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Le résultat de la votation du 29 novembre dernier reste dans la mémoire
de chacun d’entre nous : pierre blanche ou point noir… Nous y sommes
allés de nos réflexions et commentaires. La presse également, s’en est
donné à cœur-joie. La règle démocratique a joué en plein et le peuple suisse a, bien entendu, pris acte.
Pourtant, avant la votation, il était
frappant de voir comment notre pays
affichait sa profonde chrétienté. Seulement voilà, cette grandiloquente
déclaration ne fut pas suivie d’actes
bien concrets : en effet, les bancs de
nos églises ne se sont pas garnis
davantage pour autant. Et la grande
majorité des Suisses n’a pas modifié
d’un poil sa manière de vivre sa foi
chrétienne.

Si vraiment ce peuple qui se dit chrétien vivait joyeusement et ouvertement (c’est-à-dire avec tolérance) sa
foi en Dieu, la question des minarets
se serait-elle seulement posée ?
L’argument qui veut que dans beaucoup de pays musulmans il n’est pas
possible d’ériger une église chrétienne est vrai.
Pourtant, l’amour divin qui alimente
notre foi ne nous pousse-t-il pas à
faire un pas en direction de nos prochains ?
Il est impératif que nos clochers ne
deviennent pas des donjons, voire
des forteresses.
Ulrich Knuchel

RENCONTRES
Nos animateurs de caté...............................4
Un hiver comme les hivers d’antan..............5

CROYEZ-VOUS EN LA RESURRECTION ?
Jésus, mort sur une croix, réapparaît tout à coup à ses disciples. « Ça
paraît invraisemblable, me disait un catéchumène! Comment y croire?»
Ensemble nous avons ouvert la Bible. Nous avons redécouvert les larmes de Marie de Magdala pleurant la mort de Jésus (Jean 19; 11-18).
Elle est profondément déçue du sort qu'il a subi. Le jeune est surpris en
réalisant le changement de Marie de Magdala: lorsqu'elle reconnaît le
Christ elle passe de la déception à la confiance, d'autres passeront de la
tristesse à la joie. La vie renaît en eux, signe de résurrection. Ces découvertes m’ont rappelé ces événements de la vie où, comme pour Marie de
Magdala et d'autres, la Résurrection a produit ses effets par la confiance
et la joie qui ont pu renaître:
Une grand-maman remerciant Dieu pour la nouvelle journée qui lui est
accordée.
Ce grand-papa reconnaissant de l'amour manifesté par sa petite-fille à
son égard.
Cette maman retrouvant enfin un dialogue avec son enfant.
Cette confiance en la vie qui renaît après des mois de larmes, les larmes
du deuil.
Cet élan de vie qui resurgit après un long temps de lutte contre la maladie.
Après un moment de partage, l'élève apporta une belle conclusion lorsqu'il dit: « Ils doivent être nombreux les signes de la Résurrection du
Christ. »
Stéphane Rouèche
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CELEBRATIONS
DE PAQUES
Pâques est la fête de toutes les
espérances : l’amour de Dieu est
plus fort que tout ce qui pourrait
le détruire. Dans l’élan de la résurrection, nous vous invitons
aux célébrations suivantes:
− Jeudi 1er avril, 18h30, à la
Maison de paroisse de
Diesse:
Agneau pascal: nous vous invitons à venir manger l’agneau
pascal qui rappelle la traversée du peuple d’Israël dans le
désert. Ce repas, accompagné
des récits de la Pâque juive,
est une belle manière de nous
préparer à vivre la fête de la
Résurrection. Inscriptions auprès du pasteur Stéphane
Rouèche (032.315.27.37) ou de
M. Marc Früh (032.315.24.10).
Participation libre aux frais.
− Vendredi 2 avril, 10h00, à
l’église de Diesse:
Culte de Vendredi-Saint avec
la participation du chœur
l’Arzillière.
− Dimanche 4 avril, 10h00, à
l’église de Diesse :
Culte de Pâques avec la participation de la chanteuse Paula
Oppliger

Invitation: La paroisse de Nods
invite les paroissiens de Diesse à
vivre une méditation de Pâques à
7h30 au stand de tir et/ou de
partager avec elle un petit déjeuner à la salle de paroisse dès
8h15. Chacun pourra ensuite
rejoindre sa communauté pour
vivre le culte de Pâques.
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CULTE AVEC LA
FANFARE HARMONIE DE
PRELES
Dimanche 9 mai, à 10h00, à l’église
de Diesse (culte animé par le cycle I),
nous nous réjouissons d’accueillir la
fanfare Harmonie de Prêles. Une note
festive marquera donc notre célébration.

