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EDITORIAL
On ne peut rester insensible au drame
de cette femme birmane Aung San
Suu Kyi, Prix Nobel de la paix, âgée
aujourd’hui de 63 ans. Elle vient de
passer 14 de ses 20 dernières années privée de liberté. Son seul tort,
celui de vouloir rendre un peu de dignité à une population qui croule sous
la misère et la privation de ses droits.
Malgré toutes ces épreuves, il est
frappant de voir avec quelle force,
quelle foi inébranlable, elle résiste,
dans l’espoir de voir un jour son peuple réhabilité.
Certes, sur les photos qui nous parviennent, apparaît une figure qui ne
sourit plus, mais qui conserve la lumière de sa détermination, sa sérénité, sa foi bouddhiste. Celle qui ne put
pas aller chercher son Prix Nobel à
Stockholm, mais qui distribua le million et demi de dollars aux indigents
et aux pauvres de Birmanie, symbolise la résistance de toute la nation,
une lueur dans la grisaille quotidienne.
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En ce temps-là, raconte l’évangéliste Luc, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. En ce temps-là, l’événement
important ne fut pas la naissance de Jésus, mais ce recensement.
L’accouchement de la femme du charpentier fut un détail. Pas de quoi
mobiliser non plus l’opinion parce qu’un hôtelier n’a plus de place pour
Marie et Joseph. Ce n’est pas la première fois que des femmes et des
hommes trouvent refuge dans un abri pour animaux.
Dans l’histoire de la Nativité, deux hommes font l’actualité : Auguste
l’empereur et Hérode le roi. Noël, il faut le chercher dans le détail.
Les évangélistes sont ces hommes qui cherchent l’empreinte de Dieu
dans l’Histoire et la trouvent dans une série de petits faits qui passent
souvent inaperçus aux yeux de beaucoup.
N’allez pas croire à l’exception. De tout temps, le détail est le lieu privilégié de Dieu. A regarder la vie du monde, Dieu n’a certainement pas
changé d’avis. Nos Avents se déroulent comme l’histoire de la Nativité :
des hommes et des femmes y font du bruit… Et comme l’hôtelier de Bethléem, nous ne savons plus où donner de la tête. Qu’importe, Noël se
logera encore dans le détail : des instants retrouvés en famille, du pain et
du vin sur la table de la cène. Un mot échangé, une prière entendue… Il
suffit d’une allumette pour embraser la nuit. Joyeux Noël à tous!
Stéphane Rouèche
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CELEBRATIONS
DE NOEL
Avent et Noël, il y aura de
belles choses!
La période de l’Avent et de Noël
nous permettra de vivre de très
belles célébrations. Nous vous
invitons à retenir les dates suivantes :
− Dimanche 13 décembre,
17h00, à l’église de Diesse:
Culte de l’Avent avec la participation de la harpiste professionnelle Mme Manon Pierrehumbert.
− Vendredi 18 décembre,
19h00, à l’église de Diesse:
Noël des enfants, plein de lumières et de belles surprises.
− Dimanche 20 décembre,
10h00, à l’église de Nods:
Culte.
− Jeudi 24 décembre, 23h00, à
l’église de Diesse:
Culte de la nuit de Noël avec
la participation du chœur
L’Arzillière.

bon moment autour d’un bon repas.
Des animations sont prévues durant
la soirée et si vous le souhaitez, vous
pourrez prolonger en participant au
culte de la nuit de Noël à 23h00. Pour
tout renseignement, veuillez contacter
Mme et M. Catherine et Marc Früh
(032.315.24.10)
Jeudi 24 décembre dès 19h30 à la
Maison de paroisse

SORTIE AU MUSEE DE
LA REFORME, BEAU
SUCCES
Cinquante personnes de toutes les
paroisses réformées du district de La
Neuveville ont participé à la sortie au
Musée de la Réforme à Genève le
samedi 19 septembre. Si la journée a
débuté par la pluie, elle s’est poursuivie par un beau soleil. Cette journée
aura permis aux uns et aux autres de
mieux découvrir le réformateur dont
on a fêté, cette année, les 500 ans de
sa naissance. Les visiteurs ont particulièrement apprécié les petits films
sur grands écrans montrant Calvin
expliquant sa conception de la prédestination, faire sa prière du soir ou
reprendre une demoiselle qui s’en
était allée danser au bal.

