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 ÉDITORIAL 
Parmi nos connaissances nous arrivons tous à trouver des gens qui 
regardent la vie de différentes manières. Il se trouve des pessimistes 
qui envisagent souvent des situations sombres pour leur avenir. Pour-
tant, ces personnes nieront être pessimistes ; elles se diront simple-
ment réalistes face à toutes les catastrophes qui arrivent.  
Il y a aussi les gens plutôt résignés et qui abordent les situations diffi-
ciles en disant : Ma foi, c’est comme ça, il faut vivre avec ! Et cette 
manière d’être suffit souvent à leur bonheur, du moins à leur confort. 
Dans ce cas-là, il n’est plus nécessaire de se battre sans cesse contre 
des situations contrariantes. 
Bien entendu, on trouve aussi les optimistes. Eux, quand un pépin 
leur arrive, ils font l’inventaire de tout ce qui va encore. C’est le cas 
d’une de nos amies qui a perdu goût et odorat. Elle se plaît à décla-
rer : J’ai encore de la chance, car beaucoup de personnes sont nette-
ment plus mal loties que moi !  
Il existe toutefois encore la catégorie des personnes qui sont dans un 
total désarroi, pour qui plus rien ne va, et surtout plus l’espoir. Et cel-
les-là sont nombreuses. Il faut pourtant qu’elles sachent qu’en dépit 
de toutes choses, elles se trouvent entre les mains d’un Père qui les 
aime. 

Ulrich Knuchel 
 

  DANS UNE LÉPROSERIE 
Raoul Follereau, un des pionniers de la lutte contre la lèpre, raconte 
qu’autrefois dans les léproseries, les hommes étaient mis en quaran-
taine. Abandonnés de tous, ils subissaient l’évolution du mal et s’en-
fonçaient dans le silence et la nuit. Pourtant dans 
une de ces léproseries, un homme a gardé les 
yeux clairs. Il lui arrive de sourire et même de dire 
merci. Comment est-ce possible?  Chaque jour, 
par-dessus le mur qui entoure la léproserie, un 
visage apparaît. C’est un petit bout de visage de 
femme qui lui sourit. L’homme sourit à son tour, et 
le visage disparaît. Lorsqu’on l’interroge, il répond: 
« C’est ma femme. Avant que je vienne ici, elle 
m’a soigné. Lorsque chaque jour je la vois, je sais que je suis vivant et 
je lui dis merci. »  
Cette histoire est une parabole de la résurrection. Le lépreux est dans 
les ténèbres de la maladie, pourtant il survit, il résiste, il combat, il es-
père… Pourquoi ? 
Parce qu’il sait que, de l’autre côté du mur, il y a quelqu’un de vivant 
qui pense à lui, qui pleure avec lui, qui le regarde et qui lui sourit. Au-
jourd’hui, dire que Christ est ressuscité, cela ne veut pas dire que les 
ténèbres, les peurs, les souffrances n’existent pas. Cela veut dire que 
nos ténèbres ont été visitées et que le Ressuscité continue de croire 
en nous, de prier avec nous, de pleurer avec nous, de se réjouir avec 
nous et de nous appeler tous à la vie.  
 

Joyeuses fêtes de Pâques à chacun ! 
Stéphane Rouèche 

  SOMMAIRE 

ECHOS DE LA VIE PAROISSIALE 
Eveil à la foi ......................................................2 
Retraite des conseillers .....................................2 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
Christianisme-bouddhisme, semblables 
et différents ........................................................2 
Jeunes accordéonistes au culte ........................2 
Culte événement avec le chœur Evelles ...........2 
Cultes de Vendredi-Saint et Pâques ................2 
Après-midi enfants ............................................3 
Agneau pascal ..................................................3 
Groupe de recueillement ..................................3 
Journée du pain ................................................3 
Culte animé par les enfants du cycle I...............3 
Culte de confirmation.........................................3 
Culte avec le chœur Asparagus ........................3 
Des contes magiques pour les aînés ................4 
Journée des enfants ..........................................4 
Assemblée ordinaire ..........................................4 
Pique-nique œcuménique..................................4 
Ombres et lumières ...........................................4 

RENCONTRES 
Culte événement................................................5 
L’Arbre de Vie ....................................................5 
Internet, le nouveau média ...............................6 

JEUX ET DÉTENTE 
Mots sablier, cache-cache.................................7 

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

Page 1 



 

 

Page 2 

ECHOS DE LA VIE PAROISSIALE 
Paroisse réformée 
Diesse, Lamboing et Prêles 

ÉVEIL À LA FOI 
Les rencontres d’éveil à la foi sont œcuméniques et desti-
nées aux enfants de 3 à 6 ans. Cette année, le thème de la 
musique a été abordé. Les enfants ont déjà pu découvrir 
deux beaux instruments: l’orgue et la harpe. 