LES D’ARMENIE
Depuis plus d’une année, notre paroisse soutient un projet de canalisations d’eau en Arménie. Il est un espoir pour de nombreux paysans. En
effet, leur terre étant mieux irriguée, la
récolte en sera d’autant améliorée.
C’est la condition pour que ces
paysans puissent vraiment vivre de
leur travail. Comment évolue ce projet ? Combien de familles sont
concernées ? Comment est-il mené à
bien ? Nous pourrons le savoir puisque nous aurons la chance d’accueillir
plusieurs personnes ayant visité cette
région l’automne dernier.
Nous aurons ainsi l’occasion d’être
très concrètement informés sur le
projet soutenu par notre paroisse.
Nous vous attendons donc nombreux !
Dimanche 11 avril, 10h00, à l’église
de Diesse.

tionneront de bonnes choses à savourer en famille.

EVEIL A LA FOI
Lors de la rencontre du mois de février, les enfants ont découvert le
pays d’Haïti grâce à de la musique et
une grande teinture. Ils ont saisi
l’occasion, avec leurs parents, de
partager avec des enfants d’Haïti un
message de soutien à travers des
dessins. Ces derniers seront apportés
à Haïti par des personnes en contact
avec un orphelinat. Voici quelques
exemplaires :

APRES-MIDI ENFANTS
Les après-midi enfants ont toujours un
beau succès. Ils leur permettent de
vivre des activités originales et ludiques pendant leurs vacances scolaires.
Les prochaines activités proposées se
dérouleront durant les vacances de
Pâques à la Maison de paroisse de
Diesse :
- Mardi 7 avril, de 14h00 à 16h00: les
JO du Plateau, des super jeux, des
concours, des prix et de belles surprises.
- Mercredi 8 avril, de 14h00 à 16h00:
chef de cuisine, les enfants confec-

JOURNEE DU PAIN
Samedi 24 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 MiniMarché.
- Pour Lamboing, devant la boulangerie Bayard.
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- Pour Prêles au centre du village, à
côté de la fontaine.
L’argent recueilli sera destiné à soutenir des personnes et des familles du
Plateau en difficulté. Ce projet
d’entraide est également lié à une
collaboration avec le service social de
La Neuveville. La paroisse a en effet
à cœur de pouvoir s’investir pour des
personnes de nos villages.
Merci de soutenir ce projet en achetant votre pain le 25 avril à l’un des
points de vente.

CULTE EVENEMENTIEL
AVEC LE CHŒUR DE
LIGNIERES
Le chœur de Lignières, dirigé par
Mme Frédérique Jaccard, viendra
enrichir notre culte avec des interprétations de Telemann et des pièces
instrumentales au violon, violoncelle,
clavecin et flûte.
Pour l’occasion, la célébration aura
lieu à 17h00, un très bon moment de
musique et de chant en perspective!
Dimanche 25 avril, 17h00, à l’église
de Diesse.

CULTE ANIME PAR LES
ENFANTS DU CYCLE I
Dimanche 9 mai, à 10h00, à l’église,
les enfants de 1ère à 4ème année primaire nous inviteront à découvrir leurs
trouvailles sur le thème de la prière.
Beaucoup de joie et de belles surprises en perspective pour ce jour de la
Fête des mères.

CULTE DE
CONFIRMATION
Dimanche de Pentecôte 23 mai, à
10h00, l’église de Nods sera en fête
lors du culte de baptême et de confirmation des catéchumènes des paroisses de Nods et de Diesse. Les
jeunes de nos deux paroisses ont

suivi leur catéchisme ensemble et se
réjouissent de vivre cet événement.
Pour bien préparer cette étape, ils
auront participé à un camp de catéchisme accompagnés par nos jeunes
animateurs.
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 :
Michaël Baumann, Joe Botteron, Jérémy Droz, Meryl Dubois, Régis Gagnebin, Bryan Glatz, Gina Insom,
David Lecomte, Pascal Maurer, Coralie Prongué, Gaël Racine, Noëmie
Schneider, Jonas Wepfer, Maude
Weber et Lars Wieszinski.

