié par une
très grande majorité des paroissiens. J’aimerais ici
relever l’excellent travail qui est réalisé par
Stéphane Rouèche, en collaboration avec le conseil
de paroisse. Après avoir passé une année chez
nous, notre pasteur a déjà posé plusieurs briques
essentielles pour la sereine continuation de la vie
paroissiale. La motivation des jeunes au catéchisme
et la volonté de certains de vouloir, à leur tour,
devenir des catéchètes en sont une belle
illustration.
Toutes les initiatives, telles que les ventes des
couronnes de l’Avent, la confection de pain pour
Pâques, le repas pour les personnes âgées, sont
des sujets de joie pour lesquels nous pouvons
effectivement louer Dieu. Il n’y a donc pas lieu
(dans le domaine de notre paroisse du moins), de
nous laisser envahir par les plaintes !
Ulrich Knuchel
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La prière des
catéchumènes

D

u 15 au 17 mai, les catéchumènes de
Nods et Diesse ont vécu leur camp de
préparation à la confirmation aux
Mottes dans les Franches-Montagnes.
Nous avions la chance d’avoir la participation
de trois jeunes accompagnantes : Diane
Troehler, Elisa Wepfer et Laure Weber. Matin
et soir, elles nous ont invités à un temps de
recueillement portant sur le thème du chemin.
Elles nous ont proposé, par exemple,
d’écouter la chanson de Soprano et Blacko,
« Ferme les yeux et imagine-toi » :
« Ferme les yeux et imagine-toi quelque part
en Afrique, dans un village bâti de terre sous
un soleil de plomb. Imagine Paris et son
périphérique, quelque part sous un pont pas
loin du trafic. Ça n’arrive qu’aux autres, on ne
réalise pas tant que ça ne nous touche pas.
On savait très bien c’qu’y s’passe ailleurs mais
on ose se plaindre. Relativise, ferme les yeux,
imagine-toi. Tu verras comme ta vie est
belle ».
« Et nous, savons-nous reconnaître les
privilèges que nous avons ? Savons-nous être
heureux aussi avec peu ? », ont ajouté nos
trois accompagnantes.
Ces temps de recueillement ont certainement
aidé les catéchumènes à composer la prière
de reconnaissance ci-dessous en vue de leur
culte de confirmation :
« Merci notre Dieu pour la chance d’habiter
dans un endroit en paix.
Merci de pouvoir manger à notre faim et de
nous aider à nous relever lorsque les épreuves
nous font chuter.
Merci pour l’amour que tu nous portes, pour
ton soutien moral et pour ton écoute
attentive.
Merci de nous aider à vivre avec le sourire, de
nous guérir de nos soucis et d’être pour nous
un abri sûr.
Merci de nous accepter avec nos qualités et
nos défauts et de nous permettre de découvrir
chaque jour de nouvelles choses. »
Stéphane Rouèche

Journal de la
Paroisse

N°4

août 2009

Echos de la vie paroissiale
Futurs animatrices de caté

T

rois
anciennes
catéchumènes
ont
participé au camp de préparation du
culte de confirmation. Il s’agit de Diane
Troehler, Elisa Wepfer et Laure Weber
(photo). Leur participation a été appréciée des
catéchumènes.
Elles ont animé
des groupes de
discussion, les
moments
de
recueillement et
collaboré
lors
des différentes
activités. Suite
à
cette
expérience très positive, notre paroisse a
proposé aux catéchumènes de Nods et de
Diesse de devenir moniteurs/monitrices de
catéchisme.
Plusieurs
ont
répondu
favorablement. Une formation va être mise sur
pied pour les aider à assumer au mieux leurs
responsabilités.
1er repas des aînés

M

ercredi 10 juin s’est déroulé le premier
repas des aînés à la Maison de paroisse
de Diesse. Organisé conjointement par
les communes de Diesse, Lamboing,

Il est envisagé de mettre sur pied deux repas
par année, le prochain étant fixé au mercredi
27 janvier 2010.
Un immense merci aux responsables des aînés
de nos villages pour la préparation de cette
belle première.
Fête villageoise, un événement!

