Avec ce dernier bulletin de 2010, je me sens l’envie de jeter
un petit coup d’œil dans le rétroviseur. Encore une année qui
aura filé telle une comète dans le ciel. Nous aurons à peine
vu son panache. Les saisons se sont succédé sans que nous
ayons vraiment profité de l’éclosion des bourgeons printaniers. De l’été, qu’avons-nous retenu de précieux : les vacances, certes, mais encore ? Avons-nous eu le temps de
passer une douce soirée sur une terrasse ou dans notre jardin, à ne rien faire, sinon que de profiter du moment qui
passe ? Qui d’entre nous a pris le temps de contempler les
forêts automnales aux reflets roux, mordorés et ocre sur fond
de ciel bleu ?
Arrivés soudain en décembre, nous sommes pantois de constater que nous avons à nouveau passé à côté de tant de
choses et de choses importantes. Bien entendu, il faut travailler (c’est indispensable) et cette activité nous prend beaucoup
d’énergie.
Puis la famille avec ses diverses activités, mais aussi ses
difficultés. Bien sûr, tout cela est important pour nos existences. Essayons pourtant, en cette fin d’année, de faire une
pause et réfléchissons aux valeurs que nous pourrions ajouter
à notre vie en 2011.
L’équipe de rédaction vous souhaite une nouvelle année bénie.
Ulrich Knuchel

Groupe de recueillement ..................................2
Une équipe de 5e bien sympathique .................2
Eveil à la foi .....................................................2
Repas de Noël..................................................2
Quel Noël .........................................................3
Repas pour les aînés ........................................3
Culte du souvenir..............................................3
Cultes animés par les catéchumènes ...............3
Semaine de l’unité des chrétiens ......................3
Culte télévisé ....................................................3
Culte des familles .............................................3
Cultes radiodiffusés à Diesse ...........................3
Ombres et lumières ..........................................4
Prière ...............................................................4

Conte de Noël ..................................................4

Un dimanche à marquer d’une pierre blanche ..........5

Culte des familles .............................................6
Journée de l’Entraide ........................................7

Mots sablier ......................................................7

Le plan des cultes............................................ 8

Groupe de recueillement ..................................2
Une équipe de 5e bien sympathique .................2

« Allume tes phares », lui cria quelqu'un. « Mais bien
sûr », pensa-t-il.
Quelques minutes auparavant, lorsqu'il avait repris sa
voiture parquée sous un réverbère, il avait démarré sans
enclencher ses feux, n'en ayant pas besoin dans la rue
bien éclairée.
Après la voûte, longeant le château, il avançait à vitesse
réduite, le visage presque collé au pare-brise, s'étonnant
de ne rien y voir. Il freinait à tout moment, avec pour seul
résultat d'allumer ses feux arrière qui projetaient une
lumière rougeoyante et presque irréelle sur la route déjà
parcourue.
En ce temps de l'Avent, l'an 2010 arrive à son terme. Les
souvenirs de l'année écoulée appartiennent au passé. Ils
peuvent éveiller en nous reconnaissance ou tristesse,
réjouissance ou déception, l'important est qu'ils ne bloquent pas notre route en avant.
A Noël, le Christ est venu nous rejoindre dans nos soucis
et nos espoirs, non pas pour « faire à notre place », mais
pour nous dire que Dieu a mis en nous des ressources de
confiance, d'ouverture et de nouveauté. A nous d'allumer
nos phares, pour que nos projets, nos rencontres, nos
imprévus soient éclairés de Sa lumière.
Stéphane Rouèche

Cette rencontre mensuelle est bienvenue pour de plus
en plus de paroissiens. La musique apaise, les temps
de silence sont ressourçants, les temps de recueillement apportent du courage et la collation qui suit
marque un temps de convivialité.
Soyez les bienvenues au groupe de recueillement !
Prochaines rencontres : Jeudis 16 décembre, 20 janvier 2011, 17 février et 17 mars de 13h30 à 14h30 à
l’église de Diesse.

lage qu’ils avaient confectionné.
Les prochaines rencontres sont fixées aux samedis
5 février et 2 avril 2011, à 17h00, à l'église de Diesse.

