Un maître raconte :
« Lorsqu’un enfant naît, il a les poings fermés ; lorsqu’un vieillard
décède, il a les mains ouvertes. L’enjeu de la vie humaine est
d’apprendre à ouvrir les mains. Ne pas se crisper sur son passé
ou ses possessions mais devenir disponible au Dieu qui vient et
qui fait toutes choses nouvelles.»
Notre histoire passée peut être source de joie et de rayonnement
lorsqu’elle nous plonge dans les bons moments de notre vie. Cependant, parfois nous donnons à notre passé un poids particulièrement conséquent. Nous avons probablement entendu ou peutêtre dit nous-même de telles paroles:
- Avec ce que j’ai vécu, j’ai l’impression que je n’ai plus droit à
la joie.
- Avec ce qu’il m’a fait, je ne pourrai jamais lui pardonner.
- Avec de telles déceptions, je ne pourrai plus faire
confiance.
Nous courons toujours le risque de nous enfermer dans un passé
et, sans nous en apercevoir, notre vie se rétrécit : nous sommes
moins capables de nous émerveiller de ces petites choses de la
vie qui donnent davantage de saveur à l’existence.
« Lorsqu’un enfant naît, il a les poings fermés ; lorsqu’un vieillard
décède, il a les mains ouvertes. L’enjeu de la vie humaine est
d’apprendre à ouvrir les mains.»
Cela peut prendre du temps, mais cela en vaut la peine…
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Le 1er mai dernier, s’est tenu le culte de reconnaissance. C’est
l’occasion que saisit le conseil de paroisse pour remercier les
personnes qui, de près ou de loin, apportent leur contribution à
la vie communautaire.
Cette année encore, les personnes présentes ont été vraiment
ravies de la manière dont il leur a été dit merci. Beaucoup de
joie et de lumière ont été transmises par l’ensemble Tuesday’s
gospel, par le message de Stéphane Rouèche, ainsi que par
l’apéritif partagé à la sortie du culte.
C’était la traduction en actes du mot MERCI. Mine de rien, ce
petit mot fait souvent des miracles, lorsqu’il est prononcé sincèrement. S’entendre dire merci est vraiment gratifiant et réchauffe le cœur. Cette parole vaut autant, parfois même plus, qu’un
cadeau. Elle nous prouve que nous avons visé juste et fait du
bien à notre prochain.
Pour le culte de reconnaissance, le conseil de paroisse et le
pasteur ont passé du temps pour procéder aux différentes démarches d’organisation. Plusieurs personnes se sont investies
pour que la célébration soit belle.
Alors, il est temps de leur dire un grand merci publiquement.
Pas seulement pour ce culte, mais aussi pour l’immense travail
fourni de manière souvent très discrète, tout au long de l’année.
Ulrich Knuchel
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Quelles valeurs voulons-nous transmettre à nos enfants ?
Quels moyens pour les aider à cheminer dans leur foi ?
Quels outils pour leur permettre de se forger peu à peu
leurs propres convictions ? La paroisse et son pasteur
s’engagent avec beaucoup d’énergie et d’enthousiasme
afin d’offrir à nos enfants un programme de catéchisme
riche, dynamique et varié. Il veut permettre à chacun de
cheminer dans sa foi, et cela dans le respect des uns et
des autres. 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.

Les rencontres d’éveil à la foi sont œcuméniques. Elles
sont destinées aux enfants de 3 à 6 ans. Les frères et
sœurs sont les bienvenus également. Cette année, le thème de la musique sera abordé. Un premier moment à l’égli-

Fort de ses succès et de sa réputation, Le Théâtre de la
Marelle nous fait le plaisir de revenir à Lamboing pour nous
présenter leur dernier spectacle intitulé : «Zakia et Rachel »
Deux prénoms de femmes qui sont déjà le reflet de leurs
peuples. Zakia la Palestinienne et Rachel l’Israélienne. A
travers le tumulte du conflit, les cris de révolte et les pleurs,
il y a aussi les rires de femmes et d’enfants, les amitiés qui
se nouent et les gestes pacifistes. Cette pièce veut rendre
hommage à ces artisans d’espoirs dont on parle trop peu
souvent.
Lamboing : Salle communale du Cheval Blanc, dimanche 18 septembre, à 17h00, libre contribution du public à
la sortie

Le dimanche 25 septembre, à 17h00, à l’église de Diesse,
nous aurons la chance de vivre une célébration originale.
En effet, Monsieur Richard Tucker, habitant de Diesse,
passionné et talentueux photographe, nous présentera de
magnifiques portraits. La présentation sera enrichie musicalement et accompagnée de quelques textes méditatifs.