L

es vendredi, samedi et dimanche 28, 29
et 30 août, le Plateau de Diesse sera en
fête. Le cirque sera à l’honneur avec de
nombreuses animations
et
spectacles.
Notre
paroisse se réjouit d’y
participer
puisque
le
dimanche matin nous
vivrons une célébration
œcuménique
originale.
En effet, elle se déroulera
sous un chapiteau de
cirque. De plus, ce sera l’occasion d’entendre
le chœur formé pour cette occasion ainsi que la
fanfare l’Espérance de Nods-Diesse.
Une
artiste de cirque viendra imager le message
par ses numéros. Venez nombreux, ce sera
aussi la fête lors de la célébration !
Après-midi pour enfants

L

es après-midi enfants ayant un beau
succès, nous avons décidé de poursuivre
l’expérience.
Ainsi,
nous
sommes
heureux de vous annoncer les deux après-midi
prévus durant les vacances d’automne sur le
thème de l’arche de Noé:
Mardi 6 octobre de 14h30 à 16h00, Maison de
paroisse, confection de petits animaux en
terre cuite.
Mercredi 7 octobre de 14h30 à 17h00,
« J’apprends ma première sculpture de
ballons. »
Prêles
et
les
paroisses
catholique
et
protestante, il a rassemblé une soixantaine de
personnes.
Autant dire que l’ambiance était des plus
chaleureuses. D’ailleurs, après le très bon
repas, beaucoup ont prolongé ce moment
convivial. Il a déjà été demandé quand serait
organisé le prochain repas!
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Catéchisme

L

es parents dont les enfants sont
concernés par le catéchisme ont dû
recevoir des informations. Si nécessaire,
vous pouvez contacter le pasteur au
032.315.27.37.
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Culte des familles

Eveil à la foi

L

L

es cultes des familles permettent aux
enfants, quel que soit leur âge, de vivre
un culte particulièrement adapté à eux :
jovial et convivial. Les enfants trouvent
naturellement leur place dans la célébration.
Prochain culte des familles : dimanche 27
septembre à 10h00 à Diesse.
Besoin de se ressourcer

P

ouvoir faire une coupure pour se
ressourcer est souvent bienvenu. Une
fois par mois, il est proposé de faire une
halte dans sa journée pour se recueillir, faire
silence, prier, partager et se recentrer sur
l’essentiel, tout en passant un moment très
convivial. Ouvert à tous, ce temps de
recueillement est conduit par le pasteur.
Prochaines rencontres : jeudis 27 août, 17
septembre, 22 octobre et 19 novembre de
13h30 à 14h30 à l’église de Diesse.
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es rencontres d’éveil à la foi proposent
aux enfants de 3 à 6 ans de vivre une
célébration dont le déroulement leur
permet de participer très activement. Un
thème est développé ensemble dans le
dialogue. Du temps est consacré pour un
bricolage et une collation termine ce moment
convivial. Les frères et sœurs moins ou plus
âgés sont les bienvenus.
Prochaines rencontres : samedis 5 septembre
et 21 novembre de 17h00 à 18h00

Ombres et lumières
Eveil à la foi du 2 mai 2009

Mariages :
Tous nos
vœux de bonheur
accompagnent
a prochaine
assemblée
est agendée: au
Natacha
et
Boris
von
Büren-Lauener
; Cindy de
et
lundi 15 juin à 20h00 à la Maison
Gabriel
Schneider-Bourquin
;
Mélanie
et
Patrick
paroisse. Votre présence est importante
Wehrli-Tröhler
; Délia
et Manfred
Amstutzpour construire
ensemble
l’avenir de
notre
Balmer
et
Alexia
et
Ludovic
Lecomte-Kaspard
paroisse.