ème

Les catéchumènes de 5
année primaire s’impliquent
particulièrement bien lors des rencontres. Enthousiastes
et pleins d’humour, ils contribuent largement à la belle
ambiance qui règne. Comme lors de la dernière rencontre, ils ont découvert l’histoire de Noé et le très beau
symbole de l’arc-en-ciel, signe de l’alliance entre Dieu et
les humains. Ils se sont alors bien appliqués pour construire l’arc-en-ciel qu’ils vous présentent ci-dessous.

Alexandre vous présente son mobile
portant sur le thème de la vigne

En collaboration avec « Hello la vie », la paroisse vous
invite à venir partager un repas de Noël à la Maison de
paroisse de Diesse, le vendredi 24 décembre dès
18h30. Beaucoup de joie, de convivialité, des animations pour les enfants. Libre contribution de chacun aux
frais du repas. Celles et ceux qui souhaitent prolonger
ce moment peuvent participer à la célébration de la nuit
de Noël à 23h00. Pour passer un Noël chaleureux, cordiale bienvenue à tous.

Les rencontres d’éveil à la foi ont pris une nouvelle dimension puisqu’elles sont devenues oecuméniques. En
effet, des personnes des paroisses catholique et protestante se retrouvent avec enthousiasme pour préparer
les rencontres. Il s’agit de Mesdames Nathalie Carrel,
Bénédicte Waltisperger et Messieurs Cédric Lange, le
curé Jean-Marie Rais et le pasteur Stéphane Rouèche.
Cette équipe dynamique propose quatre rencontres
pour les enfants de 3 à 6 ans entre octobre et mars.
Les enfants ont eu beaucoup de plaisir lors des précédentes rencontres, tout fiers de repartir avec le brico-

Nous avons souhaité vous proposer de très belles célébrations de Noël avec, en particulier, une crèche exceptionnelle constituée de superbes figurines de Schwarzenberg. Il s’agit de plusieurs dizaines de personnages et
animaux de la Nativité, tous faits à la main. Nous avons
eu la chance de pouvoir obtenir cette magnifique crèche
pour les célébrations de Noël à Diesse. Il vaut vraiment la
peine de se déplacer.
Voici les indications pour les célébrations de Noël dans la
paroisse :
- Vendredi 17 décembre, à 19h00
Noël des enfants avec saynète et superbe allumage
du sapin au fil flash.

- Vendredi 24 décembre, à 23h00
Célébration de la nuit de Noël avec
la participation du chœur l’Arzilière
et son nouveau directeur.

Dimanche 20 mars, à 10h00, à Nods
culte animé par les catéchumènes de
ème
ème
5
et 6
années.

- Samedi 25 décembre, à 10h00
Célébration de Noël avec la participation du trompettiste René Röthlisberger.
Belle fête de Noël à tous !

Ces repas ont toujours un beau succès.
Ils témoignent du plaisir que les gens
ont à se retrouver. En collaboration avec
les responsables des aînés de nos
villages et les paroisses catholique et
protestante, nous vous annonçons que
le prochain repas se déroulera le mercredi 19 janvier 2011 à la Maison de
paroisse de Diesse. Des informations
suivront dans Le Courrier. Notez-le vite!

Le temps passe, mais nous n’oublions
pas celles et ceux qui nous ont quittés.
A l’occasion d’un culte, nous voulons
faire mémoire de celles et ceux qui
restent bien présents dans notre cœur.
Les noms des personnes de notre
paroisse nous ayant quittés en 2010 ou
en ce début 2011 seront cités.
Culte du souvenir, dimanche 6 mars,
à 10h00.

Pour la deuxième année consécutive,
les paroissiens de nos communautés
catholique et protestantes auront
l’occasion de se retrouver pour célébrer ensemble une messe et un culte.
La famille des croyants est une nombreuse famille, c’est quand elle se
rassemble qu’elle est la plus belle.
Venez participer aux deux célébrations :
- Dimanche 16 janvier 2011, à
10h00, à l’église catholique de La
Neuveville
Messe avec invitation aux communautés protestantes du district.
- Dimanche 23 janvier 2011, à
10h00, à l’église de Diesse
Culte avec invitation à la communauté catholique.