Vous cherchez une occupation pour les vacances de vos
enfants ? Les après-midi enfants des vacances de Pâques
et d’automne ont un beau succès. Les animations récréatives, ludiques et festives plaisent aux enfants. Pour les vacances d’automne, deux activités sont proposées à la Maison de paroisse de Diesse:
se permet aux enfants de se familiariser avec le lieu, apprendre un chant, découvrir le thème de manière visuelle et
interactive. Puis, avec un bricolage, des jeux ou le partage
d’un repas, les enfants ont l’occasion d’être créatifs.
Prochaine rencontre d’éveil à la foi réservée:
Samedis 29 octobre et 10 décembre, à 17h00, à Diesse

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 18 août, 22 septembre, 20
octobre, 17 novembre de 13h30 à 14h30 à l’église

Mardi 4 octobre, de 14h00 à 16h00 : Après-midi surprise
autour du théâtre et de l’humour
Mercredi 5 octobre, de 14h00 à 16h00 : Chasse aux trésors
Bienvenue à tous les enfants !

La fête villageoise se déroulera cette année à Prêles et
portera sur le thème « Dans le chaudron de Prêlix ». Une
célébration œcuménique aura lieu le dimanche sous la tente de la fête.
Les pasteurs et le prêtre du district préparent une célébration festive avec quelques surprises.
Dimanche 28 août, à 11h00, à Prêles

Nous avons le plaisir de vous annoncer notre
prochaine journée d’entraide (fête paroissiale).
Elle aura lieu le samedi 5 novembre et sera
destinée à soutenir notre nouveau projet d’entraide au Honduras (voir article ci-dessous).
Après les paysans d’Arménie, par le biais de
construction de canalisations d’eau, c’est vers
les enfants des rues du Honduras que nous
voulons nous orienter. Un programme riche et
varié vous sera dévoilé dans les semaines
précédant ce bel événement du samedi 5 novembre.

Par une belle journée ensoleillée, les catéchumènes de 5, 6, et 7 ème des
paroisses de Nods, Diesse et La Neuveville se sont retrouvés à La Neuveville pour vivre un rallye. Sous forme très ludique, les jeunes ont marché et
ont ainsi cheminé symboliquement dans le thème de la foi.

Nous avons le plaisir d’accueillir Laurence
Tartar, nouvelle pasteure de la paroisse de
Nods. Elle a fait ses études de théologie à la
faculté de théologie de Paris-Montpellier, puis
des études de théâtre de communication et
d’interreligieux au Royaume-Uni. Elle nous
vient de Paris, où elle était en poste dans le

20ème arrondissement. Elle se passionne pour
l’écriture et le théâtre. Bienvenue à elle et à
son mari.

Le mercredi 25 juin, les aînés ont eu droit à un
magnifique concert du « Trio Willy ». Schwytzoise, et yodel ont enchanté les personnes
présentes.
Tout
était
donc propice
à
quelques
pas de danse.
Merci aux responsables des
aînés de nos
villages pour
leur collaboration très appréciée.

Depuis bientôt trois ans, notre paroisse soutient un projet d’installation de
canalisations d’eau en Arménie. A plusieurs reprises, nous avons pu constater l’efficacité des personnes engagées sur place. Le conseil de paroisse
a choisi pour les années à venir un nouveau projet orienté vers les enfants
au Honduras. Des milliers d’enfants et d’adolescents se battent pour leur
survie quotidienne dans les rues de la capitale, Tegucigalpa. C’est l’une
des conséquences les plus tragiques et les plus visibles de la misère. Ces
jeunes, laissés à eux-mêmes, sont souvent victimes de la violence et de la
brutalité. L’EPER (entraide protestante) collabore avec plusieurs partenaires afin de gérer un centre d’accueil d’enfants des rues. Un accompagnement est également proposé afin de leur permettre un nouveau départ en
étant réinsérés chez des parents ou des amis. Un soutien leur est apporté
afin d’être scolarisés. Environ 150 enfants et adolescents bénéficient chaque année de ce projet.
Le lancement de ce nouveau projet sera donné lors de la première Course
de la Solidarité le 19 août à Prêles. Merci d’avance de votre précieux soutien !