− Vendredi 25 décembre à
10h00, à l’église de Diesse:
Culte de Noël avec la participation du trompettiste René
Röthlisberger.

le Plateau pour nous présenter sa
dernière création « Les fourberies de
Calvin », rires assurés. Le réformateur sera quelque peu dépoussiéré
puisque le scénario présente Calvin
revenant visiter Genève pour son
500ème anniversaire. La pièce a déjà
eu un beau succès. A nous de la découvrir maintenant. Salle communale
du Cheval Blanc à Lamboing, mercredi 25 novembre à 20h00.
Le public rétribue librement les artistes à la sortie.

EVEIL A LA FOI
Eveiller les enfants à la foi avec respect et confiance est l’approche spécifique des rencontres d’éveil à la foi
particulièrement destinées aux plus
jeunes (3 à 6 ans). Prochaines rencontres : samedis 21 novembre et 7
février 2010, de 17h00 à 18h00 à
l’église de Diesse.

GROUPE DE
RECUEILLEMENT
S’arrêter pour souffler un peu, se
recentrer sur l’essentiel, écouter une
parole, partager, se recueillir dans la
convivialité, le groupe de recueillement se réjouit de vous accueillir.
Pour tout renseignement vous pouvez
contacter
Mme
Sylvie
Richen
(032.315.17.83). Prochaines rencontres : jeudis 17 décembre, 21
janvier, 18 février et 18 mars de
13h30 à 14h30, à l’église.

TRAVAILLER LA TERRE
ET SE RECUEILLIR
REPAS DE NOEL POUR
TOUS
Pour que Noël soit une joie partagée,
un repas offert sera proposé aux habitants du Plateau. En famille, accompagné ou seul, vous passerez un très
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THEATRE DE LA
MARELLE
Quelle chance, le Théâtre de la Marelle sera à nouveau de passage sur

Mme Thérèse Schwab propose depuis de nombreuses années de travailler la terre comme un potier tout
en vivant l’expérience sous forme de
recueillement. De nombreuses personnes en Suisse romande ont déjà
pu bénéficier de son savoir-faire et
témoignent des moments très riches
qu’elles ont pu vivre avec d’autres.
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Mme Thérèse Schwab nous fera la
joie de venir proposer une telle démarche dans notre paroisse le mercredi 17 février à 20h00, à la Maison de paroisse.
Cordiale invitation à tous, aucun frais
de participation demandé!

CULTE DES FAMILLES
Les réponses des enfants participant
aux cultes des familles sont souvent
pleines de sens, drôles et spontanées. L’assemblée est réjouie de la
bonne humeur à laquelle ils contribuent. Les cultes des familles permettent en effet de vivre une célébration
particulièrement adaptée aux enfants
présents. Prochain culte des familles :
dimanche 14 mars à 10h00.

VISITE DU PASTEUR
Votre pasteur aime faire des visites.
Vous lui faciliterez la tâche en le
contactant directement à la cure au
032.315.27.37. Il viendra avec plaisir.

SEMAINE DE
L’UNITE
Nous le savons bien, l’union fait
la force. Il en est de même pour
la vie de nos églises qui ont tout
intérêt à se rapprocher les unes
des autres. Ainsi, l’occasion nous
en est donnée, entre autres, lors
de la Semaine de l’Unité qui se
déroulera du 18 au 25 janvier
2010:
− Dimanche 17 janvier, 10h00,
à l’église de Nods :
Culte avec la participation de
la communauté catholique.

CULTE DU SOUVENIR
Le 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 quittés en 2009 et en
ce début d’année 2010 seront cités.
Culte du souvenir, dimanche 7 mars
à 10h00.

CULTE ANIME PAR LES
CATECHUMENES
Merci de soutenir les catéchumènes
en venant les entourer lors des cultes
auxquels ils participeront :
Dimanche 7 février à 10h00, à Diesse : Culte animé par les catéchumènes de 9ème année.
Dimanche 21 mars à 10h00, à
Nods : Culte animé par les catéchumènes de 5 et 6ème années.