Merci de soutenir les catéchumènes en
venant les entourer lors des cultes
auxquels ils participeront :
Dimanche 6 février, à 10h00, à Diesse
culte animé par les catéchumènes de
ème
9
année.

Votre pasteur a rejoint une équipe en
vue de préparer un culte télévisé. La
célébration, filmée en direct, se déroulera à l’église de Saint-Imier le dimanche 20 février 2011. Elle portera
sur le thème « Mine d’or - mine de
lumière ». Des acteurs, des musiciens
et une chanteuse y participeront également. Le conseil de paroisse a
décidé d’organiser un déplacement
pour permettre à tout un chacun de
participer à cet événement. Des informations vous parviendront.

Il y aura beaucoup de joie et de belles
surprises pour les enfants et les
adultes.
Nous voulons parler du
prochain culte des familles spécialement conçu pour les enfants. Venez
nombreux le dimanche 13 mars, à
10h00.

Bel événement pour les fêtes de
Pâques, la Radio suisse romande
nous fait l’honneur de venir diffuser
trois cultes dans notre église de
Diesse. Il s’agira des cultes des Rameaux, de Vendredi-Saint et de
Pâques, soit les dimanche 17 avril,
vendredi 22 avril et dimanche 24
avril.
Chaque culte sera présidé par un des
trois pasteurs du district. Il est important que la communauté rassemblée
soit nombreuse afin de donner un
écho chaleureux sur les antennes.

Prière
Tous nos vœux de bonheur accompagnent :
Fanny Berger et Christophe Lecomte

Nous avons la joie d’annoncer le baptême de :
Eva Alves, Mathias Stauffer, Joanie Vacheron
Emma Jeanneret a été présentée

Dieu seul peut donner la foi
Mais tu peux donner ton témoignage
Dieu seul peut donner l’espérance
Mais tu peux rendre confiance à tes frères
Dieu seul peut donner la paix
Mais tu peux semer l’union
Dieu seul est le chemin
Mais tu peux l’indiquer aux autres
Dieu seul est la lumière
Mais tu peux la faire briller aux yeux de tous
Dieu seul est la vie
Mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre
Dieu seul se suffit à lui-même
Mais il préfère compter sur toi

Brésil

Un jour, les arbres de la Bible se réunirent pour décider
qui d’entre eux était le mieux placé pour représenter
l’arbre généalogique de Jésus-Christ.
Le tumulte fut tel dans la forêt que l’on fit appel à un
arbitre déjà couvert d’honneur : l’épi de blé. Il déclara le
poste ouvert au concours. Quel arbre pouvait le mieux
représenter l’arbre généalogique de Jésus-Christ ?
Le chêne fut le premier à réagir :
- Il me semble qu’il faudrait, pour une personnalité aussi
extraordinaire que Jésus, un arbre impressionnant, aux
racines profondes et au tronc massif. Un arbre comme
moi quoi…
Certains collègues étaient impressionnés par son discours, mais les herbes folles, elles, ricanaient :
- Désolées, mais tu es plutôt de l’Ancien Testament que
du Nouveau. Souviens-toi, Jésus avait en tête une autre
plante que toi : la graine de moutarde.

- Et la moutarde est une graine herbacée comme nous !
Ces propos montèrent au nez de l’assistance. Tout le
monde connaissait par expérience ou de réputation le
mauvais caractère de la moutarde. Pas question de la
voir représenter la famille de Jésus !
L’épi de blé reprit la parole pour calmer le jeu en énumérant la liste des ancêtres du Christ : « Abraham,
Isaac, Jacob, Tamar, Rahab, Ruth, Bethsabée, Marie… »
- Stop, arrêtez tout, interrompit le peuplier dont les fines
rayures avaient perçu une perturbation du rythme.
Qu’est-ce que cette généalogie ?
Je n’arrive pas à y croire. L’évangéliste Matthieu a osé
montrer sur ce noble tableau des femmes sans réputation et même certaines de mauvaise réputation.
(à suivre page 5)