Lors du culte de Pentecôte du dimanche 12 juin à Diesse,
les 15 catéchumènes ont présenté leurs œuvres sur le
thème de la résurrection. La croix est colorée, elle exprime
ainsi l’espérance, au-delà de ce qui enferme, sur le désespoir et le découragement. De même, la chrysalide dit bien
que ce qui s’apparente à la fin de quelque chose peut

s’ouvrir sur du neuf ; belle manière d’annoncer ce
Dieu de la résurrection!
Voici les noms des catéchumènes :
Samuel Bichsel, Anna Bollinger, Damien Carnal, Camille Carrel, 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

Quelles questions la souffrance pose-t-elle au
croyant ? Comment comprendre Dieu malgré la
souffrance ? La Bible est-elle un livre fiable ? Comment comprendre le récit de la création? Qu’entendon par résurrection ?
Loin des réponses toutes faites, ce nouveau groupe
« Chemin et partage » veut permettre à tout un chacun de trouver quelques balises sur des questions
de la vie, à travers la découverte de textes de la Bible, de témoignages et de moments de partage.
Dans le respect des convictions des uns et des autres et loin des grandes théories, ce groupe donnera
l’occasion de cheminer en s’enrichissant des uns et
des autres. Les rencontres ont lieu une fois par mois
à la Maison de paroisse de Diesse d’octobre 2011 à
avril 2012. Deux groupes seront lancés. L’un aura

ses rencontres en après-midi et l’autre le soir. Voici
les dates de la première rencontre :
Groupe de l’après-midi: Mardi 25 octobre, à 14h00
Groupe du soir: Jeudi 20 octobre, à 20h00
Le jour et l’heure des rencontres seront décidés ensemble avec les personnes intéressées.
Pour vous inscrire ou poser vos questions, merci de
contacter le pasteur Stéphane Rouèche au
032.315.27.37.

Tous nos vœux de bonheur accompagnent:
Aurélie et Frédéric Mendonça-Molinari
Laura et Luc Ducommun-Perret

Nous avons la joie d’annoncer le baptême de:

Bastien Rollier,Joyce Bracher, Néo Bolis, Lisa Röthlisberger,
Antoine Gagnebin, Anna Bollinger, Angela Cusimano, Ilario
Cusimano, Evan Schwab et Lana Wehrli

Prière de Saint François d’Assise
Soyez loué, Seigneur, pour toutes vos créatures,
Spécialement pour Messire le Soleil notre Frère,
Qui dispense la lumière du jour;
Il est beau, il rayonne de splendeur;
Il est vraiment, ô Très-Haut, celui qui vous révèle.
Soyez loué, Seigneur, pour notre soeur la Lune, les Étoiles;
Vous les avez formées dans le ciel, claires, précieuses et belles.
Soyez loué, Seigneur, pour notre frère le Vent,
Pour l'air et ses nuages, pour le ciel pur et pour toutes les saisons
Qui donnent à vos créatures la vie et le soutien.
Soyez loué, Seigneur, pour notre soeur l'Eau,
Si utile, si humble et si précieuse.
Soyez loué, Seigneur, pour notre frère le Feu;
C'est par lui que vous illuminez la nuit;
Il est beau, il est gai, il est puissant et fort.
Soyez loué, Seigneur, pour notre soeur la Terre
Qui nous soutient et nous nourrit;
Elle produit des fruits, des fleurs aux mille nuances,
Ainsi que la verdure.
O vous, tous les êtres créés, louez et bénissez mon Seigneur.

Après son passage à la télévision, notre paroisse a eu l’honneur des
ondes radio. En effet, à l’occasion de la Semaine Sainte, le service
religieux de la Radio Romande a posé ses quartiers à Diesse.
Le culte du dimanche des Rameaux a été animé par le pasteur John
Ebbutt, de La Neuveville. Pour la partie musicale, Viviane Bourquin à
l’orgue et René Röthlisberger à la trompette ont illuminé la célébration.
Avec la participation de l’Arzillière, renforcée par le chœur de Lignières, le culte de Vendredi-Saint, animé par le pasteur Jorge Mendez,
de Nods, fut un moment de grande ferveur. A l’orgue, Marie-Claire
Charpilloz a donné la touche de sensibilité adéquate.

