Régulièrement, ma classe prend des allures de laboratoire et dès que le thème des discussions s’oriente
sur la vie des futurs poussins, les yeux des jeunes
élèves brillent et l’attention est décuplée. Les questions fusent à propos du développement des
œufs ,qui voilà 18 jours, évoluent dans une couveuse.
Encore trois jours et le temps d’incubation arrivera à
son terme. Il s’agit maintenant d’être particulièrement
prudent, car les jeunes oisillons commencent à communiquer avec le monde extérieur. C’est à travers la
coquille, grâce à leur ouïe développée qu’ils captent
les sons émis par la poule et répondent aussitôt par
des appels répétés. Ils sont capables de reconnaître
le timbre de voix d’une personne et de s’y attacher.
Ces stimulations sonores facilitent l’ouverture de
l’œuf et les encouragent à sortir de leur coquille.
A chaque fois, je m’émerveille devant le miracle
qu’est la naissance de ces jeunes poussins. Cet appel à la vie qui se déroule sous nos yeux est une
véritable ode à la nature.
Nature merveilleuse qui nous rappelle notre responsabilité de citoyens de la Planète Bleue.
Philippe Niederhauser

« Qui nous roulera la pierre ? » se demandent les femmes à
l’aube de Pâques.
Dans nos cimetières, nous dressons des pierres pour celles et
ceux qui s’en sont allés. Tout un chacun est confronté une fois
ou l’autre au vide de l’absence d’un être aimé, aux larmes de
leur départ. Qui nous roulera la pierre permettant peu à peu à la
tristesse de s’estomper ?
Il est des pierres si hautes qu’elles paraissent infranchissables
comme des obstacles que nous pensons impossible à dépasser. Certains évoqueront des espérances déçues, des échecs
douloureux. Qui nous roulera la pierre laissant enfin le découragement s’en aller?
Il est aussi des pierres-projectiles qui atteignent autrui, blessent, détruisent. Et des pierres charriées par la vie amenant de
plus en plus d’alluvions de souffrance, de deuil, de rejet qui engloutissent l’espoir. Qui nous roulera la pierre ouvrant un avenir
sur autre chose que le désespoir ?
Au matin de Pâques, l’inconcevable se fait jour : la pierre n’a
pas joué son rôle, elle n’a pas retenu la mort. La pierre a été
roulée, mais nos yeux peinent à le voir au cœur de nos vies.
Ainsi, par cette ouverture, cette brèche, Dieu s’infiltre encore
dans nos existences pour y faire passer la lumière, peut-être là
où on ne l’attend pas, peut-être là où on ne l’attend plus. Et je
peux vous le dire, beaucoup peuvent témoigner des pierres qui
ont été roulées dans leur vie. Joyeuses fêtes de Pâques !
Stéphane Rouèche
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Les rencontres d’éveil à la foi sont œcuméniques. Cette
année, le thème des fruits dans la Bible est abordé. Vous
en avez un écho à travers le puzzle colorié par les enfants
lors de la rencontre du mois de février. On peut y voir des
figues.

néraliste et théologien, et M. Félix Moser, professeur de
théologie, y participeront. Entrée libre.

Sur la lancée des succès des après-midi enfants de l’automne dernier, nous avons le plaisir de proposer deux nouvelles activités pour les vacances de Pâques. Elles se dérouleront à la Maison de paroisse de Diesse :
- Mardi 12 avril, de 14h00 à 16h00: Super loto, un loto
spécialement pour les enfants et, en plus, avec de beaux
prix.
- Mercredi 13 avril, de 14h00 à 16h00: Spectacle de magie, les enfants pourront s’émerveiller et bien rire.

Trois cultes seront prochainement radiodiffusés par la Radio Suisse Romande depuis notre belle église de Diesse.
Venez nombreux pour donner un écho chaleureux sur les
ondes lors de ces célébrations.
- Culte des Rameaux, dimanche 17 avril, pasteur John
Ebbutt, de La Neuveville, orgue et trompette avec Viviane
Bourquin et René Röthlisberger
- Culte de Vendredi-Saint, 22 avril, pasteur Jorge Mendez, de Nods, orgue et chœur avec Marie-Claire Charpilloz, le chœur l’Arzillière et des membres du chœur de Lignières
- Culte de Pâques, dimanche 24 avril, pasteur Stéphane
Rouèche, orgue et accordéon avec Viviane Bourquin et
Nicole Thomet

La prochaine rencontre d’éveil à la foi sera particulièrement
joyeuse et festive puisqu’elle marquera la fin du thème actuel. De belles surprises attendront les enfants.
Samedi 2 avril, de 17h00 à 18h15, à l’église de Diesse

Mardi 5 avril, à 20h00, au Battoir de Diesse, se déroulera
une conférence-débat sur le thème de l’euthanasie. Nous
aurons le plaisir d’entendre M. Pierre Paroz. Il a été enseignant au Gymnase et pasteur. Il est l’auteur du livre
«Prends soin de ma fin». M. Thierry Collaud, médecin gé-

Important : Les paroissiens sont priés de venir à l’église
pour 9h30, afin d’avoir les consignes de la Radio Suisse
Romande. Merci !
Venez nombreux!

