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EDITORIAL
Cet été, mes vacances étaient synonymes de voyage à la découverte de
l’Islande. Sur ces terres, le temps
semble suspendre son cours. Dès
qu’il quitte la capitale où réside le tiers
de la population, le voyageur se retrouve dans de vastes étendues inhabitées, désertiques, où la nature reprend tous ses droits. C’est alors que
l’on mesure toute la grandeur et la
beauté de cette île à l’échelle de
l’Europe. A la fois fragile, car traversée par la faille intercontinentale responsable des éruptions volcaniques,
et surprenante par la variété et
l’étendue des paysages: la plus grande coulée de lave, le plus grand nombre de sources chaudes, l'air le moins
pollué, l'eau la plus pure.
Ce retour aux origines de la vie interpelle. Comment rester insensible aux
charmes de ces décors? Une pensée
du savant Jean-Henri Fabre me vient
à l’esprit :
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CES CONFLITS QUI NOUS RONGENT
Depuis plus de quinze ans, j’ai la chance d’être pasteur et de vivre mon
ministère comme une vraie richesse. Si j’ai pu partager la joie de nombreux paroissiens, j’ai aussi découvert comment les relations peuvent
assez rapidement tourner au conflit : conflit familial, au sein du couple,
avec ses enfants, ses collègues, ses voisins…
Un des livres qui parlent du couple s’intitule : «Les couples heureux ont
des histoires ». Il part de l’affirmation que les conflits font partie des relations humaines même si nous avons parfois de la peine à faire avec.
Ainsi, la qualité d’une relation conjugale ou de toute autre relation ne se
mesure pas forcément à l’absence de conflits, mais à la façon dont ils
sont surmontés. Les conflits peuvent donc d’autant plus s’envenimer
quand ils ne sont pas formulés, soit parce que nous avons peur d’en parler, soit parce que nous refusons de considérer un autre point de vue que
le nôtre.
Un sage africain disait : « Si je parle avec un homme et qu’il ne comprend
pas, je me tais et j’écoute. Je m’efforce de le comprendre, car si je parviens à le comprendre, je saurai pourquoi il ne me comprend pas. »
Aujourd’hui, nous avons la possibilité de récupérer le verre, le carton, le
papier, les huiles usagées… pour moins gaspiller. Mais il n’y a pas gaspillage seulement quand on jette. Nous pouvons aussi malheureusement
gaspiller les gens en les réduisant à ce que nous croyons qu’ils sont. On
dit : « Oh ! Celle-là… » et voilà une femme gaspillée. On dit : « Ce gaillard, je sais comment il est… » et voilà un homme gaspillé.
Jésus, lui, disait : « Ne vous gaspillez pas les uns les autres ».
Stéphane Rouèche
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MAGNIFIQUE GESTE DE QUATRE
ECOLIÈRES
Athalie, Julia, Caroline et Naomi ont eu une excellente
idée. Elles se sont surnommées « les petits balais »,
exprimant ainsi leur projet de donner des coups de main
à tout villageois qui le souhaitait. Contre une libre rétribution, elles ont donc passé quelques heures à nettoyer
une chambre, balayer une cour, travailler au jardin, promener un chien…. Le résultat a été au-delà de leurs
espérances. Elles ont en effet récolté 135 fr. Cette somme, selon leur souhait, a été versée pour un projet
d’entraide en Afrique et particulièrement en Ethiopie.
L’Entraide Protestante y est présente depuis de nombreuses années pour développer des projets afin de
lutter contre la pauvreté touchant particulièrement des
familles et des enfants. Bravo et merci aux « petits balais » !

RALLYE DE CATÉ, UNE PREMIÈRE
Par une belle journée ensoleillée, les catéchumènes de
5, 6 et 7ème des paroisses de Nods, Diesse et La Neuveville se sont retrouvés à Diesse pour vivre un rallye sous
forme de jeux et d’expériences plutôt surprenantes (faire
passer une aiguille à travers un ballon sans qu’il éclate,
tenir en équilibre sans aucun support, comme sur la
photo). Les catéchumènes ont ainsi abordé le thème de
la confiance. Confiance qu’ils ont également mise à
contribution en escaladant un mur de grimpe.

