
 

L’eau n’est pas souvent considérée à sa juste valeur. Elle est 
souvent banalisée, au point d’être méprisée. Nous ne nous ren-
dons pas toujours compte de son importance jusqu’au moment 
où elle vient à manquer, que ce soit pour nos besoins quoti-
diens, l'exploitation industrielle ou en des lieux où la sécheresse 
sévit. 
Jamais, chez nous, le déficit de précipitations n’a été aussi mar-
qué que cette année. Des restrictions de consommation sont en 
place depuis plusieurs mois dans nos villages. Malgré ces me-
sures, le niveau des nappes phréatiques est au plus bas. 
Pour beaucoup de peuples, l'eau est le symbole de la vie et de 
la fécondité. Les Samburu du Kenya, par exemple, confient la 
prospection et la manipulation de l'eau aux femmes. Chez les 
Dogon du Mali, les statuettes du dieu Amma ont les bras ten-
dus vers le ciel, invoquant la pluie.  
Notre dépendance à la planète terre se révèle chaque jour avec 
plus de poids. Les ressources s’amenuisent, nos besoins s’ac-
centuent. Retrouvons l’humilité du citoyen responsable en pre-
nant davantage soin de notre or bleu si précieux.  

 
Philippe Niederhauser 

Une jeune femme rend visite à sa grand-maman, malheureusement 
atteinte par la maladie d’Alzheimer. Progressivement le mal grignote 
sa mémoire. 
La grand-maman questionne la visiteuse : « Est-ce que je te 
connais ? Qui es-tu ? » Mais les réponses de la jeune fille ne réveil-
lent en elle aucun souvenir. Peu à peu le silence s’installe entre les 
deux femmes. 
Alors, la jeune femme commence à fredonner la mélodie d’une chan-
son que lui chantait sa grand-maman quand elle était petite. Bientôt 
les voilà toutes les deux en train de chanter. Quand elles ont fini, la 
grand-maman déclare : « Je sais qui tu es, tu es Anne, ma petite-
fille. »  
Quelles sont les présences qui comptent beaucoup dans votre vie et 
cela même au cœur de la maladie? Un proche, un membre de la fa-
mille, un(e) ami(e)… 
Bientôt Noël, le Christ vient, présence de Dieu parmi nous. Quel mes-
sage ! A travers toutes ces présences qui comptent, et bien d’autres 
encore, Dieu vient faire naître en nous la joie. Il vient renouveler en 
nous force et courage. Il vient nous redire son amour de toujours. 
Comme le disait si bien Marguerite Yourcenar : « Il y a des présen-
ces, à travers qui Dieu m’aime.» 
Il y a des présences qui comptent… certainement, pour vous aussi. 
Joyeux Noël à tous !  

Stéphane Rouèche 
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Quelle était la musique du temps de Jésus? Quel instru-
ment utilisait-on lors des fêtes? Comment joue-t-on de l’or-
gue? Et de la harpe? Le thème de la musique accompa-
gnera les enfants lors des prochaines rencontres œcumé-
niques d’éveil à la foi.  

Une équipe dynamique composée de mamans, du prêtre et 
du pasteur se réjouit d’accueillir vos petits lors des prochai-
nes rencontres destinées aux enfants de 3 à 6 ans (les 
frères et sœurs plus jeunes ou plus âgés peuvent égale-
ment participer) 
Prochaines rencontres d’éveil à la foi :  
Samedis 10 décembre 2011, 10 mars et 28 avril 2012, à 
l’église de Diesse (17h00 à 18h15) 
 
 

 

Le Chœur orthodoxe Yaroslavl’ est un ensemble vocal a 
cappella sis à Neuchâtel, spécialisé dans le chant or-
thodoxe et composé de seize chanteurs amateurs et  

professionnels. Ce chœur s’est fait une belle réputa-
tion tant en Suisse qu’à l’étranger. Grâce à la richesse 
et à la beauté de son répertoire tiré du patrimoine des 
Eglises d’Orient, l’ensemble vocal Yaroslavl’ se donne 
pour tâche de rendre le mieux possible la beauté et 
l’esprit du chant orthodoxe.  
Nous aurons le privilège de l’entendre lors du culte 
événement du dimanche 11 décembre, à 17h00, à 
l’église de Diesse. 

Venez nombreux participer aux célébrations de Noël. Le 
Conseil de paroisse, les monitrices de caté, les enfants, 
l’organiste et les chanteurs vous ont préparé un Noël lumi-
neux. De nombreuses lanternes éclaireront l’église après 
que les bougies du sapin se seront allumées les unes 
après les autres. De plus, nous pourrons découvrir une 
crèche totalement faite en sculpture de ballons. 
 