Jeudi 21 avril, à 18h30, à la Maison de paroisse, nous vous
invitons à venir manger l’agneau. L’agneau pascal rappelle
la traversée du peuple d’Israël dans le désert, tout comme
la résurrection du Christ. Ce repas, accompagné des récits
de la Pâque juive, est une belle manière de nous préparer
à vivre la fête de la Résurrection. Nous vous invitons à
vous inscrire auprès du pasteur Stéphane Rouèche
(032.315.27.37) ou M. Marc Früh (032.315.24.10). Participation libre aux frais.

Il est l’occasion de se ressourcer avec d’autres en prenant un temps de prière et de partage très convivial. Prochaines rencontres :
Jeudis 21 avril, 19 mai, 16 juin et 18 août, de
13h30 à 14h30, à l’église de Diesse.

Dimanche 8 mai, à 10h00, à l’église, les enfants de 1ère à 4ème année nous
feront de leurs découvertes sur le thème de l’eau. Beaucoup de joie et de
belles surprises en perspective pour ce jour de la Fête des mères, sans
oublier la participation toujours appréciée de la fanfare.

Samedi 30 avril, de 9h30 à 11h30, des catéchumènes vendront du pain confectionné
dans l’antique four de la cure. Trois points de
vente sont prévus :

Les aînés de nos villages seront gâtés, le mercredi 25 mai, un groupe de
yodleurs viendra animer l’après-midi. Ces chants de notre tradition suisse
nous feront, à coup sûr, bien vibrer. Le concert sera suivi d’une collation.
Entrée libre, collecte.
Mercredi 25 mai, de 14h00 à 17h00, Maison de paroisse de Diesse

- Pour Diesse, devant l’épicerie Mini Marché
- Pour Lamboing, devant la boulangerie
Bayard
- Pour Prêles, au centre du village, à côté de
la fontaine
L’argent recueilli sera destiné à soutenir des
personnes et des familles en difficulté du Plateau. 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
s’investir en faveur des personnes de nos villages.
Merci de soutenir ce projet en achetant votre
pain le 30 avril à l’un des points de vente.

Dimanche de Pentecôte 12 juin, à 10h00, à l’église de Diesse, les paroisses de Nods et de Diesse seront en fête lors du culte de baptême et de
confirmation des catéchumènes.
Une belle équipe de jeunes, dynamiques et chaleureux, ont suivi ensemble leur catéchisme depuis plusieurs années.
Pour bien préparer cette étape, ils auront participé à un camp sur un
week-end.

Le dimanche 1er mai nous aurons le plaisir
d’accueillir un groupe de gospel de grande
qualité, le Tuesday’s gospel. Ses chanteurs
apporteront beaucoup de chaleur à notre célébration. Il s’agira d’un culte de reconnaissance

au cours duquel nous aurons l’occasion de
remercier toutes celles et tous ceux qui s’investissent pour faire vivre notre paroisse. Dimanche 1er mai, à 10h00, à l’église de
Diesse

Voici les noms des catéchumènes: Samuel Bichsel, Anna Bollinger, Camille Carrel,
Damien Carnal, Fabian Droz, Michelle Feller, Antoine Gagnebin, Emilie Giauque,
Lydia Kati-Kati, Christelle Lorenzin, Justin Noth, Manon Racine, Allan Rollier,
Tristan Rossel, Céline Sahli, Nora Wieszinski

A nous de leur témoigner nos encouragements pour la suite de leur cheminement spirituel en les accompagnant lors de ce jour important.

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

Dimanche 26 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 26 juin, à 11h00 : célébration œcuménique, au stand de tir de
Nods

à la mission
des deux communautés et à
leurs priorités.
Ils ont été accompagnés par
le professeur
de théologie de
la faculté de
Neuchâtel, M.
Félix Moser
Félix Moser. Il a
particulièrement stimulé leur réflexion
et a largement contribué à la réussite
de cette première.