OMBRES ET LUMIERES

− Dimanche 24 janvier, 10h00,
à l’église catholique de La
Neuveville :

SERVICES FUNEBRES :
Dans l'espérance de la résurrection
nous avons remis entre les mains de
Dieu celles et ceux qui nous ont quittés :
Madame Liliane Guillaume-Botteron
Madame Martha Habegger-Amstutz

MARIAGES :
Tous nos vœux de bonheur accompagnent :
Myriam
et
Sébastien
LiechtiDepezay ; Marie-Claire et PierreOlivier Vallat-Charpilloz

BAPTEMES :
Nous avons la joie d’annoncer les
baptêmes de :
Sami Röthlisberger, Jérémy Huguelet
et Elouan Rufer

Participation de la communauté protestante à la messe

Les fourberies de Calvin
Sketches de
Jacques-Etienne Deppierraz
Bernard Gobalet
Lova Golovtchiner
Daniel Rausis
Etienne Rochat-Amaudruz
LAMBOING Salle communale du
Cheval Blanc, mercredi 25 novembre,
20h00

Prière
Mon Dieu, donne-moi la sérénité d’accepter les choses que
je ne peux pas changer,
Le courage de changer les choses que je peux changer
Et la sagesse d’en connaître la différence
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LA JOURNEE D’ENTRAIDE
Samedi 7 novembre, une animation particulière régnait à la maison de paroisse de Diesse. Une
bonne centaine de personnes ont
répondu présentes à l’invitation.
Les enfants ont réalisé des tresses qu’ils ont pu cuire dans le four
à bois. La vente de pains et de
pâtisseries a eu un beau succès.
Le repas de midi, un risotto, a
réuni toutes les familles pour un
moment convivial très apprécié.
Le temps fort de cette journée a
été sans conteste la vente aux
enchères des lots proposés par
des donateurs. Pierre-André Lautenschlager, commissaire-priseur
improvisé, a su par son humour et
son charisme donner
à la vente une note
plaisante et détendue.
Un
très
grand
MERCI aux nombreux bénévoles qui
ont permis le déroulement impeccable de cette journée! Les fonds ainsi
récoltés sont destinés au projet arménien d’aide à l’irrigation des cultures ainsi qu’au service social régional.
Ph. Niederhauser

L’ASSEMBLEE DE PAROISSE
Elle s’est tenue le 10 novembre et n’a rassemblé qu’un
maigre auditoire.
Dans son message, le pasteur Rouèche nous a rappelé
que l’humour fait partie de la foi. En effet, si Christ est la
colonne vertébrale de notre vie, nous pouvons prendre
de la hauteur, de la distance par rapport aux événements et les regarder parfois avec humour.
L’assemblée a accepté le budget 2010, établi sur la
base de chiffres noirs.
Pierre-André Lautenschlager a présenté les directives
harmonisées pour les services funèbres dans notre district. Il en a fait de même en ce qui concerne la Charte
de la collaboration interparoissiale. Et l’assemblée a
donné à l’unanimité son assentiment à ces deux documents. Dans son rapport, notre pasteur a relevé plusieurs points positifs : le secteur des enfants et des fa-

Page 4

milles, celui des catéchumènes, celui des aînés, de
même que la journée de l’entraide. De plus, l’image de
la paroisse se bonifie ; les contacts avec la population
sont très encourageants.
Du côté du conseil, on souligne le précieux cercle de
collaborateurs, le bon appui au pasteur, ainsi que la
haute qualité de la communication. Néanmoins, il faut
relever qu’il reste toujours quatre sièges vacants au
conseil. Cette dynamique et sympathique équipe souhaite avancer avec efficacité et dans la joie du service. Qui
est décidé à tenter cette belle aventure avec elle ?
Au terme de l’assemblée, un moment très convivial a
réjoui le cœur des participants.
U. Knuchel

HORIZONS
Journal de la Paroisse
N°5 novembre 2009

LA REFORME A DIESSE
En cette année où nous fêtons les 500 ans de la naissance du réformateur Jean Calvin, il est intéressant de
se rappeler comment la Réforme s’est passée dans
notre région.
Partie d’Allemagne en 1517, la Réforme s’étend rapidement. Elle atteint Zurich et, de là, gagne les cantons de
Berne, Bâle et Schaffhouse.
Dès 1528, les Bernois s’efforcèrent de promouvoir la foi
nouvelle parmi leurs sujets. Dans ce but ils envoyèrent
en territoires romands un prédicateur français, Guillaume Farel, natif de Gap.
Heureusement que les relations œcuméniques
ont bien évolué!