Voici les indications pour les célébrations de Noël dans la 
paroisse : 
- Vendredi 16 décembre, à 19h00, Noël des enfants 

avec présentation de la saynète et de superbes  
lanternes 

-  Samedi 24 décembre, à 23h00, célébration de la nuit 
de Noël avec la participation du chœur l’Arzillière 

-   Dimanche 25 décembre, à 10h00, célébration de Noël  
 

Belle fête de Noël à tous ! 
 
 
 

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 samedi 24 décembre, dès 17h30. Beaucoup 
de joie, de convivialité, des animations pour les enfants. 
Libre contribution de chacun aux frais du repas. Celles et 
ceux qui le souhaitent pourront prolonger la soirée en parti-
cipant à la célébration de la nuit de Noël à 23h00. Pour 
passer un Noël chaleureux, cordiale bienvenue à tous. 

 
 

Cette rencontre mensuelle est bienvenue pour de plus en 
plus de paroissiens. La musique apaise, les temps de si-
lence sont ressourçants, les temps de recueillement appor-
tent du courage et la collation qui suit marque un temps de 
convivialité.  
Soyez les bienvenus au groupe de recueillement!  
Prochaines rencontres : Jeudis 12 janvier, 16 février et 
15 mars 2012, de 13h30 à 14h30, à l’église de Diesse 
 

 
Le Chœur Yaroslavl’ 



 

 

  

 

L’Abbé Couturier avait vivement encouragé les chrétiens à se re-
trouver pour exprimer des signes 
d’unité. Dans ce sens, les parois-
siens de nos communautés catho-
lique et protestantes auront l’occa-
sion de se retrouver pour célébrer 
ensemble une messe et un culte.  
La famille des croyants est une 
grande famille, c’est quand elle se 
rassemble qu’elle est la plus belle.   
   
Venez participer aux deux célébrations : 

Dimanche 15 janvier 2012, à 10h00, à l’église catholique de La 

Neuveville : messe avec invitation aux communautés protestan-

tes du district 

Dimanche 22 janvier 2012, à 10h00, à l’église de Diesse : culte 

avec invitation à la communauté catholique 

 

 

Ces repas ont toujours un beau succès. Ils témoi-
gnent 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 dé-
roulera le mercredi 25 janvier 2012 à la Maison de 
paroisse de Diesse. Des informations suivront dans 
Le Courrier. Réservez !  
 
 

 

Merci de soutenir les catéchumènes en venant les 
entourer lors des cultes auxquels ils participeront : 
Dimanche 5 février, à 10h00, à Diesse: Culte animé 
par les catéchumènes de 9ème année 
Dimanche 18 mars, à 10h00, à Nods: Culte animé 
par les catéchumènes de 5ème et 6ème années 

 

C’est le dernier week-end 
d’août que le village de Prê-
les était en liesse. Depuis 
vendredi, en fin d’après-
midi, jusqu’à dimanche as-
sez tard, les activités autour 
du « Chaudron de Prêlix » 
ont foisonné. Presque tous 
les personnages de la série 
d’Astérix sont sortis de leur 
BD. Et figurez-vous qu’un 
moment donné, ô catastro-
phe, le druide Panoramix 
avait disparu avec la potion 
magique ! Ce n’est qu’as-

sez tard dans la nuit qu’il fut retrouvé. Le breuvage a ain-
si pu être généreusement distribué. Et pour fêter l’événe-
ment, on a tiré un somptueux feu d’artifice.  

 
Les paroisses et communautés régionales ont aussi trouvé leur place dans 
cette belle fête. Dimanche matin, le culte en commun a été célébré sous la 
tente. Chaque participant a reçu une pierre à l’entrée. Au cours de la céré-
monie, tous ont été invités à jeter leur caillou (symbole de toutes les pei-
nes et des soucis de chacun) dans des seaux que des jeunes faisaient 
circuler dans l’auditoire. Puis tous ces récipients ont été vidés dans le 
chaudron (de Prêlix, bien entendu !) qui se trouvait sur la scène.  
Et c’est là que le miracle se produisit : du chaudron, on put retirer des ca-
deaux ; tant et plus. Tout compte fait, le volume des cadeaux extraits ex-
cédait nettement celui du contenant ! 
Tout cela pour expliquer que Dieu transforme en cadeaux bénis les peines 
et soucis que nous lui confions. 
 