La paroisse de Diesse est très reconnaissante aux dames responsables
des groupes des aînés dans les villages de Diesse, Lamboing et Prêles.
Cette fructueuse collaboration permet

Dans l'espérance de la résurrection
nous avons remis entre les mains de
Dieu celles et ceux qui nous ont quittés :
Mme Gabrielle Beltrami-Stäger
Mme Lucie Racine-Cachelin
M. Baptist Simmen
Mme Blanche Giauque

Nous avons la joie d’annoncer le baptême de :
Théo Nappiot

La paroisse de La Neuveville a accueilli
lors du culte du dimanche 31 janvier
son nouveau pasteur, M. John Ebbutt.
Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi
qu a sa famille, et un riche ministère à
La Neuveville et dans la région. Dans
le cadre des échanges de chaire, M.
John Ebbutt viendra présider le culte
de l’Ascension, à Diesse, le jeudi 2 juin.
d’organiser des repas pour les aînés,
ainsi que des après-midi récréatives.

Prière

John Ebbutt en famille

Le samedi 5 février, les conseillers des
paroisses de Nods et de Diesse se retrouvaient pour une journée de retraite
au Twannberg. Dans ce magnifique
cadre, ils ont pris le temps de réfléchir

Seigneur,
La vie est un défi, aide-moi à y faire face.
La vie est un jeu, donne-moi d’y prendre plaisir.
La vie est amour, encourage-moi à l’apprécier et à la partager
avec d’autres.
La vie est une promesse, aide-moi à l’accomplir, pour que ses
merveilles jaillissent au grand jour.
La vie est tristesse, encourage-moi à la surmonter.
La vie est parfois souffrance, donne-moi de l’assumer au
mieux, et d’accompagner celles et ceux qui la traversent.
La vie est richesse, aide-moi à la préserver et à mettre en valeur celle des autres.
Amen

Le temps est un mot qui supporte tous les qualificatifs, voire les superlatifs. Toutefois, à l’âge de la retraite, on se permet
d’en relativiser quelques-uns. Ainsi pour nous, le temps n’est plus de l’argent, mais de la vie. Aussi, j’ai pris le temps de méditer sur le thème du temps, sur celui qui passe et que l’on
ne rattrape plus. Comme l’eau, il s’écoule et nous passe
entre les doigts.
Beau temps - mauvais temps
Temps échu - temps perdu
Temps record - temps mort
Temps de guerre - temps de misère
En ce début d’année, ce que je souhaite à tous, c’est d’avoir du temps. Pas du temps volé mais du temps à soi
pour faire ce que l’on a à faire, voire de s’arrêter un peu et
de réfléchir. Je ne souhaite à personne le temps qui passe
et qui nous dépasse. Mais bien plutôt celui à perdre sans
qu’il nous perde!
Le temps est aussi fait d’espoir:
Il reviendra le temps des cerises, le temps des vacances,
des moissons, des vendanges. Puis le temps de l’Avent,
le temps de Noël et bientôt celui de Pâques. Ces étapes
qui jalonnent l’année sont comme des pierres placées
pour traverser une rivière à gué. Elles nous aident à passer et nous obligent à réfléchir où nous posons nos pieds.
Le prochain temps fort à méditer est celui de Pâques.
Merci notre Dieu pour tous ces temps donnés et merci à vous pour ce temps partagé. J’espère ne pas avoir abusé de votre
temps.
Marcel Guillaume

Notre paroisse a décidé de faire un pas de plus vers la solidarité. L’action de soutien aux paysans d’Arménie, pour l’irrigation de leurs champs, bat son plein.
Cependant, dans le but de pousser un peu plus loin l’aide à des personnes défavorisées, une équipe de dix personnes très
motivées de la région s’est formée. Elle est en train d’organiser la « Course de la solidarité » qui se déroulera le vendredi
19 août prochain, à Prêles. Cette date est à inscrire dans vos agendas. La course sera ouverte à tous. Les amateurs de
course à pied et de nature auront l’occasion de s’inscrire dans près de 30 catégories différentes, sur des distances de 5 ou
10 km. Pour les plus jeunes, elles seront de 600, 1200 ou 2400 m. Une course d’estafette comprenant 4 tours de 600 m
donnera place à la détente et à l’originalité. Un parcours non chronométré sera aussi mis en place
pour les adeptes du nordic walking.
Cette manifestation est mise sur pied de manière
très professionnelle. En effet, rien n’est laissé au
hasard, tant en ce qui concerne les inscriptions, la
sécurité, les parcours et même la restauration des
estomacs affamés.
Les prix remis seront naturellement symboliques,
tant il est évident que la course doit rapporter le
plus de fonds possible pour soutenir le projet humanitaire choisi. Il s’agit d’une aide à la scolarisation
d’enfants des rues, pauvres et victimes de violence,
au Honduras.
Notre prochain bulletin paroissial, ainsi que la presse régionale et locale, vous informeront en temps
utile des détails de cette large action. En attendant,
les organisateurs (photo ci-contre) vous souhaitent
un bon entrainement !
Ulrich Knuchel