ces. L’arbitre les accepta tous deux ex æquo et les laissa
en pleine discussion sur leur tâche future.
(suite)
- Exactement, c’est aussi mon avis, rétorqua l’olivier.
Prenez Rahab. Une étrangère, une païenne et même
plus. Et puis ne parlons pas des mœurs de Tamar,
nous en aurions pour un long moment.
L’arbitre insista pour maintenir la généalogie telle que
l’évangéliste l’avait conçue, et tenta de les faire réfléchir
sur l’intention de Matthieu. N’a-t-il pas voulu montrer
justement que les chemins empruntés par Dieu pour
entrer dans l’humanité ont été très inattendus, et qu’il
avait mis sa confiance en celles et ceux auxquels on
n’aurait pas pensé ?
Finalement deux candidats restèrent en lice, et ce
n’était même pas un arbre, ni même un arbrisseau pour
représenter l’arbre généalogique du Christ : le buisson
d’épine et le pied de vigne qui avaient compris que les
petits, celles et ceux qui n’avaient peut-être pas beaucoup de choses à faire valoir, avaient toutes leurs chan-

Le 26 septembre dernier, notre communauté s’était
rassemblée à une double occasion. D’une part, c’était
l’installation officielle de nos deux nouveaux conseillers
de paroisse, Paul Giauque et Michel Spichiger. D’autre
part, on célébrait les 25 ans d’organiste de paroisse de
Viviane Bourquin. Un tel événement ne se produit pas
souvent dans notre paroisse.
Stéphane Rouèche a parlé de Jean-Sébastien Bach.
Car c’est sa musique que Viviane a choisi de jouer pour
l’occasion. Bach a connu plusieurs moments très difficiles dans son existence. Ainsi, sa musique nous renvoie au récit de la tentation de Jésus dans le désert.
Mais, a souligné le pasteur, le seul vrai miracle est la
présence de Dieu au cœur de nos vies. C’est également
de cela que témoigne la musique de J.-S. Bach. Et la
présence de Dieu procure des moments de joie et de
paix. C’est aussi ce qui transparait dans cette grande
musique. Ce qui n’empêchera pas le chrétien d’avoir
des marches à monter, mais avec la force que Dieu
donne.

Le soleil se couchait, il parvenait peu à peu au bas de la
colline. Dans le clair-obscur du couchant, le pied de
vigne tendait son tronc en ses bras morts vers le ciel,
s’efforçant d’atteindre l’azur. Derrière lui, un peu en hauteur et semblant le couronner, le petit buisson faisait
gonfler ses épines.
Ces deux petits avaient compris de quelle sève se nourrit
aussi l’histoire du Christ.

Joyeux Noël!

Stéphane Rouèche a poursuivi, toujours dans le domaine de la
musique, en précisant que dans un orchestre, chaque instrument avait sa place et son importance. Il en est de même
pour la vie paroissiale. Les deux nouveaux conseillers
vont venir enrichir « l’orchestre » que représente le conseil de
paroisse.
Président du conseil de paroisse, Pierre-André Lautenschlager
a tenu à remercier vivement les deux nouveaux collaborateurs
de l’engagement qu’ils ont pris en ce 26 septembre.
Viviane Bourquin a également eu droit à de sincères remerciements pour 25 ans d’émotions musicales qu’elle est arrivée
à faire naître dans le cœur des paroissiens. Un présent et une
gerbe de fleurs lui ont été remis.
C’est dans la joie d’une conviviale collation que ce culte mémorable s’est terminé.
Ulrich Knuchel
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Ulrich Knuchel
Ulrich Knuchel