Ulrich Knuchel 



 

 

 

Dimanche 30 octobre à 19h00 à la Blanche Eglise 
s’est déroulé le premier culte jeunesse destinée aux 
ados de 8ème et 9ème années, ainsi qu’aux anciens 
catéchumènes. Plus de trente jeunes, accompagnés 
pour certains de leurs parents, frères ou sœurs se 
sont retrouvés. Le groupe « The Sons », composé 
de musiciens de la région, a démontré ses talents en 
interprétant plusieurs chansons sur le thème de l’a-
mitié. Sur cette lancée, chacun a pu écrire les mots 
qui expriment pour lui ce que signifie l’amitié. Nous 
sommes repartis réjouis par ce moment au cours 
duquel nous nous sommes rappelé que nous som-
mes tous amis de Dieu. 

 

Beau succès des deux après-midi enfants organisés 
pendant les vacances d’automne. Les enfants, tou-
jours bien nombreux ont ainsi pu, sous forme de dif-
férents jeux, rafraîchir leur mémoire concernant les 
classiques de Walt Disney, ou s’initier aux techni-
ques du théâtre. Ils sont repartis tout fiers de savoir 
comment donner une claque sans vraiment en don-
ner une. Le lendemain, la trentaine d’enfants est par-
tie à la chasse au trésor avant de recevoir ses sculp-
tures de ballons.   

Le singe, une des sculptures  
les plus demandées par les enfants 

 
Nous avons la joie d’annoncer le baptême de: 
 

Leya Perrenoud, Tristan Stauffer, Cloé Domeniconi,  
Noah Domeniconi et Anaïs Domeniconi 

 
Dans l'espérance de la résurrection nous avons remis entre les 
mains de Dieu celles et ceux qui nous ont quittés : 
 

Mme Daisy Richard, Mme Antoinette Perrenoud,  
Mme Suzanne Gaschen 

 

   Je prendrai 

 

Je prendrai 

Dans les yeux d'un ami 

Ce qu'il y a de plus chaud de plus beau 

Et de plus tendre aussi 

Qu'on ne voit que deux ou trois fois 

Durant toute une vie 

Et qui fait que cet ami est notre ami 
 

Je prendrai 

Ma lampe ma meilleure 

Pas celle qui éclaire 

Non celle qui illumine 

Et rend joli et appelle de loin 

 

Je prendrai 

Un lit un grand le mien 

Et qui sait ce que c'est qu'un homme 

Et son chagrin 

Un grand lit d'être humain 

 

Je prendrai tout cela 

Et puis je bâtirai 

Je bâtirai et j'appellerai les gens 
Qui passeront dans la rue 

Et je leur montrerai 

Ma crèche de Noël                               Jacques Brel  

 

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 d’une manière ou d’une  autre  bien  présents 
dans nos vies  et  nos cœurs. Les noms des person- 

nes de notre paroisse nous ayant quittés en 2011 ou en ce début 
2012 seront cités. 
Culte du souvenir, dimanche 4 mars, à 10h00, à Diesse 



 

 

  

 

A l’occasion du culte événement du 25 septembre, 
Richard Tucker, photographe émérite, a présenté 
une trentaine de portraits qu’il a réalisés à diffé-
rents endroits de notre Planète. 
Le public a pu admirer des visages pleins de senti-
ments et d’émotions. Emotions qui se sont souvent 
transmises dans l’auditoire, tant ces images étaient 
parlantes. 
Dans un premier passage, c’est l’artiste qui a ap-
porté les commentaires, par ailleurs très judicieuse-
ment choisis.  
Lors d’un second passage, c’est notre pasteur qui 
a donné une dimension supplémentaire aux por-
traits projetés. Tous ces gens, quels qu’ils soient, 
ne représentent-ils pas le regard de Dieu sur nous 
tous? Ne sont-ils pas comme une caresse affec-

tueuse de la part du Créateur envers chacun de nous? 
La cérémonie s’est déroulée sur un fond musical doux et très à-propos. Elle s’est 
terminée par une conviviale agape dans le soleil couchant. 

Ulrich Knuchel 

 