L

Baptêmes :
Nous avons la joie d’annoncer les baptêmes
de: Cléa Giauque, Dorian Schleppi, Léo
Schneider, Soraya Perrot, Nolan Lecomte et
Alycia Schwab
Services funèbres :
Dans l'espérance de la résurrection nous avons
remis entre les mains de Dieu celles et ceux qui
nous ont quittés:
M. Hermann Oesch ; M. Félicien Richard;
M. Ernest Bourquin; Mme Jeanne DevauxEvard; Mme Véronique Gauchat-Holz; M. Ralf
Dubois-dit-Bonclaude ; Mme Lydie BourquinDaulte ; M. Matthias Gerber ; Robert Jeanneret

10h00 :
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Prière dite de Saint François
d’Assise
Seigneur, fais de nous des instruments de
ta paix
Là où il y a la haine,
que nous mettions l’amour.
Là où il y a l’offense,
que nous mettions le pardon.
Là où il y a la discorde,
que nous mettions l’union.
Là où il y a le doute,
que nous mettions la foi.
Là où il y a le désespoir,
que nous mettions l’espérance.
Là où il y a les ténèbres,
que nous mettions la lumière.
Là où il y a la tristesse,
que nous mettions la joie.

Dimanche 30 août 2009
Célébration œcuménique sous le chapiteau avec la participation d’un
chœur formé d’habitants de la région et accompagné d’une fanfare.
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L’année Calvin

L

es églises protestantes du monde entier
ont décidé de consacrer l’année 2009 au
réformateur Jean Calvin puisque nous
célébrons les 500 ans de sa naissance. Notre
paroisse s’associe à cet événement en
proposant plusieurs moments forts :
- Samedi 19 septembre: Visite du Musée de
la Réforme à Genève. Départ vers 7h007h30. Le voyage et la visite sont offerts par
la paroisse. Le repas de midi est à la charge
des participants. (Info page 6)
- Conférence
« Calvin
hier
et
aujourd’hui »: Lundi 19 octobre, 20h00, à
la Maison de paroisse de Diesse, par le
professeur de théologie Pierre Bühler.
- Culte de la Réformation: Dimanche
1er novembre, 10h00, église de Diesse,
dialogue entre Calvin et un croyant
d’aujourd’hui. "Invitation à la communauté
de l'Abri"
- Les fourberies de Calvin: Spectacle de la
compagnie de la Marelle mercredi 25
novembre, 20h00, à la salle du Cheval Blanc
à Lamboing.

Journée d’entraide

O

n s’en réjouit déjà…
Le samedi 7 novembre se déroulera la
journée d’entraide de notre paroisse à
Diesse. Réservez cette date, car la fête sera
particulièrement belle.

En effet, un programme très attractif vous
sera proposé :
- Photos du Plateau : Durant l’été, un
magnifique dirigeable volera au-dessus de
nos trois villages pour prendre de
nombreuses photos. Ces photos seront
projetées lors de la fête. Vous pourrez en
acheter et, si vous le souhaitez, l’avoir
même sous cadre.
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- Apprendre à faire des tresses: Les
enfants auront l’occasion d’apprendre à faire
des tresses qu’ils cuiront ensuite dans
l’antique four à pain de la cure.
- Choisissez votre pizza: Le four à pain
sera également utilisé pour la cuisson de
pizzas.
- Jeu:
« Qui
dit
mieux ? »
(Enchères
originales).
Croix à l’église