*****

BEAU TRAVAIL DES CATÉCHUMÈNES
Lors du culte de Pentecôte du dimanche 23 mai à Nods,
les 15 catéchumènes ont présenté leurs vitraux représentant le thème de la grâce, c’est-à-dire la générosité de
Dieu, son amour gratuit, son pardon inconditionnel.
Les deux catéchumènes ayant confectionné le vitrail cicontre ont voulu mettre, autour du cœur, les premières
lettres des prénoms de tous les catéchumènes.
Voici les noms des catéchumènes des paroisses de
Diesse et de Nods: 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.
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LES AÎNÉS ONT ÉTÉ GÂTÉS
er

Le mardi 1 juin, les aînés ont eu la chance d’entendre
et de voir le concert des « Copains d’Alors ». Que du
plaisir ! Les chanteurs et musiciens ont comblé les spectateurs avec de vieilles chansons françaises interprétées
avec entrain et humour. Quel beau concert!

CHŒUR DE LIGNIÈRES
L’église de Diesse était pleine le dimanche 25 avril à
l’occasion du culte-concert du Chœur de Lignières. Nous
avons beaucoup apprécié les chants et la musique, des
interprétations de Telemann ainsi que des pièces instrumentales au violon, violoncelle, clavecin et flûte. Nous
sommes reconnaissants à l’égard du chœur, ainsi qu’à
Frédérique et Sylvain Jaccard.

APRES-MIDI ENFANTS,
ET C’EST REPARTI
Les deux après-midi enfants des vacances de Pâques
ont eu un beau succès. Après les Jeux olympiques de
Vancouver, les enfants ont eu droit aux JO du Plateau.
Le deuxième après-midi était réservé à la confection de
succulents œufs et lapins de Pâques en chocolat et en
pâte. Les enfants sont repartis tout fiers de leur réalisation. Prochains après-midi enfants, voir ci-après.

Chaque année, la paroisse organise des après-midi pour
les enfants durant les vacances de Pâques et d’automne.
Cette année encore, un beau programme leur est réservé :
« Tout ce qui vole », construction d’avions, fusées et
cerfs-volants: mardi 5 octobre, 14h00 - 16h00, à la
Maison de paroisse de Diesse.
« Spectacle surprise »: mercredi 6 octobre, 14h00 16h00, à la Maison de paroisse de Diesse.
Ces après-midi s’adressent principalement aux enfants
de 5 à 12 ans. Les plus petits peuvent venir avec leur
frère et sœur en étant accompagnés d’un adulte.
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GROUPE DE
RECUEILLEMENT
Les vacances sont l’occasion de
s’arrêter et de se ressourcer. Le groupe de recueillement propose à tout un
chacun un moment d’arrêt pour reprendre son souffle, écouter une prière, une musique, partager avec
d’autres un moment de convivialité.
Prochaines rencontres : jeudis 19
août, 16 septembre, 21 octobre, 18
novembre de 13h30 à 14h30 à
l’église de Diesse.

voiture mais oublie votre nom, Anna
toujours prête à rendre service, ou
encore Charles le concierge pour qui
non, c’est non. Chaque scène est une
fenêtre ouverte sur le quotidien des
rapports humains plus ou moins cocasses ou profonds, entre fâcheries et
réconciliations.
Dimanche 19 septembre, 17h00, à
la salle communale du ChevalBlanc de Lamboing.

CULTE FÊTE
VILLAGEOISE

REPRISE DU CATÉ
Les rencontres de catéchisme reprendront dès la reprise scolaire. Les
enfants y sont invités depuis la première année scolaire. Ils ont ainsi
l’occasion, de manière souvent ludique et interactive, d’accomplir leur
propre chemin de foi. La vie spirituelle
étant une dimension de la condition
humaine, donnons aussi à nos jeunes
l’occasion de développer la leur.
Les parents des enfants concernés
ont dû recevoir des informations.
Pour toute question vous pouvez
contacter le pasteur Stéphane Rouèche au 032 315 27 37