Une forte cohorte de paroissiens s’est déplacée samedi 6
novembre à Diesse pour la journée de l’entraide vouée à
l’Arménie, pays chrétiens à 99%. Il fallait soutenir un
projet de réhabilitation des systèmes d’irrigation de sept
villages au sud du pays. Dans un paysage comparable à
nos Préalpes mais en beaucoup plus sec, les paysans
pratiquent l’arboriculture, florissante à condition que l’eau
des montagnes puisse suppléer à la rareté des pluies.
La paupérisation qui a suivi l’indépendance en 1991 n’a
pas permis d’entretenir les tuyaux d’eau et les bisses.
L’Entraide protestante EPER s’est donc penchée sur le
sujet et a lancé des projets bien conçus, souhaités par les
habitants qui, si une aide initiale leur est fournie, ont les
compétences pour le suivi à long terme. Dans ces conditions, la paroisse n’a pas hésité à s’engager et à se mettre
à l’heure arménienne. Et avec la manière ! Les tables de
la salle de paroisse sont décorées aux couleurs arméniennes avec de petites sculptures en forme d’arbres à
faire refleurir et, pendus au plafond, des tuyaux symboli-

La salle de paroisse bien fréquentée

ques sont proposés aux sponsors. Au menu de midi,
chacun a pu apprécier les délicieux dolmas, légumes
farcis typiques.
Bernard Schindler

4. Le Colosse de Rhodes
Le Colosse de Rhodes se trouve
à Rhodes, à l'acropole inférieure,
où s'éleva plus tard l'église des
Chevaliers de Saint-Jean. De la
tête aux pieds, le Colosse de
Rhodes mesurait 32 mètres,
quelque 14 mètres de moins que
la Statue de la Liberté de NewYork. Charès de Lindos y travailla pendant 12 ans, le coulant
en bronze et l'achevant vers 290
avant Jésus-Christ. II connut un
aussi triste sort que son créateur, qui se suicida lorsqu'il découvrit dans ses calculs une
erreur qu'un de ses assistants dut corriger. Vers 225 avant
Jésus-Christ, un tremblement de terre le brisa aux genoux. Le
Colosse, glorieux témoin des prouesses militaires rhodiennes,
s'effondra. L'oracle de Delphes ayant signifié à la population
de ne pas redresser la statue, elle demeura gisante et brisée
autour de sa base pendant huit siècles. Au milieu du VIIè
siècle de notre ère, les Arabes, sous le commandement de
Mohabiah, pillèrent Rhodes et vendirent les débris de bronze à
un marchand juif d'Ephèse. Ces déchets, représentant, dit-on,
20 tonnes de bronze.
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Trouvez les 6 mots relatifs à des sujets religieux. 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 ERE.

Décembre
5
12
17
24
25
26
Janvier
2
9
16
23
30
Février
6
13
20
27
Mars
6
13
20
27
Avril
3
10
17
22
24

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

Culte à Nods
Culte à Diesse
Culte à Diesse, culte Noël des familles
Culte de la nuit de Noël avec L'Arzilière
Culte de Noël avec trompettiste
Culte de district à Nods

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Nods
Culte à Diesse, épiphanie
Unité, messe à La Neuveville, invitation aux protestants
Unité, culte à Diesse invitation aux catholiques
Culte de district à La Neuveville

10h00
10h00
10h00
10h00

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

10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Diesse, culte du souvenir
Culte à Diesse, culte des familles
Culte à Nods (animé par les catéchumènes de 5-6ème)
Culte à Diesse

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Nods
Culte à Diesse
Rameaux culte radio à Diesse
Vendredi-Saint, culte radio à Diesse
Pâques, culte radio à Diesse

X
X

X

J. Mendez
S. Rouèche

X

S. Rouèche

ème

S. Rouèche

X
X

X
X
X

Un service de voiture à domicile est à disposition pour tous les cultes.
Horaire: 9:35 Funi à Prêles / 9:40 Ecole Prêles / 9:45 La Poste Lamboing/
(Si culte à Nods: 9:50 au centre du village à Diesse)
S’annoncer au 032 315 27 37 (pasteur S. Rouèche)

Journée d’entraide du
6 novembre
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Mots sablier
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Un des moments forts de la
journée, fut l’intermède musical
lyrique magnifiquement interprété par les artistes arméniennes Karine Mkrtchyan,
soprano et Lia Hakhnazarryan,
pianiste.
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J. Mendez
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S. Rouèche
J. Ebutt
J. Mendez
S. Rouèche