La lumière de Pâques fut annoncée par les joyeuses et dynamiques mélodies de l’accordéon de Nicole Thomet, le
message de joie et d’espoir de notre pasteur Stéphane
Rouèche et le magistral jeu d’orgue de Viviane.

L’an prochain, notre paroisse aura le plaisir d’accueillir la
Journée des Enfants de tout l’Arrondissement.
En plus des actions concrètes réalisées, des projets, restent
les questions. Les collaborations, l’hospitalité et l’accueil,
l’animation et la jeunesse doivent tous nous concerner. Il
s’agira de travailler ces sujets.
En fin d’assemblée, nous avons été invités à oser la
confiance. Elle est un des leviers de la vie. Elle se reçoit,
elle se donne, elle se travaille et, surtout, elle se vit. C’est le
souffle de Dieu dans nos voiles.
C’est dans une fort sympathique convivialité, autour d’une
collation, que s’est achevée la soirée.
Ulrich Knuchel

Pour cette troisième diffusion, l’animateur très connu Valdo
Sartori a fait le déplacement sur les hauteurs de notre Plateau.
Ces cultes radiodiffusés ont représenté une expérience
fructueuse et vivifiante pour tous les participants.
Ulrich Knuchel

Une maigre assistance : quinze personnes seulement
étaient présentes à l’assemblée de paroisse du 27 juin.
Des messages forts ont néanmoins été donnés, tant de la
part du pasteur Stéphane Rouèche que du président du
conseil, Pierre-André Lautenschlager.
Tout compte fait, la partie administrative de cette assemblée a plus ou moins passé au second plan… Les comptes
2010 ont été acceptés, malgré un léger déficit.
Dans son introduction, Stéphane Rouèche a pris l’image
d’Alinghi. Quoi de plus fragile sur cet esquif que sa voilure !
Pourtant, si le vent arrive à sa surface de manière idéale, la
course sera gagnée ! Ainsi, le souffle de Dieu nous parvient
souvent précisément au cœur de nos faiblesses et nous
permet de vaincre.
Pour ce qui est de la vie paroissiale, elle est dans un registre très positif. Dynamique et variée. Beaucoup de baptêmes ont été célébrés. Les conseils de paroisse de Diesse et
de Nods ont vécu une retraite en commun. Un camp de
catéchisme a eu lieu dans d’excellentes conditions. Notre
paroisse a été présente à la Télévision Romande, ainsi que
sur les ondes de la radio. Des ventes de bougies et de tresses ont eu lieu et le groupe de prière ne cesse de s’accroître.
Des projets, il y en a aussi, car l’appétit vient en mangeant.
Ne serait-ce que la Course de la Solidarité qui se déroulera
d’ici quelques jours et dont les médias se sont déjà fait l’écho.

Comme tout
véhicule, tout
appareil
et
toute machine,
les orgues ont
besoin d’entretien régulier. Ainsi, chaque année, on
procède à un
accordage.
Pourtant, avec
le temps, certaines pièces s’usent quelque peu. La poussière se dépose
insidieusement et l’ensemble de l’instrument prend de l’âge.
L’orgue de notre église a été inauguré en 1986. Depuis lors,
il n’avait subi que des accordages et de petits entretiens.
Au cours du mois de mai, il a été complètement
« désossé », aspiré, révisé, remonté et accordé par des
spécialistes. Les rares pièces défectueuses ont été remplacées.
Selon une personne qualifiée que j’ai eu l’occasion de rencontrer, notre orgue est resté en excellent état. Ceci est
notamment dû au fait que le taux d’humidité reste constant
dans l’église.
Ainsi, notre paroisse possède un instrument propre et fonctionnel pour probablement un nouveau quart de siècle.
Ulrich Knuchel

Se rencontrer pour un petit déjeuner, se retrouver autour
d’un café-croissant, dans une ambiance sympa, accueillante, parler avec d’autres femmes, ne pas être seule.
Ecouter une conférence sur un thème en lien avec la foi
chrétienne ou un témoignage de vie, poser ou se poser des
questions, en discuter librement autour de la table si le
cœur nous en dit, s’interroger sur Dieu…