THÉÂTRE
DE LA MARELLE
Le Théâtre de la Marelle nous fait le
plaisir de revenir à Lamboing pour
nous présenter son dernier spectacle
intitulé : « Immeuble en fête ou qui est
mon voisin ? »
Le voisin c’est comme la famille : on
ne le choisit pas, il faut faire avec. On
le croise dans l’ascenseur, ou plus si
affinités. C’est une pièce très réaliste
avec des voisins comme vous en
avez tous. Il y a Pauline qui va encore
emprunter un œuf à sa voisine, Nicolas qui connaît la marque de votre

Page 4

œcuménique et bilingue se déroulera
dans ce magnifique coin de nature.
Nous invitons les paroissiens à se
retrouver nombreux pour vivre ensemble un culte et prolonger en restant à la fête pour ceux qui le souhaiteront. Afin de faciliter les déplacements, un service de voitures est
organisé dans chaque village :
Diesse: départ à 9h40 à l’arrêt du bus
au centre du village
Prêles: départ à 9h40 devant l’école
Lamboing: départ à 9h45 devant la
poste

JOURNÉE D’ENTRAIDE
Nous avons le plaisir de vous annoncer notre prochaine journée d’entraide
(fête paroissiale). Elle aura lieu le
samedi 6 novembre et sera orientée
vers l’Arménie. En effet, notre paroisse soutient depuis deux ans un projet
d’entraide auprès de paysans démunis. Nous aurons ainsi l’occasion de
manifester notre solidarité et de mieux
découvrir cette riche culture avec des
objets de l’artisanat local, un repas
typique et un chœur arménien.
La fête se déroulera durant la journée
du 6 novembre, une date à retenir.

CULTE AU TWANNBERG
Dimanche 5 septembre, le Twannberg
vivra sa fête annuelle avec de nombreuses animations. Une célébration

La fête villageoise se déroulera cette
année à Nods et portera sur le thème
du « Far West ». Une célébration
œcuménique aura lieu le dimanche
matin avec la participation d’un groupe de country chrétien « Jude 25 ».
Un service de voitures est organisé :
Diesse: départ à 9h25 à l’arrêt du bus
au centre du village
Prêles: départ à 9h25 devant l’école
Lamboing: départ à 9h25 devant la
poste
Dimanche 29 août, 9h45, à l’église
de Nods

CULTE ÉVÉNEMENT
AVEC VIVIANE BOURQUIN
Le prochain culte événement est fixé
au dimanche 26 septembre, à
17h00, à l’église de Diesse. Nous
aurons le plaisir d’entendre de magnifiques pièces du compositeur JeanSébastien Bach.
La paroisse a la chance d’avoir deux
organistes, Mesdames Viviane Bourquin et Marie-Claire Vallat-Charpilloz.
La première fête ses 25 années
d’organiste de paroisse. Le culte du
26 septembre sera une belle occasion
de marquer l’événement.
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OMBRES ET LUMIÈRES
SERVICES FUNÈBRES :
Dans l'espérance de la résurrection nous avons remis
entre les mains de Dieu celles et ceux qui nous ont quittés :
M. Roland Devaux
Mme Nadine Bourquin née Bourquin
M. Théodore Müller

MARIAGE :
Tous nos vœux de bonheur accompagnent :
Gladys et Jérôme Pinard

BAPTÊME :
Nous avons la joie d’annoncer le baptême de :
Tayron Bourquin

CULTE DES FAMILLES
Les cultes des familles sont l’occasion de rassembler petits et grands pour une célébration joyeuse et
pleine de vie. Les enfants ont leur place en participant de différentes manières.
Ce sont de très bons moments à vivre en famille.
Profitez de venir à la prochaine célébration.
Prochain culte des familles: dimanche 24 octobre, à 10h00, église de Diesse.