Image publiée avec l’aimable autorisation de M. Albert de Pury
(livre: « Bonjour ! », éditions Labor&Fides)

Avec beaucoup d’ardeur, Farel sillonna la Suisse romande. L’adoption de la Réforme à Diesse eut lieu entre
1530 et 1554. Même si Farel dut s’y reprendre à plusieurs reprises pour « convaincre » les autorités civiles
et religieuses, le passage à la Réforme fait suite à l’élan
donné par les réformateurs dans toute l’Europe. En effet, beaucoup ont été séduit par ces nouvelles valeurs :
la revendication des plus pauvres à faire valoir leurs
droits au nom de l’égalité des hommes devant Dieu, le
rejet de la recherche du salut par ses propres œuvres
(cultes des saints, indulgences, vœux religieux). De
plus, Calvin propose pour les croyants un mode de vie
enraciné dans le quotidien. Il redonne une image positive aux biens matériels et il rompt avec les perspectives

médiévales en considérant comme légitime le prêt à
intérêt.
Ces quelques lignes sont tirées en partie du très beau livre
édité à l’occasion des 800 ans de notre église. Des exemplaires sont disponibles à la cure (032.315.27.37)

S. Rouèche

HISTOIRE D’UN CADEAU MANQUE
(NOEL 2008)
Quelqu’un m’a dit avant Noël : « Comment, tu as un
ordinateur et tu n’es pas encore branché sur Internet ?
On pourrait voir pour! »
Eh bien non! Malgré tout le bien que l’on en dit, je ne
suis pas encore branché sur Internet. Mais au fait, Internet rendra-t-il le monde meilleur ou pire? J’ai lu dans un
sondage que les deux tiers des jeunes interrogés sur ce
sujet sont convaincus qu’il va le rendre meilleur, tout en
n’excluant pas des dérives possibles. Il faudra Internet
pour se renseigner, pour passer commande, pour remplir sa feuille d’impôts, etc… Il paraît même qu’on ne
pourra plus vivre sans! Et nous alors, les non-branchés?
Moi, malgré mon âge, j’aimerais tout de même encore
un peu vivre.
Mais, rassurez-vous, je suis tout de même raccordé à
quelque chose. Je crois aux valeurs fondamentales qui
constituent la personnalité. A savoir: l’amour,
l’espérance, la famille, la confiance, la joie, le bonheur
partagé, toutes choses qui ne sont pas forcément développées sur Internet. Sans nier son rôle important dans
l’information, sans oublier tout son aspect pédagogique,
je pense que la vie est trop riche, trop grande, trop belle,
trop pleine, pour se laisser enfermer dans un réseau,
même s’il couvre toute la planète.
Je crois que dans l’histoire de l’humanité, une Etoile,
une seule, a parlé en nous livrant son secret. C’est
l’Etoile de Bethléem qui est venue comme un signe pour
attirer notre regard, celui du cœur, vers ce Dieu qui est
amour. A tous, jeunes ou vieux, je vous dis: « Ne cherchez plus Dieu dans d’autres étoiles ou sur Internet. Il
est là dans votre cœur, si vous voulez bien lui faire une
petite place. » Que l’esprit et la paix de Noël nous accompagnent tout au long de cette Nouvelle Année!
Quant à mon raccordement sur Internet, j’y pense tout
de même. Je verrai peut-être pour Noël prochain! Merci
tout de même à ce « quelqu’un », soucieux de mon
bien-être.
M. Guillaume

Page 5

RETROSPECTIVE
Paroisse réformée
Diesse, Lamboing et Prêles

Fête villageoise – Le cirque à Diesse
Célébration œcuménique sous le chapiteau
Dimanche 30 août 2009

Beau moment d’émotion !