L

e dimanche 14 juin, en présence de la
fanfare l’Harmonie de Prêles, une croix a
été posée dans l’église. Ni trop petite, ni
trop grande, elle s’intègre particulièrement
bien dans notre très beau lieu de célébration.
Ce
projet,
né
d’une
demande
de
paroissiens, a pu se réaliser grâce à
l’accompagnement de l’artiste Joël Racine, de
Nods et du menuisier Jean-Claude Conrad, de
Diesse.
Ce symbole important, puisqu’il nous renvoie à
la mort et la résurrection de Jésus, est donc
maintenant en bonne place dans notre église.
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Echos de l’assemblée de paroisse du 15 juin 2009
Vingt-quatre paroissiennes et paroissiens ont manifesté leur intérêt
pour les affaires de notre communauté, en marquant l’assemblée de
leur présence.
Les points importants à relever sont, d’une part que les finances de
notre paroisse sont saines, ceci malgré un léger déficit des comptes
2008. D’autre part, l’assemblée a donné son accord à la création d’un
Bureau du conseil de paroisse. Sa mission est de liquider les affaires
courantes, d’étudier et de préparer les dossiers pour les séances du
conseil. Cette manière de faire va permettre une activité plus
dynamique et réduire la durée des séances qui se prolongeaient parfois
fort tard.
L’assemblée a aussi dû prendre acte de la démission de Martin Keller
qui, pour des raisons professionnelles, ne pouvait plus consacrer assez
de temps pour exercer sa fonction de conseiller dans des conditions
optimales. Un grand merci lui a été adressé pour tout le travail
accompli durant son mandat.
Du coup, le conseil de paroisse travaille avec quatre sièges vacants,
mais, paraît-il, la situation devrait se régulariser à moyen terme.
L’assemblée de paroisse a élu Philippe Niederhauser en tant que vice-président du conseil de
paroisse.
Tant le pasteur Stéphane Rouèche, que le président du conseil de paroisse Pierre-André
Lautenschlager, ont prodigué diverses informations que chacun pourra retrouver dans ce bulletin ou
dans les différents tous-ménages qui vous seront adressés en temps opportun.
Une fort sympathique collation a permis aux personnes présentes de fraterniser un bon moment, au
terme de l’assemblée.
Ulrich Knuchel

Horizons
Les monitrices du caté, quelle énergie !

L

e cycle I du catéchisme concerne les enfants de 1ère à 4ème années primaires. Plus de quarante
enfants ont suivi les rencontres mensuelles du vendredi. Vu le nombre d’enfants, deux groupes
ont été constitués. Le premier a suivi son catéchisme d’août à décembre en abordant le thème
du trésor de la promesse. Le second, de janvier à mai avait pour thème: la pêche. Une équipe très
énergique et très motivée de dames a collaboré
avec le pasteur. Il s’agit de Mmes Laurence
Carrel, Simone Löffel, Elena Sprunger, Christine
Bueche,
Sophie
Racine,
Pierrette
Dubois,
Séverine Gianella et Marie-Fleur Racine. Un très
grand merci à elles.
Mmes Simone Löffel et Laurence Carrel nous
partagent leurs impressions.
Toutes deux tiennent à souligner la fidélité des
enfants aux rencontres. « Leur présence est aussi
un encouragement ! Tout comme les moments
forts qui peuvent se vivre en début de rencontre
durant les quatre-heures. » Elles se souviendront
par exemple de la remarque de l’un d’entre eux
qui s’est exclamé: « C’est les meilleurs quatreheures que j’aie jamais eus! », ou lorsque
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deux sœurs, malades lors de la précédente rencontre, racontent spontanément ce qui leur est
arrivé.
Elles trouvent de nombreuses motivations à leur engagement. Si elles aiment le contact avec les
enfants, elles se sentent particulièrement à l’aise lors des moments de bricolage. La très bonne
ambiance qui règne dans l’équipe joue aussi son rôle. « Chacun a trouvé sa place ». Mais ce n’est pas
tout, les thèmes abordés, les échanges avec les enfants sont souvent aussi enrichissants pour la foi
des monitrices, affirment-elles. Une expérience de vie et de foi qui semble être appréciée des petits
comme des grands.