Prendre le temps
«Prenez le temps de jouer, c’est le secret de la
jeunesse
Prenez le temps de lire, c’est la source du savoir.
Prenez le temps d’aimer et d’être aimé, c’est un
cadeau de Dieu.
Prenez le temps de vous faire des amis, c’est la
voie du bonheur.
Prenez le temps de rire, c’est la musique de
l’âme.
Prenez le temps de donner, la vie est trop courte
pour être égoïste
Prenez le temps de prier, c’est votre force sur
cette terre. »

Texte d’origine irlandaise

RENCONTRES
ASSEMBLÉE DE PAROISSE DU 14 JUIN 2010
Dans la salle de paroisse, on a pu compter 25 participants qui ont assisté à
l’assemblée de printemps. Une assemblée qui va marquer la suite de la marche de la
communauté de manière positive.
Les comptes de l’an dernier ont été présentés par notre fidèle et efficace administrateur, André Burkhalter. Fidèle, parce qu’il a été fêté pour ses dix ans d’activité. Efficace, parce que les comptes de notre paroisse se conjuguent en chiffres noirs…
modestes certes, mais noirs tout de même.
L’assemblée a donné son feu vert à un crédit qui va permettre l’aménagement d’un
avant-toit à l’entrée de la salle de paroisse.
En ce 14 juin, deux personnes ont été élues au conseil de paroisse, ce qui est parti-
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culièrement réjouissant. Il s’agit de Michel Spichiger et Paul Giauque, tous deux
domiciliés à Prêles. Les deux nouveaux élus se réjouissent de pouvoir servir notre
paroisse et les membres du conseil sont enchantés des renforts qui arrivent. Deux
sièges sont d’ailleurs toujours vacants, si des personnes sont intéressées.
Pierre-André Lautenschlager, dans les informations du conseil, a informé
l’assemblée qu’un point final a enfin pu être apporté au litige qui opposait la
paroisse au Conseil exécutif, dans l’affaire Gilles Clerc. Le recours déposé par la
paroisse au Tribunal administratif a été admis.
Stéphane Rouèche, dans ses informations, a aussi dit sa joie de voir arriver deux
nouveaux conseillers. Il se déclare reconnaissant de la manière dont il peut
s’intégrer dans la paroisse avec sa famille. Il apprécie beaucoup la collaboration
avec les responsables des aînés. Les différents cultes-événements le réjouissent
aussi,
de
même
que
l’aide que la
paroisse peut
apporter aux
personnes en
difficultés dans notre région. Il en est de même en
ce qui concerne la collaboration avec les paroisses
du district.
Au terme de l’assemblée, les participants ont pu voir
un film traitant des orgues et de leur entretien. C’est
d’ailleurs ce qui attend notre paroisse à court terme :
le relevage des orgues. Pour clore la soirée (et tant
pis pour Italie-Paraguay !) une collation a été servie ; une de ces collations dont seul le conseil de la
paroisse de Diesse-Lamboing-Prêles a le secret…
Ulrich Knuchel
De gauche à droite: S. Rouèche, P. Giauque, P.-A. Lautenschlager et M. Spichiger

CULTE DE RECONNAISSANCE
Au cours d’une année, il se passe beaucoup de choses, grandes
ou plus discrètes, au sein de notre paroisse. Et si des choses se
passent,
c’est
que
des
personnes
s’engagent.
La
simple participation au culte, le
coup
de
main
spontané,
ponctuel ou régulier, la prise en
charge d’une responsabilité, le
fait d’être active ou actif au sein
du conseil de paroisse, la
contribution au catéchisme, tous
ces engagements poussent à la
reconnaissance. C’est dans
cette optique que s’est tenue la
cérémonie du 6 juin dernier.
Le conseil de paroisse et le pasteur avaient dressé la longue liste des personnes à inviter. Si bien que ce dimanche-là, les bancs de l’église Saint-Michel étaient joliment garnis.
Disons d’emblée que la célébration tournait autour du thème du cadeau. Le premier fut
la magnifique prestation de l’ensemble de flûtistes de Pan, le « Pan Dreams Bienne-
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Seeland ». C’est à plusieurs reprises que ces musiciennes sont intervenues et les paroissiennes et paroissiens présents
ont énormément apprécié.
Le pasteur Stéphane Rouèche, dans son message, a parlé des nombreux cadeaux que Dieu nous fait. Tout au long de
son intervention on a pu entendre « encore un cadeau » et à chaque fois, un paquet-cadeau s’ajoutait à la pile, si bien
qu’il a fallu qu’un participant au culte monte sur une échelle pour placer les derniers.
De son côté, Pierre-André Lautenschlager a pris un exemple culinaire : une soupe aux pommes de terre et au fenouil
peut avoir différentes saveurs. Tout dépend
en effet de ce qu’on y ajoute en matière
d’ingrédients. Les différentes herbes, le sel, le
soupçon de poivre et même la petite touche
finale de crème vont amener la préparation à
un aliment succulent. Si, dit l’orateur, on
compare les éléments de base au pasteur et
au conseil, le reste, qui fait l’excellence de
cette soupe, c’est l’apport des paroissiennes
et paroissiens. Et c’est précisément
l’occasion, en ce 6 juin, de les en remercier
sincèrement.
Et pour joindre l’acte à la parole, les conseillers de paroisse avaient préparé à la sortie de
l’église, un de ces apéritifs dont chacun a
souvent beaucoup de peine à se séparer, tant
le contenu est délicieux et la convivialité de
qualité !
Ulrich Knuchel