UN APRES-MIDI POUR
LES AINES

OMBRES ET LUMIERES
SERVICES FUNEBRES :
Dans l'espérance de la résurrection
nous avons remis entre les mains de
Dieu celles et ceux qui nous ont quittés :
M. Jean Rossel
Mme Louise Grétillat-Gerzner
Mme Evelyne Kaspard-Da Col
Mme Simone Monney
Mme Lucette Bourquin-Winkenmann
Mme Rolande Racine-Bayard
M. Jean Carrel
M. Willy Müller

BAPTEME :
Nous avons la joie d’annoncer le baptême de :
Diane Humbert-Droz

Les aînés de nos villages seront gâtés le mercredi 2 juin. En effet, le duo
Accroche-Chœur viendra interpréter
de vieilles chansons françaises. Ces
chants bien connus, nous aimons les
fredonner. Le concert sera suivi d’une
collation. Entrée libre, collecte.
Mardi 1er juin de 14h00 à 17h00,
Maison de paroisse de Diesse.

GROUPE DE
RECUEILLEMENT
Il permet un temps de ressourcement,
de prière et de partage très convivial.
Prochaines rencontres : Jeudis 15
avril, 17 juin et 19 août, de 13h30 à
14h30 à l’église de Diesse.
Mercredi 19 mai, nous rejoindrons le
groupe de recueillement de La Neuveville: départ de Diesse 09h40 (parking de l’église), retour vers 11h20

ASSEMBLEE
ORDINAIRE
La prochaine assemblée est
agendée au lundi 14 juin à 20h00
à la Maison de paroisse. Votre
présence est importante pour
construire ensemble l’avenir de
notre paroisse.
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Prière

CULTE DE RECONNAISSANCE
La paroisse sera en fête le dimanche 6 juin puisque
nous vivrons le premier culte de reconnaissance. Il est
l’occasion de remercier Dieu pour la vie de notre paroisse ainsi que toutes celles et ceux qui s’investissent pour
la faire vivre. Nous aurons la chance d’avoir la participation de plusieurs flûtistes de Pan.
Dimanche 6 juin, 10h00, à l’église de Diesse.

PIQUE-NIQUE OECUMENIQUE
Dimanche 27 juin se déroulera le pique-nique œcuménique. Un accent sera mis tout particulièrement sur
l’accueil des familles et des enfants lors de la célébration et des animations qui la suivront.
Dimanche 27 juin à 11h00 : célébration œcuménique
à l’église catholique de La Neuveville suivie du pique-nique à la Maison de paroisse réformée.

Vis le jour d’aujourd’hui
Dieu te le donne
Il est en toi.
Le jour de demain est à Dieu.
Il ne t’appartient pas totalement.
Ne porte donc pas sur demain le souci
d’aujourd’hui.
Demain est à Dieu. Remets-le-lui.
Le moment présent est une frêle passerelle.
Si tu le charges des regrets d’hier, de l’inquiétude
de demain, la passerelle risque de céder et toi de
perdre pied.
Le passé ? Dieu le pardonne.
L’avenir, Dieu le donne.
Alors, vis pleinement le jour d’aujourd’hui en
communion avec lui.
Amen

RENCONTRES
NOS ANIMATEURS DE CATE
Du vendredi 22 au samedi 23 janvier, dix-neuf jeunes, anciens catéchumènes, de la région d’Orvin, Vauffelin, Péry,
Plagne et du Plateau ont participé à une formation
d’animateur de caté. Six jeunes des paroisses de Nods et
Diesse y ont participé. Il s’agit de Naomi Locatelli, Léa Mettler, Laure Weber, Diane Troehler, Elisa Wepfer et Ryan
Troehler. Suite à cette formation, ils participeront à des
camps et des rencontres de catéchisme en animant des
groupes de discussion et des temps de recueillement, ainsi
qu’en organisant des activités.
Nous sommes très reconnaissants à l’égard de ces jeunes.
Leur engagement est un bel encouragement.
Pour se présenter, nous leur avons posé quelques questions :
-