En fait, prendre un peu de temps pour soi, pour se faire plaisir, être encouragée dans sa situation de femme, de mère
(ou grand-mère), d’épouse ou de femme seule…
… voilà ce qu’est un petit déjeuner contact.
L’idée de telles rencontres interconfessionnelles remonte en
1983 à Zurich et s’est répandue dans une quarantaine de
localités en Suisse, dont la moitié dans les cantons romands. Cette année, les Petits Déjeuners Contacts de Suisse romande fêtent leurs 25 ans d’existence. Le groupe du
Plateau de Diesse a été mis sur pied en collaboration avec
celui de la Neuveville en 2003 et espère poursuivre ses activités aussi longtemps que des femmes s’engageront à le
faire vivre.
Comment fonctionnons-nous? Un comité et des
« hôtesses », toutes bénévoles, forment l’équipe d’organisation. Nous gérons nos activités sur place et sommes invitées
à des rencontres communes avec les autres groupes romands.
Pour en savoir plus sur les Petits Déjeuners Contacts, obtenir le programme gramme de tous les groupes de Suisse Monsieur Didier Wirth, pasteur de l’Eglise réformée à Stromande, des vidéos, des photos de décoration, facebook… Blaise, et son épouse Isabelle, animeront la conférence sur le
il suffit de surfer sur le site www.petits-dej.ch.
thème : « Un couple sans nuage… bonjour la sécheresse ! »
L’équipe des P’tits Déj. vous souhaite un bel été et vous
Le comité du Plateau : Véronique Conrad,
donne rendez-vous le 22 septembre, de 09h00 à 11h00, au
Catherine Früh, Marylise Lehmann, Line Gugger
Complexe du Cheval Blanc.

Le 30 avril dernier, toutes les personnes qui se posent des questions au sujet de notre Église étaient invitées à participer à
une journée de réflexions au Centre de Sornetan sur le thème « Perspectives pour une Église prophétique ». En fait, le but
était d’actualiser et préciser le sens de la mission de notre Église aujourd’hui. Personne ne peut se déclarer prophète, mais
nous sommes appelés à être témoins de la foi qui nous anime. Des conférenciers de haut niveau ont abordé ce sujet de
manière très approfondie, mais aussi très accessible à chacun. En particulier, l’intervention du Président de l’Eglise réformée de France, M. Laurent Schlumberger, a laissé une forte impression, par la qualité de son analyse de la situation de
notre Église, de son environnement actuel et de nos responsabilités de Protestants dans ce contexte. En voici quelques
éléments.
Trop souvent, le message des acteurs de nos paroisses n’est pas en phase avec les attentes des paroissiennes et paroissiens. C’est que le monde évolue très rapidement et que par conséquent les préoccupations des gens changent aussi. M.
Schlumberger a relevé deux composantes essentielles des changements de notre monde: la densification et le brassage
inévitable des populations, des cultures et des religions dans un monde qui n’a plus de territoires « vierges » à offrir à l’émigration, et la triple accélération que nous subissons tous: accélération technique, du changement social et de notre rythme
de vie. Ceci conduit vers une perte de confiance: la confiance en l’autre et la confiance en demain. Nous sommes passés
de la vie-état à la vie-trajectoire. La peur de « passer à côté » nous pousse à essayer de vivre plusieurs vies en parallèle et
à refouler notre finitude, jusqu’à refouler la mort.
Comment est-il possible de vivre sans cette double confiance? Sans confiance en l’autre, on est enfermé dans la solitude.
Sans confiance en demain, on est enfermé dans aujourd’hui. Sans cette double confiance, minimale et fondamentale, on
est prisonnier de soi, ici et maintenant. Sans confiance minimale en l’autre et en demain, on n’est pas encore tout à fait
mort, mais on n’est déjà plus tout à fait vivant. Ce à quoi nous sommes appelés, c’est à la confiance contagieuse.
Qu’est-ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue? Quand on se pose cette question, c’est que la réponse est souvent
bien sombre. Mais il y a des moments où cette question disparaît totalement. Non pas lorsque nous l’écartons parce que
nous sommes trop fragiles ou fatigués pour y faire face. Je pense ici à ces moments où la question du sens de la vie disparaît parce qu’elle est outrepassée. Ces moments peuvent être extrêmement différents. Le débat sur le sens de la vie perd
toute pertinence, par exemple, quand on tient son enfant nouveau-né dans les bras, ou dans le bonheur fusionnel du couple, ou quand on s'engage en prenant des risques pour quelqu'un, ou lorsqu'on tient la main d'un mourant, et dans bien
d'autres circonstances encore: tous ces moments que l’on dit, très justement, profondément humains. Quelle est cette expé-