Invitation
à participer à un voyage en car d'une journée à Genève dans le cadre du 500e
anniversaire de la naissance du réformateur Jean Calvin le
samedi 19 septembre 2009
y départs de Nods, Diesse, Lamboing, Prêles et La Neuveville de 7h00 à
7h30
y visites commentées du Musée de la Réformation et de la cathédrale
y retour vers 18h00
y prix: voyage et entrée au musée offerts par les paroisses, seul le repas de
midi est à la charge des participants / pique-nique possible
y informations et inscriptions: Stéphane Rouèche, Rte de Prêles 11, 2517
Diesse, 032 315 27 37, stroueche@gmail.com
y les participants inscrits recevront un programme détaillé
y dépêchez-vous de vous inscrire, il ne reste que quelques places !

Jean Calvin, un sacré personnage

J

ean Calvin, de son vrai nom Jehan Cauvin,
est né le 10 juillet 1509 à Noyon, en
Picardie. Les Réformés célèbrent cette
année le 500e anniversaire de sa naissance.
C'est que Jean Calvin a fortement marqué la
Réforme et le Protestantisme, non seulement
sur le plan théologique, mais également sur le
plan social. Lorsque, en 1540, Jean Calvin
arrive à Genève, un peu par hasard, il
n'imagine pas combien les idées nouvelles,
celles de l'humanisme d'abord, celles de
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l'évangélisme ensuite – c'est ainsi qu'on
appelait alors ce mouvement d'idées qui devait
ramener la religion chrétienne à une lecture
fidèle de l'Evangile – allaient réformer la
société. Comme ce fut le cas dans d'autres
villes – Neuchâtel quelques années auparavant
– lorsqu'à Genève, les curés furent soit
convertis soit expulsés de leur office, ce n'est
pas seulement l'Eglise qui se trouva devant la
nécessité de se réorganiser, mais, évidemment
à cette époque, l'ensemble de la cité, dont
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l'organisation
reposait
sur
celle de l'Eglise
romaine.
Les
Réformateurs
ont donc été
contraints,
audelà même de
ce qu'ils avaient
imaginé,
de
décrire comment
les
idées
nouvelles
se
concrétisaient
dans
la
vie
quotidienne de la société, de sa justice, de ses
autorités, de son système d'éducation et de sa
spiritualité.
Calvin est, avec Martin Luther, Ulrich Zwingli,
Guillaume Farel et Martin Bucer, l'un des
principaux artisans de la Réforme protestante,
qu'il développa en opposition à certains
dogmes, cérémonials et pratiques de l'Église
catholique romaine, tels que le pouvoir du
Pape et des conciles, la confession auriculaire
et les Indulgences. Sa profession de foi est
basée sur les affirmations suivantes: le seul
intermédiaire admis entre Dieu et l'homme est
le Christ; le pêcheur n'est justifié que par la
grâce de Dieu; la foi et la confiance sont les
seules réponses possibles à la grâce; seule la
Bible apporte la révélation. De plus, Calvin
définit une doctrine qui présente quelques
différences, théologiques et rituelles, avec celle
de Luther, doctrine qu'il expose dans son
œuvre majeure, l'Institution de la religion
chrétienne (écrite en latin, puis traduite par
ses soins en français), semblable à une somme
organique de théologie. Jean Calvin est ainsi le
premier à donner une version systématique de
la théologie réformée, à l'inverse de Luther qui
n'a rédigé qu'une somme de commentaires,
pamphlets, lettres, sermons et opuscules.
Calvin s'inscrit ainsi non seulement dans la
lignée des Réformateurs, mais aussi dans celle
des humanistes, comme François Rabelais,
Sources et bibliographie:
o
o
o
o
o
o
o
o