Pourquoi as-tu décidé de prendre un engagement
après ton caté ?
Ryan: - Je me suis dit que passer un camp avec de
nouvelles personnes pourrait être enrichissant.
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Devant de gauche à droite: Ryan, Diane, Laure ; derrière: Léa, Naomi

et Elisa.
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Laure: - On m’a proposé de venir accompagner le camp de caté et j’ai eu envie de venir aider.
Léa: - Je trouve enrichissant d’aider les
plus jeunes.
Elisa: - Les camps de catéchisme vécus
en tant qu’animatrice me donnent la
possibilité
de
m’améliorer
dans
l’accompagnement des jeunes.
-

Qu’est-ce qui t’a motivé à devenir
animateur ?
Diane: - L’envie de rencontrer de nouvelles
personnes
et
avoir
plus
d’expérience avec les jeunes pour animer peut-être d’autres camps (ski…)
Naomi: - Pour accompagner les jeunes
et les motiver à devenir animateurs et
poursuivre les bons moments vécus lors
des camps passés.
Laure: - Pour avoir de l’expérience afin
de pouvoir animer un groupe et savoir
comment s’y prendre.

-

L’ensemble de l’équipe

S’impliquer dans le caté, est-ce que cela peut aussi être enrichissant pour sa foi ?
Elisa: - Oui, d’une certaine façon du fait que c’est un enrichissement dans la vie.
Léa: - Oui, cela peut me remettre en question en comprenant les avis des autres.

UN HIVER COMME LES HIVERS D’ANTAN
Cet hiver rigoureux que nous venons de traverser, cet
hiver égal aux hivers d’antan, il nous a frigorifiés.
-

Le vent a gémi dans les branches des arbres.
La neige s’est accumulée en congères.
Le froid a rendu les chaussées verglacées.
Les oiseaux sont venus quêter leur pitance sur le
bord de nos fenêtres.
Certains oiseaux sauvages ont traversé nos villages
à la recherche de nourriture.

Mais quand le printemps revient, le ciel s’éclaircit, efface
tout et n’en garde aucune trace!
Quand la douce chaleur réapparaît, quand les arbres se
parent à nouveau de verdure, quand les enfants du
quartier s’amusent joyeusement et que l’on échange
tranquillement ses idées avec un ami sur un banc, c’est
le moment de prendre conscience que le printemps est
revenu et que la vie à nouveau bat son plein.

Il y a là le
grand message
d’espoir de
la nature qui
nous
permet, comme
chaque
printemps,
de planter et
semer avec
la certitude
sans faille que là jailliront à nouveau les fruits de la terre
toujours aussi généreuse. Prenons-en de la graine!
Autres conseils: « En avril, n’ôte pas un fil. »
« En mai, fais ce qu’il te plaît. »
Bon printemps !
M. Guillaume
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COLLABORATION ENTRE LES PAROISSES REFORMEES DU DISTRICT
Depuis plusieurs années, une collaboration informelle fonctionne
entre les trois paroisses réformées
de notre district. Elle a un caractère
occasionnel au gré des circonstances et des opportunités, avec des
temps forts et d’autres plus calmes.
Pourtant, les synergies sont évidentes, les attentes des paroissiens très similaires et les occasions multiples. Ainsi par exemple,
la communauté scolaire du district
prédispose à un enseignement du
catéchisme sinon unique, du moins
coordonné. Les conférences et
autres manifestations ne donnent
pas plus de travail à organiser pour
trois paroisses plutôt qu’une seule.
Le regret de ne pouvoir s’adresser
à un pasteur de proximité en cas
d’absence du titulaire revient régulièrement au gré des conversations
avec les paroissiennes et paroissiens. Il est fréquent qu’un des
Conseils de paroisse ne soit en
mesure de prendre une décision
sans consulter ses voisins...
Consciente de la nécessité de collaboration et encouragée par nos
autorités synodales et cantonales,
notre paroisse s’est investie pour
renforcer cette collaboration. Après
une période d’apprivoisement réciproque et plusieurs essais fructueux, la collaboration interparoissiale franchit maintenant un nouveau seuil et formalise son fonctionnement par l’acceptation par les
trois assemblées de paroisses
d’une Charte de collaboration. Elle
n’est pas très contraignante, mais
marque une volonté commune.
Plusieurs des axes de travail sont
déjà une réalité ou en chantier. Le
chemin est encore long, de la collaboration actuelle jusqu’à l’étude de faisabilité d’une éventuelle fusion…
P.A. Lautenschlager
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MOTS CROISES
1