rience? C’est celle de compter inconditionnellement pour
quelqu'un d'autre. Découvrir que l'on a une valeur à ses
yeux, ou que l'autre a une valeur aux miens. Des valeurs
inconditionnelles.
La confiance est première, elle nous précède toujours, nous
en sommes d’abord bénéficiaires C’est aussi le message
fondamental de la Bible : « Je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde », dit Jésus. et les Églises protestantes tout particulièrement, sont appelées à être des lieux
de célébration de la confiance.
La confiance, ça se reçoit et ça se donne, mais aussi, ça se
travaille. Pour apprendre la confiance, et non se contenter
de la décréter, il faut du temps: on tâtonne, on expérimente
l’autre, on s’expérimente soi, on expérimente des relations
dans tous leurs méandres. La confiance est un risque au
même titre que la vie. Il y faut un filet, en quelque sorte le
filet d’une bienveillance toujours renouvelée. Car pour oser
la confiance, il faut accepter de se reconnaître vulnérable.
Confiance et vulnérabilité forment un couple fécond. Oui,
j’ai besoin de ta confiance, je m’y expose. Et tu as besoin
de ma confiance, tu peux t’y fier. La confiance est une interdépendance qui permet de grandir à tout âge. L’apprentissage de la confiance passe par des pratiques concrètes et
patientes, au sein de la communauté:
Ecouter la parole fiable de Dieu ensemble, les uns avec les
autres
Accueillir et reconnaître toute personne telle qu’elle est,
dans sa singularité, le plus inconditionnellement possible
(car nous ne sommes pas Dieu)
Faire la promotion de l’accueil de l’autre, offrir plus largement l’hospitalité
Etre particulièrement attentif à celles et ceux dont la
confiance est blessée, dont le monde se méfie, que l’époque regarde comme des perdants.
Encourager les mouvements d’éducation de et formation
populaires
Confier des responsabilités progressives à toute personne,
en accompagnant cette progression d’une formation, qui
donne confiance.
Favoriser des mouvements de jeunesse où l’on fait confiance, d’une manière progressive adaptée à l’âge et aux capacités de chacun.
Partager les responsabilités et veiller à leur rotation régulière.
La liste pourrait continuer longtemps. Car on n’a jamais fini
de cultiver et de reprendre la construction de la confiance.
Soyons des graines de confiance dans une société qui en
manque tant.
Bien sûr, le discours sur la confiance est un discours ronflant, que l’on entend tous les jours, dans les salles de marché, les écoles de management, la bouche de bien des politiques ou les magazines de toutes sortes. Il faut avoir

confiance! Comprenez : confiance en soi et rien qu’en soi.
Confiance en ses capacités propres, d’où la montée en
puissance des coachings en tous genres. Confiance en sa
volonté propre, d’où
l’idéologie de la réussite. Aujourd’hui
seule la confiance
en soi semble fiable
et digne d’admiration.
Le revers de cette
incantation
à
la
confiance en soi et
rien qu’en soi, par
définition c’est la
défiance à l’égard de
l’autre. Plus j’ai « auto-confiance » en moi, plus je peux me
passer de l’autre et me défier de lui, et réciproquement.
Cette défiance ronge inlassablement la possibilité de vivre
ensemble, jusque dans les urnes comme nous le voyons
régulièrement. Socialement, en tant que membre d’une
communauté de vie, nous sommes appelés à être des témoins de cette interdépendance féconde qu’est la confiance, des semeurs de confiance.
Le protestantisme, au fil des siècles, a eu de grands desseins, qui ont signé son impact social. Le XVIème siècle a
été celui des ruptures désacralisantes ; le XVIIème, celui
des bases de la modernité politique ; le XVIIIème, celui de
l’éducation; le XIXème, celui de l’horizon mondial grâce aux
missions; le XXème, celui de l’œcuménisme.
Parce qu’aujourd’hui la confiance est menacée, humiliée;
parce que les chrétiens protestants sont héritiers d’une redécouverte de cette confiance essentielle et que c’est une
des marques de leur message spécifique au sein du
concert des Eglises; alors, ils ont une responsabilité toute
particulière dans ce domaine. Je crois que la contagion de
la confiance peut être, doit être, le grand dessein du protestantisme au XXIème siècle.
Ce qui est sûr c’est que la confiance est une attitude dynamique et porteuse d’une progression. Psychologiquement la
confiance est plus facile à assumer que la méfiance. Elle
démultiplie les forces. La confiance est la seule preuve que
1 + 1 peuvent aussi faire 3.
Osez donc la confiance! Notre Conseil de paroisse et notre
pasteur ont pris la décision formelle de prendre le risque de
la confiance, en en faisant le slogan de notre paroisse et le
fil rouge de nos activités et actions à venir. Ensemble, nous
oserons donc la confiance!
Pierre-André Lautenschlager