Louise Labbé ou Michel de Montaigne, avec de
nombreux
sermons,
pamphlets
et
commentaires en langue vernaculaire (le
français), dont le moindre n'est pas le Traité
des scandales de 1550, favorisant ainsi
l'essor de la littérature en langue française. Un
lien évident et fort relie la Réforme à
l'invention de l'imprimerie, qui, moins d'un
siècle auparavant, a permis de diffuser les
idées nouvelles. Pas étonnant par exemple que
quelques décennies après cette invention, le
théologien et humaniste Jacques Lefèbre
d'Etaples publie une première Bible en
traduction française. Quelques années plus
tard suivra la publication, à Neuchâtel, de la
fameuse Bible d'Olivétan, dont Calvin – son
cousin - signera une préface en latin (1535).
L'imprimerie joue un rôle plus important
encore. Elle ne sera pas seulement un outil de
transmission des idées nouvelles, ni seulement
un vecteur de communication, mais elle va elle
aussi devenir porteuse et émettrice active des
idées réformatrices. Il a fallu beaucoup de
courage aux auteurs de l'époque, mais aussi
aux imprimeurs, graveurs et autres artisans,
pour permettre, au 16e siècle, à des centaines
de lecteurs d'accéder à la finesse de cette
pensée, jugée avant tout subversive. Plusieurs
d'entre eux ont fini sur le bûcher avec d'autres
humanistes et évangélistes.
Au-delà des clichés d'austérité et de sévérité
que l'histoire a retenu de Jean Calvin, il faut
savoir que sa renommée était surtout basée
sur ses qualités de théoricien systématique et
d'écrivain, mais qu'il n'était pas un brillant
orateur, ni un communicateur proche des gens.
Pour son action missionnaire, il envoyait ses
émissaires convaincre les fidèles et les
autorités. C'est Guillaume Farel qui viendra à
Diesse, mais il devra s'y reprendre à trois fois
pour enfin faire adopter la Réforme sur notre
Plateau. Et encore, l'histoire du curé soi-disant
converti, qui, après le culte réformé à l'église,
servait la messe dans une maison voisine est
bien connue... N'empêche, l'influence de Jean
Calvin sur notre spiritualité et notre culture est
bien réelle aujourd'hui encore.

Christopher Elwood, " Calvin sans trop se fatiguer", Labor et Fidès 2008
Hors série de l'Hebdo, "Spécial 500e anniversaire: Un homme nommé Calvin″, 2009
www.calvin09.org
Propos de M. Gabriel Bader, président du Conseil synodal de l'EREN, le 18.06.2009
Article sur Jean Calvin, Wikipédia, l'encyclopédie libre sur l'Internet
Frédy Dubois, "1185 -1985 Eglise St-Michel à Diesse", Paroisse réformée de Diesse, 1985
Propos de M. Stéphane Rouèche, pasteur, assemblée de paroisse du 15.06.2009
Anne Cuneo: "Le Maître de Garamond", Editions Bernard Campiche 2002
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Plan des cultes
Date
Août
2
9
16

Heure

Occasion

10h00 Culte à Diesse
10h00 Culte à Diesse
10h00 Culte à Nods

23
30
Sept.
6
13
20
27
Octobre
4
11
18
25
Novembre
1
8
15
22
29
Décembre
6
13
vend. 18
20
24
25

X

10h00 Culte à Diesse
10h00 Culte de district à Diesse, fête villageoise
10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Diesse
Culte à Diesse
Culte de district à Mon Repos
Culte à Diesse, culte des familles

10h00
10h00
10h00
10h00

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

10h00
10h00
10h00
10h00

Culte de district à Diesse, Réformation
Culte à Diesse
Culte à Nods
Culte à Diesse

Officiant

Cène
SR
SR

Ech. M. Devaux
SR + curé Rais
X

SR
SR
SR

X

X

J. Mendez
SR
SR
SR
SR
Ech. M. Devaux

10h00 Culte à Nods
10h00
10h00
19h00
17h00
23h00
10h00

Culte à Diesse
Culte à Diesse
Noël des enfants
Culte concert de Noël
Culte de la nuit de Noël
Culte de Noël

X

X
X

SR
SR
SR
SR
SR
SR

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

8

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