Le Cirque au GRAND CHŒUR accompagné des solistes

Une assemblée attentive et chaleureuse

Très belle prestation de la fanfare Espérance Nods-Diesse et sa directrice
Séverine Blanchard

Fanny Robert,
beaucoup de
grâce

Sylvain Jaccard, quel élan !
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MOTS CROISES
HORIZONTALEMENT:
4. c’est à eux que Jésus annonce la Bonne Nouvelle;
6. l’expression indique que les pauvres sont évangélisés ;
7. et 1V. (3 mots) Jésus proclama son admiration pour l’envoyé eschatologique de Dieu;
10. personne chargée de transmettre un message ;
12. dans ce lieu où vivait Jean Baptiste, les sources y sont rares, la
végétation maigre ;
13. sorte de jonc commun en Palestine et le long du Jourdain ;
14. voie à suivre pour aller quelque part ;
15. mot équivalent à " règne " ;

VERTICALEMENT:
1. 1. voir 7H. ;
2. mot qui se traduit par l’expression " En vérité " dans certains textes ;
3. habits ;
5. cécité très répandue en Orient, ceux qui en étaient réduits, devaient
souvent mendier ;
8. demeures vastes somptueuses ;
9. porte-parole envoyé et inspiré par Dieu ;
11. lieu où Jean était détenu.
QUESTION DE LA SEMAINE " Es-tu celui qui doit venir, ou devonsnous en attendre un autre? " Pourquoi Jean envoie-t-il ses disciples
poser cette question à Jésus ?

Auteur: Léo-Paul Rioux, diacre permanent

LES SEPT MERVEILLES DU MONDE
1. Le phare d'Alexandrie
Il a été construit vers 280 avant Jésus-Christ par les Egyptiens.
Il fut détruit au 14e siècle par un tremblement de terre.
Il est l'une des sept merveilles du monde antique, parce que
c'est l'un des premiers phares.
C'était une tour (phare) de plusieurs étages en marbre blanc
de 134 mètres de haut, d'où l'on voyait les navires à 100 miles
(1609 mètres) en mer, sur laquelle on faisait brûler des feux
(l'ancêtre du phare).
C'est l'un des monuments antiques les plus
connus et le plus souvent représenté. On a
ainsi trouvé jusqu'en
Afghanistan des objets
souvenirs avec des
reproductions de l'image du phare.

« Pour préparer un arbre de
Noël, il faut trois choses, outre
les ornements et l'arbre, la foi
dans les beaux jours à venir. »
Zahrad

(Poète arménien)
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PLAN DES CULTES 2009 - 2010
DATE
Novembre
1
8
15
22
29
Décembre
6
13
Vend. 18
20
24
25
27
Janvier
3
10
17
24
31
Février
7
14
21
28
Mars
7
14
21
28

HEURE

OCCASION

CENE

OFFICIANT
S. Rouèche
S. Rouèche

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

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

X

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

Culte à Diesse
Culte à Diesse, culte avec harpiste
Noël des enfants
Culte à Nods
Culte de la nuit de Noël avec l'Arzillière
Culte de Noël avec participation musicale
Culte de district à Diesse

X

S. Rouèche
S. Rouèche
S. Rouèche

X
X

S. Rouèche
S. Rouèche
S. Rouèche

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Nods
Culte à Diesse
Culte à Nods, semaine de l'Unité
Messe à La Neuveville, participation des prot.
Culte à Diesse

10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Diesse animé par les catéchumènes de 9ème
Culte à Diesse
Culte à Nods
Culte à Diesse

10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Diesse, culte du souvenir
X
Culte à Diesse, culte des familles
Culte à Nods animé par les catéchumènes de 5-6e
Culte à Diesse
Un service de voiture à domicile est à disposition pour tous les cultes.
S’annoncer au 032 315 27 37 (pasteur S. Rouèche)

Ech. M. Devaux

X

S. Rouèche

X

DECOUVERTES
Opération nichoirs à oiseaux
Venez construire votre nichoir à oiseaux, samedi 30 janvier de 09h30 à
12h00 et de 13h00 à 15h00 à la Maison de paroisse de Diesse.
Les enfants sont les bienvenus!
Contribution de 25.-- frs destinée à soutenir les projets d’entraide de la
paroisse.
Inscriptions auprès de M. Jean-Michel Progin au 032 315 24 38

Page 8

pasteur remplaçant
S. Rouèche

S. Rouèche
S. Rouèche
J. Mendez
Ech. M. Devaux
S. Rouèche
S. Rouèche
S. Rouèche
S. Rouèche