I

Le texte intégral de la conférence donnée par M. Laurent Schlumberger
est disponible sur l’Internet à l’adresse www.osez-le-jour.ch
II

Evangile selon Mathieu, chapitre 28, verset 20.

Nous l’avons annoncé dans notre dernier numéro : la Course de la Solidarité est en préparation. Pour rappel, le produit de la manifestation sera destiné à venir en aide aux
enfants des rues, pauvres et victimes de violences, au Honduras. Les fonds récoltés doivent leur permettre d’être scolarisés.
Du côté de l’organisation, tout se précise pour cette première édition qui, certes, ne sera pas la dernière !
Rendez-vous est donné aux participants et spectateurs, le
vendredi 19 août à la Halle polyvalente de Prêles. Les inscriptions pourront se faire à partir de 16h30. Les premiers
départs seront donnés à 17h45, puis s’échelonneront jusqu’à 19h00. Il est possible de se faire sponsoriser, afin d’amener davantage de fonds encore.
On peut déjà s’inscrire sur:

teau, ces grandes étendues de champs de céréales mûrissant au soleil. Il a rappelé l’importance du pain dans notre
civilisation depuis ses origines. Pour symboliser la moisson,

coursedelasolidarite@gmail.com
Naturellement, il y aura sur place de quoi apaiser les grandes soifs et les pires fringales.
Quelques jours avant la course, un bulletin d’informations
sera distribué dans votre boîte aux lettres. Le pasteur Stéphane Rouèche, initiateur de cette manifestation, est à même de donner tout renseignement.
Ulrich Knuchel

chaque enfant a pu recueillir les épis disséminés dans l’assemblée et les déposer sur la table de cérémonie. Il a ensuite souligné la nécessité d’ouvrir son cœur au Christ pour
se nourrir du pain de vie.
Avec une grande sensibilité, le chœur « AD-HOC », dirigé
par Roberto Monti, a interprété quelques chants délicats qui
ont ravi l’assistance.
John Ebbutt a ensuite remercié chaleureusement le curé
Jean-Marie Rais qui se retire de son ministère à La Neuve-

C’est sous un soleil radieux que les communautés catholique et protestante se sont réunies dans le stand de Nods
pour y célébrer le culte dominical. Le curé Jean-Marie Rais
s’est exprimé sur le thème du pain. C’est un émerveillement
toujours renouvelé que de découvrir, en arrivant sur le Pla-

ville pour retourner dans le Jura. Jorge Mendez a souhaité
la bienvenue à Mme Laurence Tartar, la nouvelle pasteure
de la paroisse de Nods.
La journée s’est poursuivie par le traditionnel pique-nique.
L’après-midi fut l’occasion pour les plus petits de jouer et
d’admirer les superbes assemblages de ballons confectionnés par Stéphane Rouèche.
Philippe Niederhauser