Vous avez été très nombreux à 
venir participer (plus de 200 cou-
reurs) à la première édition de la 
Course de la Solidarité. Le beau 
temps aidant, beaucoup sont ve-
nus en famille, avec leurs amis ou 
leurs proches. Plusieurs aspects 
de l’organisation pourront être 
améliorés, mais beaucoup de par-
ticipants ont souligné l’ambiance 
chaleureuse et conviviale. A noter 
également le succès de la course 
d’estafette où petits et grands ont 
pu courir ensemble.  
Le résultat va bien au-delà de nos 

espérances, puisque plus de 10 000 francs pourront être ver-
sés en faveur du projet d’aide aux enfants des rues de la ca-

pitale du Honduras, Tegucigalpa, (accueil des enfants en foyer, 
scolarisation, apprentissage et réinsertion familiale) 
Tout ceci est le fruit d’un immense élan de générosité de la part 
de la population régionale et extrarégionale. En effet, un concur-
rent a fait le déplacement depuis Zinal et un autre depuis Tolo-
chenaz ! Bravo ! 
Toutes les personnes qui ont collaboré à la réussite de cette 
course l’ont fait de manière bénévole. Les organisateurs tiennent 
à les remercier de tout cœur. Merci aussi à tous les sponsors, 
commerçants, artisans et personnes privées qui ont contribué 
financièrement au mieux-être d’enfants vivant dans une misère 
profonde. 
Nous nous réjouissons de vous revoir pour la deuxième édition, 
fixée au vendredi 17 août  2012. 

Stéphane Rouèche 

 
 
 
  
 
 
   

Richard Tucker 

Portrait réalisé par R. Tucker 

P.-A. Lautenschlager en plein effort 



 

 

 

 
 

 

Clin d’oeil historique de notre paroisse 
(1er volet) 

 
3e  siècle:      Première évangélisation du pays par les 

légions romaines. En ce temps-là, la Mon-

tagne de Diesse appelée aussi « Pagus Ni-

gerolensis » ou Pays noir, était traversée 

par une voie romaine, la Vy d’Etra. Le 

chemin des Mulets en est un vestige.  
 

1065:           Première mention de l’église de Diesse .  
 

1185:            L’abbaye de St-Jean de Cerlier acquiert 

l’église de Diesse. Ce couvent possédait 

déjà les dimes du village bien auparavant 

et le pape Lucius III les lui confirme ainsi 

que ses privilèges. Il dédie l’église de Dies-

se à St-Michel. 
 

1200:            L’église de Diesse fait partie du diocèse de 

Lausanne. 
 

1460:            Construction de la tour de l’église, hauteur 

22,30 m. 
 

1530:            Après 2 votes négatifs , la Réforme est 

finalement acceptée à une infime majorité. 

Près de l’église, dans la maison ancienne-

ment Guillaume, un vaste local fut trans-

formé en chapelle. On y transporta l’autel 

et autres objets qui avaient servi à la mes-

se catholique. C’est dans ce local que l’an-

cien curé Boivin disait la messe un diman-

che pour les catholiques et le dimanche 

suivant, il prêchait à l’église pour les réfor-

més. Ce manège dura 33 ans, puis Boivin 

fut destitué. 

Marcel Guillaume 
 
 

Sources: La brochure « Chronique de la paroisse de Diesse » 
Le livre « 1185-1985, Eglise St-Michel, paroisse réfor-
mée de Diesse » 

 

Le 5 novembre dernier, la vente de paroisse était organisée au 
Battoir à Diesse. Elle a connu un beau succès. 120 repas ont pu 
être servis.  

 

Les tables décorées aux  
couleurs du Honduras 

Stéphane Rouèche lors d’un  
tour de magie 

Les enfants émerveillés par le spectacle de mime et de 
jonglerie du « Duo Yokoli » 

Une magnifique moto figurait parmi les sculptures 
de ballons offertes lors de la tombola 

La vente de pains, tresses et autres  
pâtisseries fut une réussite 

Olivier Grimm a su captiver les 
spectateurs présents 



 

 

  

Trouvez les 6 mots relatifs à « Noé ». Ces mots sont codés. Cha-
que lettre a été remplacée par un nombre. Chaque nombre corres-
pond toujours à la même lettre. Commencez par répartir les lettres 
du mot NOE. 

N O E 

 

 
Ateliers-découverte des trésors floraux du pied du Chasseral 

A quelques semaines de Noël :  
l'occasion de recevoir et de transformer un bout de nature en cadeaux 

 
Jeudi 8 décembre  

 Maison de Paroisse, Rte de Prêles 15, Diesse 
 

16 h – Confection d'un baume cicatrisant à base de plantes locales 
18 h – Partage d'une soupe à l'ortie, fougasse, macération de plantes pour la     

cuisine – Pause méditative de l’Avent 
19 h – Préparation d'une tisane florale 

 

Animation:        Corine Broquet, biologiste et herboriste jurassienne vivant dans la Drôme (prix:  10.  fr. par atelier) 
Organisation:    Café Vert, Paroisse de Rondchâtel, Réseau-solidarité, Paroisse de l'Entre-deux-Lacs, Animation Terre 

Nouvelle, en collaboration avec la Paroisse réformée de Diesse 
 

 

 
 

Café Vert, Pascale Berlincourt, La Marchande 18a,  
2534 Orvin  / cafevert@berlincourt.ch 
 
 

Inscriptions avant le 4 décembre à :  
 
 

 

 
Un pasteur fait le catéchisme. L’un des enfants qui a bien écou-
té la leçon, lui demande : 
- Pourquoi le Seigneur est-il d’abord apparu aux femmes et 
ensuite aux autre après la résurrection ?  
Le pasteur qui s’y connaît, puisqu’il est marié, lui répond : 
- Mon petit, c’est simple, c’est pour que la bonne nouvelle se 
répande plus vite!... 