Quelle parole pour les Eglises ? Dans le cadre du 40e anniversaire du Centre de Sornetan, l’arrondissement du Jura des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure invite à une journée de réflexion, le 30 avril prochain, sur le rôle prophétique de l’Eglise dans le monde d’aujourd’hui.
Une démarche qui vise à encourager les paroisses et les autres services de l’Eglise à mettre en œuvre une parole qui peut
surprendre ou déranger, voire annoncer des valeurs alternatives au courant ambiant. Une journée destinée à aborder des
questions de fond telles que la migration et l’interpénétration de cultures et de religions, celle du réchauffement climatique et
du déclin des énergies non renouvelables, de la spéculation économique et des inégalités des richesses, de l’instantanéité de l’information et de la concurrence des valeurs ainsi que de la perte des repères et des replis identitaires. Plus d’une dizaine d’ateliers vont présenter des
projets qui ébauchent des pistes dans cette direction.
(Nicolas Meyer)

Programme
8h30, arrivée et inscriptions. 9h00-10h30, conférence d’ouverture
par Laurent Schlumberger. 11h00-12h00, ateliers. 12h30, repas.
14h00-15h00, regards décalés. 15h30-16h30, ateliers. 16h3017h00, clôture. Durant toute la journée, intervention du prophète
trublion.
Le déplacement des participants du Plateau à Sornetan et retour
est assuré. Info et inscription: www.osez-le-jour.ch ou P.-A. Lautenschlager, Le Rafour 28, 2515 Prêles, 032 315 24 40 ou 079
205 33 39 ou lauten@vtx.ch

Quelques photos illustrant cette émouvante célébration

5. Les jardins suspendus de Babylone
Ce fut Nabuchodonosor II qui fit aménager ces magnifiques
jardins en l'honneur de son épouse Amytis, fille d'Astyage, roi
des Mèdes, au VIe siècle avant J.-C., et non, comme le disent
les Anciens, pour la reine mythique Sémiramis.
Leur construction date
de 600 av. J-C. Aucun
historien grec n'a vu les
jardins suspendus. Il
s'agit en fait de récits ou
d'histoires racontées par
les soldats. Ces jardins
étaient composés de
plusieurs étages en terrasses, soutenus par des voûtes et des piliers de brique. Un
immense escalier de marbre reliait ces terrasses, où l'eau, par
des vis hydrauliques, était amenée depuis l'Euphrate. C'était un
véritable jardin botanique où l'on cultivait les plantes et les arbres de Mésopotamie et ceux des montagnes de Médie. Le mur
d'enceinte de Babylone, célèbre par ses 250 tours et ses 9 portes de bronze, fut élevé par le père de Nabuchodonosor II,
mais il fut achevé par ses successeurs.
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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 VIE.

Avril
3
10
17
22
24
Mai
1
8
15
22
29
Juin
2
5
12
19
26
Juillet
3
10
17
24
31
Août
7
14
21
28

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Nods
Culte à Diesse (possibilité baptême)
Rameaux, culte radio à Diesse
Vendredi-Saint,culte radio à Diesse
Pâques, culte radio à Diesse

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Diesse (culte de reconnaissance)
Culte à Diesse (animé par le cycle I) + fanfare
Culte à Nods
Culte à Diesse (possibilité baptême)
Culte à L'Abri (pour l'ensemble du district)

X

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

10h00
10h00
10h00
10h00
11h00

Culte à Diesse (Ascension), échange de chaire
Culte à Nods
Culte à Diesse (Pentecôte, confirmations)
Culte à Diesse (possibilité baptême)
Pique-nique œcuménique à Nods

X

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

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Nods (accueil Mme Tartar et au revoir M. Mendez)
Culte à Diesse (possibilité baptême)
Culte à Nods
Culte à Diesse
Culte de district à La Neuveville

10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Diesse
Culte à Nods
Culte à Diesse (baptême)
Prêles, Fête villageoise, célébration œcuménique

X
X
X

X

S. Rouèche
L. Tartar

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)

Livre de Jean-Claude Wicky, Ed. Actes Sud
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J. Mendez
S. Rouèche
J. Ebbutt
J. Mendez
S. Rouèche

Les photographies prises par JeanClaude Wicky entre 1984 et 2001 dans
une trentaine de mines boliviennes, et
dans les campements qui en dépendent,
relatent le dur labeur des mineurs de ce
pays. La Bolivie est réputée pour ses
filons. Argent, or, étain, zinc, plomb,
tungstène et bien d’autres métaux indispensables à nos industries se trouvent
dans son sous-sol : autant de métaux qui
ont fait la fortune de quelques-uns et le
malheur du pays…

S. Rouèche
S. Rouèche
S. Rouèche