Comment le rêve d’une écocitoyenne devient réalité.
Dans son village d’Orvin, Pascale Berlincourt rêve d’un lieu où l’on crée, réfléchit, agit, réagit autour de la consommation.
Elle en a assez du gaspillage. Elle croit au partage, à l’échange de savoirs, au recyclage créatif, à la redécouverte des ressources de la nature. Elle a envie de devenir actrice de sa vie et de témoigner de son engagement.
A l’autre bout du Plateau, Jean-Claude et Thérèse Schwab animent le « Réseau solidarité ». Un groupe, issu de la Paroisse
réformée neuchâteloise de l’Entre-2-Lacs, qui a décidé de manifester de façon personnelle et publique son engagement en
faveur de la justice et de la sauvegarde de la création (www.reseau-solidarité.ch).
Pascale et Thérèse se rencontrent au printemps 2010. Les idées fusent. Elles sont sur la même longueur d'ondes. Toutes
deux souhaitent que leurs actions s’ancrent dans une démarche spirituelle globale. Anne-Christine Horton, animatrice Terre
Nouvelle, appuie le projet et participe activement à son élaboration. Le Café Vert est né.
En novembre 2010, une quinzaine de participantes se retrouvent à Orvin pour « boire » le premier Café Vert.
- Le thème : « Victime de la mode ? ». Pour prendre conscience que les vraies victimes, ce sont les ouvrières et les ouvriers de l’industrie textile des pays du Sud qui cousent nos fringues bradées pour trois fois rien.
- L’objectif : redonner une deuxième vie à nos garde-robes.
- Les moyens : à coup de ciseaux, de patches, de boutons, les vieux jeans se transforment en tabliers branchés, casquettes, chaussons. Une blouse défraîchie reprend des couleurs grâce à quelques accessoires. La robe portée une
fois devient tenue de tous les jours. Les participantes s’encouragent. Elles se mobilisent pour monter un stand à la vente de paroisse de Rondchâtel.
En 2011, elles se retrouvent pour apprendre à fabriquer des cosmétiques naturels à base d’huile, symbole de joie et de bénédiction.
Le Café Vert s’invite à Diesse, le 8 décembre, à 19h00,
pour une soirée à la découverte des bienfaits des plantes locales, avec Corinne Broquet, titulaire d’un master sur les usages populaires des plantes à
Chasseral. Le programme détaillé paraîtra en automne.
Blog du Café Vert: www.cafevert.wordpress.com

Anne-Christine Horton, animatrice Terre Nouvelle

6. La statue de Zeus à Olympie
Phidias avait sculpté
Zeus assis sur son trône.
La base de la statue faisait 6.5 mètres de profondeur et 1 mètre de hauteur. La statue elle-même
faisait 13 mètres de haut.
Pausanias la décrivait
comme ceci: «Sur sa tête
était sculptée une couronne de feuilles d'oliviers.
Dans sa main droite il
tenait une figure de victoire faite d'ivoire et d'or.
Dans sa main gauche il tenait un sceptre décoré avec toutes
sortes de métaux sur lequel se tenait perché un aigle. Ses
sandales étaient faites en or, de même que sa robe. Ses
vêtements étaient couverts d'animaux et de plantes.» Le
trône était décoré avec des pierres précieuses, de l'ivoire, de
l'ébène et de l'or.
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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 ROI.

Août
7
14
21
28
Septembre
4
11
18
25
Octobre
2
9
16
23
30
Novembre
6
13
20
27
Décembre
4
11
16
18
24
25

10h00
10h00
10h00
11h00

Culte à Diesse
Culte à Diesse
Culte à Nods
Prêles, Fête villageoise, célébration oecuménique

X

10h00
10h00
10h00
17h00

Culte à Diesse
Culte à Diesse
Culte de district à Mon Repos
Culte événement à Diesse avec photos de Richard Tucker

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

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

10h00
10h00
10h00
10h00

Culte de district à Saint-Imier (télévisé)
Culte à Diesse
Culte à Nods
Culte à Diesse

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

Culte à Nods
Culte à Diesse avec le chœur Yaroslavl’
Culte à Diesse, Noël des familles
Culte à Nods
Culte à Diesse, nuit de Noël
Culte à Diesse, Noël

S. Rouèche
S. Rouèche
S. Rouèche

X

S. Rouèche
S. Rouèche
S. Rouèche

S. Rouèche

X

S. Rouèche
S. Rouèche

X

S. Rouèche
S. Rouèche

S. Rouèche
S. Rouèche
X
X

S. Rouèche
S. Rouèche

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)

18 octobre 2011 à 20 h.00
Bâtiment communal le Battoir à Nods,
S
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Conférence par Mme Beatrice Bantli,
du service de la Main Tendue
Projection d’un film d’une durée de 20 minutes
Présentation d’une expérience de 20 ans au service de la Main Tendue.

R

E

I

N

E

J

A

R

D

I

N

S

A

L

D

A

Q

U

I

Chacun peut de façon totalement anonyme et confidentielle, faire appel
à la Main Tendue.
N

par téléphone au n° 032 322 08 38