 

7. Le mausolée d'Halicarnasse 
 

Le mausolée était situé dans la ville de Bodrum (sud-ouest de la Tur-

quie).  Comme les pyramides, le mausolée d'Halicarnasse était la tom-

be d'un roi, le roi Mausole. Cette tombe était d'une grande beauté qui a 

fasciné les visiteurs pendant des siècles.  

On pense que sa construction a commencé avant sa mort, sous les 

ordres de sa sœur Artémise (qui était aussi sa femme). Il fut terminé 

autour de 350 avant Jésus-Christ, trois ans après la mort du roi, et une 

année après celle d'Artémise. 

Au 15ème siècle, les chevaliers de Saint-Jean de Malte ont envahi la 

région, et décidè-

rent de construire 

une forteresse. A 

partir de 1494, ils 

commencèrent à 

prendre les pierres 

du mausolée, et en 

1522 il n'en restait 

plus une seule. La 

forteresse existe 

toujours à Bodrum, 

et on peut voir 

dans ses murs des 

pierres sculptées et du marbre provenant du mausolée...  

Les décorations et les sculptures étaient d'une grande beauté. Certai-

nes pièces ont été retrouvées et peuvent être vues au British Museum 

de Londres.  
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Décembre 

4 10h00 Culte à Nods   L. Tartar 

11 17h00 Culte à Diesse avec le chœur Yaroslavl’   S. Rouèche 

vend. 16 19h00 Culte à Diesse, Noël des familles   S. Rouèche 

18 10h00 Culte à Nods   L. Tartar 

sam. 24 23h00 Culte de la nuit de Noël avec le chœur l'Arzillière X S. Rouèche 

dim. 25 10h00 Culte de Noël à Diesse  X S. Rouèche 

Janvier 

1 10h00 Culte à Nods   L. Tartar 

8 10h00 Culte à Diesse, épiphanie  X S. Rouèche 

15 10h00 Unité,  messe à La Neuveville, invitation aux protestants   Léon Foé 

22 10h00 Unité, culte à Diesse, inv. aux catholiques (Chœur Lignières) X S. Rouèche 

29 10h00 Culte régional à Nods   L. Tartar 

Février 

5     10h00 Culte à Diesse animé par les catéchumènes de 9ème   L. Tartar + SR  

12 10h00 Culte à Diesse  X S. Rouèche 

19     10h00 Culte à  Nods  L. Tartar 

26 10h00 Culte à Diesse    S. Rouèche 

Mars 

4 10h00 Culte à Diesse, culte du souvenir X S. Rouèche 

11 10h00 Culte à Diesse    S. Rouèche 

18 10h00 Culte à Nods animé par les catéchumènes de 5-6e    L. Tartar 

25 10h00 Culte à Diesse     S. Rouèche 

Avril 

1 10h00 Culte des Rameaux, Diesse  X S. Rouèche 

6 10h00 Culte de Vendredi-Saint, Diesse   X S. Rouèche 

8 10h00 Culte de Pâques, Diesse   X S. Rouèche 

15 10h00 Culte à  Diesse   S. Rouèche 

22 10h00 Culte à Nods   L. Tartar 

29 10h00 Culte régional à La Neuveville  X S. Rouèche 

 

M O N T A G N E S 

  C O L O M B E   

    A R C H E     

      N O E       

    B O N T E     

  O L I V I E R   

P R O V I S I O N 

Un service de voiture 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) 

Notre paroisse soutient un projet de 
l’EPER au Honduras 

 
 

L’EPER collabore dans la gestion d’un centre 
d’accueil pour les enfants des rues. Il a pour 
vocation d’offrir une protection à des jeunes 
en détresse. Un autre objectif est d’offrir aux 
enfants des rues un nouveau départ chez 
des parents ou des amis. Un soutien leur est 
également procuré pour leur permettre d’être 
scolarisés.  
Le Honduras fait partie des pays les plus 
pauvres d’Amérique latine. 23 % environ de 
la population vit dans une grande misère. 