HORIZONTALEMENT:
1. Patriarche biblique antédiluvien.
2. Absence de conviction religieuse.
3. L’or au labo. – Rumine en Sibérie.
4. Critique.
5. Le stère. – Dans. – Ile grecque.
6. Saint-Pierre. – Passas sur le billard.
7. Démonstratif. – Ville de Grande-Bretagne.
8. D’une région française. Pronom.
9. Chaussures bouffantes des pages.
10. Chêne vert. – Capucin.

VERTICALEMENT:
1. Prélat hongrois.
2. L’argon. – On le préfère chaud! – Fin de matamore.
3. Angoisse irraisonnée. – Pour le logement du filet d’une vis.
4. Unité de temps. – Touchés.
5. Termine seul. – Fille de Cadmos. – Asa foetida.
6. Parfois triste. – Arbre.
7. Parfois Nouvel. – Personnel. – Sont lancés au hasard.
8. Velvote. – Possessif.
9. Chevalier de Tonnerre. – Compositeur français.
10. Mère des Muses.

Solutions: Vous trouverez les solutions des jeux à la page 8.
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4

5

6

7

8

9

10

16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LES SEPT MERVEILLES DU MONDE

MOTS SABLIER

2. La pyramide de Khéops
La pyramide de Khéops a été construite aux environs de 2700
avant Jésus-Christ. Elle mesure 137 mètres de haut.
Parmi les sept merveilles du monde antique généralement
reconnues,
elle
représente la seule
qui existe toujours.
C'est l'une des sept
merveilles, car elle
était très impressionnante
pour
l'époque. Même de
nos jours, elle reste
l'une des plus grandes
constructions
humaines. Ces pyramides étaient des tombes et des monuments funéraires pour les pharaons. Les historiens pensent
que leur construction durait des générations et nécessitait des
dizaines de milliers de maçons. Elles étaient déjà considérées
comme des monuments antiques au moment où Hérodote les
a visitées plusieurs siècles avant J.-C.
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4
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3
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5

4

F

8

1

O

2

I

3

13

2

3

5

4

1

3

12

4

5

4

9

2

11

9

10

8

7

4

9

Trouvez les 6 mots relatifs à la foi. Ces mots sont codés. Chaque lettre
a été remplacée par un nombre. Chaque nombre correspond toujours à
la même lettre. Commencez par répartir les lettres du mot FOI.
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PLAN DES CULTES 2010
DATE
Mars
14
21
28
Avril
2
4
11
18
25
Mai
2
9
13
16
23
30
Juin
6
13
20
27
Juillet
4
11
18
25
Août
1
8
15
22

HEURE

OCCASION

CENE

OFFICIANT

X

S. Rouèche
J. Mendez
S. Rouèche

10:00
10:00
10:00

Culte à Diesse (Culte de familles)
Culte à Nods
Culte à Diesse (Rameaux)

10h00
10h15
19h00
10h00
17h00

Culte à Diesse avec l'Arzilière (Vendredi-Saint)
Culte à Diesse avec la chanteuse Paula Oppliger
Culte à Diesse, Terre Nouvelle
Culte à Nods
Culte à Diesse (chœur de Lignières)

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Nods
Culte à Diesse (animé par le cycle I et la fanfare Espérance)
Culte à Diesse (Ascension)
X
Culte à Diesse
Culte à Nods (Pentecôte)
X
Culte à L'Abri (pour l'ensemble du district)

10h00
10h00
10h00
10h00

Diesse, culte de reconnaissance avec flûte de Pan
X
Culte à Diesse
Culte à Nods
Pique-nique œcuménique (espace catholique, La Neuveville)

S. Rouèche
S. Rouèche

10h00
10h00
10h00
10h00

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

X

S. Rouèche
S. Rouèche

10h00
10h00
10h00
10h00

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

X

X
X

S. Rouèche

S. Rouèche
S. Rouèche
S. Rouèche

SOLUTIONS DES JEUX

Page 8

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

J. Mendez

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

Mots croisés

S. Rouèche
S. Rouèche
S. Rouèche

Mots sablier