JEUX ET DETENTE
LES SEPT MERVEILLES DU MONDE

MOTS SABLIER

3. Le temple d’Artémis à Ephèse
Le temple se situait
dans l'ancienne ville
d'Ephèse, près de l'actuelle ville de Selcuk, à
50 km d'Izmir en
Turquie. Il a été dessiné
par l'architecte grec
Chersiphron. Il était
décoré avec des statues
de bronze sculptées par
les artistes les plus
connus à cette époque.
Le temple servait à la fois de place de marché et de lieu de
culte de la déesse Artémis (divinité de la fécondité, de la terre,
de la lune et des animaux). Le temple était rectangulaire, 115
mètres de long et 55 de large, et construit en marbre. Les
colonnes soutenant le temple étaient au nombre de 127 et
s'élevaient à 20 mètres de haut. Elles étaient alignées, orthogonales et il n'y en avait pas au centre. Elles étaient très cannelées et reposaient sur des bases magnifiquement sculptées
et ornées de scènes mythologiques. La nuit du 21 juillet 356,
Hérostratus le brûla afin que son nom soit porté à la postérité.
Détruit sept fois en 10 siècles, le temple est sous Alexandre le
Grand une des sept merveilles du monde.
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Trouvez les 6 mots relatifs à la mer. 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
MER.
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PLAN DES CULTES 2010
DATE

HEURE

Août
1
10h00
8
10h00
15
10h00
22
10h00
29
09h45
Septembre
5
10h00
12
10h00
19
10h00
26
17h00
Octobre
3
10h00
10
10h00
17
10h00
24
10h00
31
10h00
Novembre
7
10h00
14
10h00
21
10h00
28
10h00
Décembre
5
10h00
12
17h00
19
17h00
24
23h00
25
10h00

OCCASION

CENE

OFFICIANT

Culte à Diesse
Culte à Diesse
Culte à Nods
Culte à Diesse
Nods Fête villageoise

X

S. Rouèche
S. Rouèche

Culte au Twannberg
Culte à Diesse (baptême)
Culte de district à Mon Repos
Culte à Diesse concert (culte Bach avec Viviane Bourquin)

X

S. Rouèche
J. Mendez

Culte à Nods
Culte à Diesse
Culte à Diesse (baptême)
Culte des familles à Diesse
Culte de district à Diesse
Culte à La Neuveville (culte de la Réformation avec l'Abri)
Culte à Diesse
Culte à Nods
Culte à Diesse

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

X

J. Mendez
S. Rouèche
S. Rouèche
S. Rouèche

X

S. Rouèche
S. Rouèche

Autos, motos anciennes, même en
mauvais état.
Tél: 079 507 23 58
LiLou@1868.ch

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

SOLUTIONS DES JEUX
C

Achète à Lamboing
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S. Rouèche

Culte à Diesse
X
Culte à Diesse, culte concert
Noël des enfants
Culte de la nuit de Noël
X
Culte de Noël
X
Un service de voiture à domicile est à disposition pour tous les cultes.
S’annoncer au 032 315 27 37 (pasteur S. Rouèche)

PETITE ANNONCE

S. Rouèche
S. Rouèche
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Mots sablier

R

Quel est le comble pour un crayon ?
- Avoir mauvaise mine.
Quel est le comble de la patience ?
- Trier des petits pois avec des gants
de boxe.

S

Quel est le comble pour une brosse à
cheveux ?
- C'est d'être de mauvais poil.