La dernière rencontre sera particulièrement joyeuse et fes-
tive. De belles surprises attendent les enfants.  
Samedi 28 avril, de 17h00 à 18h15, à l’église de Diesse 
 

RETRAITE DES CONSEILS DE NODS,  
DIESSE ET LA NEUVEVILLE 

Le samedi 4 février les conseillers des paroisses de Nods, 
Diesse et La Neuveville se retrouvaient pour une journée 
de retraite au Twannberg. Dans ce magnifique cadre, ils 
ont pris le temps de réfléchir au thème suivant: « Tous pro-
testants, tous diffé-
rents. » Le théolo-
gien Gilles Bourquin 
a particulièrement 
bien clarifié ce qui 
constitue la spécifici-
té des communautés 
réformées que nous 
sommes par rapport 
aux autres commu-
nautés chrétiennes. 
Cette journée a aus-
si permis d’approfon-
dir les liens qui unis-
sent les uns aux au-
tres. Sur cette belle 
lancée, il a été déci-
dé de mettre sur 
pied une telle retraite 
une fois par année. 
 Gilles Bourquin, pasteur à Delémont 

ÉVÉNEMENTS  À VENIR 

CHRISTIANISME - BOUDDHISME,  
SEMBLABLES ET DIFFÉRENTS 

Conférencier de renom, Gilles Bourquin est docteur en 
théologie. Il est régulièrement demandé par les Universités 
ou les médias. Très bon vulgarisateur, il a le don d’apporter 
une réflexion pertinente de manière très compréhensible. Il 
nous fera l’honneur de venir donner une conférence au 
battoir de Diesse: «Christianisme – bouddhisme, sembla-
bles et différents.» Elle a eu un franc succès dans les ré-
gions où elle a été donnée. Cordiale bienvenue à tout un 
chacun. 
Mercredi 21 mars, à 20h00, au Battoir de Diesse, entrée 
libre, collecte à la sortie 
 

 
JEUNES ACCORDÉONISTES AU CULTE  

Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer la parti-
cipation de jeunes accordéonistes lors d’un culte à l’église 
de Diesse. Plusieurs élèves de l’école de Mme  Nicole Tho- 

met ont été très motivés à partager leur passion à cette 
occasion. Venez nombreux les écouter, les entourer et les 
encourager.  
Dimanche 25 mars, à 10h00, à l’église de Diesse 

 
CULTE ÉVÉNEMENT AVEC  
LE CHŒUR EVELLES  

Notre paroisse vivra un culte des Rameaux d’une qualité 
artistique exceptionnelle. En effet, l’ensemble vocal féminin 
Evelles, chœur de haut niveau, nous fera le plaisir d’inter-
préter des compositions de Gabriel Fauré, Francis Poulenc 
et Léo Delibes, ainsi que cinq magnifiques chants corses.  
Evelles est une rencontre entre des femmes qui ne se 
connaissaient pas forcément. Elles partagent ensemble les 
choix du chant et beaucoup d'amitié. 
L'ensemble vocal Evelles recherche d'abord la mise en 
commun de voix afin de mettre en valeur la couleur, la ron-
deur, la qualité vocale et l'homogénéité de tous. Le réper-
toire choisi est délicat mais incroyable en sonorités. 
Dimanche 1er avril, à 17h00, à l’église de Diesse 
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ÉVÉNEMENTS  À VENIR 
Journal de la Paroisse 
N°12  mars 2012  

CULTES DE VENDREDI-SAINT ET PÂQUES 
Vendredi-Saint et Pâques constituent le cœur de la foi 
chrétienne. Ces célébrations importantes seront, cette an-
née,    enrichies par    la       présence d’un  chœur  et  d’u-
ne  chanteuse. La célébration de la mort du Christ verra la 
participation du chœur l’Arzilière et celle de la résurrection 
d’une talentueuse saxophoniste, Magali Winkelmann, ainsi 
que de nos dévouées organistes Viviane Bourquin et Ma-
rie-Claire Charpilloz 
Culte de Vendredi-Saint 6 avril, à 10h00  
Culte de Pâques, dimanche 8 avril, à 10h00 
 

APRÈS-MIDI ENFANTS 
Bonne nouvelle, les après-midi enfants se poursuivront 
cette année encore lors des vacances de Pâques avec un 
beau programme. Elles se dérouleront à la Maison de pa-
roisse de Diesse :   
 

Mardi 10 avril, de 14h00 à 16h00: « Je crée mon bijou » 
et « Je fabrique et peins un dinosaure » 
 

Mercredi 11 avril, de 14h00 à 16h00: Spectacle d’ombres 
chinoises et, au choix, jeux ou expression corporelle 
théâtrale (voir page 6)  
 

 
AGNEAU PASCAL 

Jeudi 5 avril, à 18h30, à la Maison 
de paroisse, nous vous invitons à 
venir manger l’agneau. L’agneau 
pascal rappelle la traversée du peu-
ple d’Israël dans le désert tout com-
me la résurrection du Christ. Ce re-

pas typique a été très apprécié des personnes ayant parti-
cipé ces dernières années. Nous vous invitons à vous ins-
crire auprès du pasteur Stéphane Rouèche 
(032.315.27.37) ou de M. Marc Früh (032.315.24.10). Parti-
cipation libre aux frais.  
 

GROUPE DE RECUEILLEMENT 

Il est l’occasion de se ressourcer avec d’autres en prenant 
un temps de méditation et de partage très convivial. Pro-
chaines rencontres : Jeudis 19 avril, 10 mai, 21 juin et 16 
août,  de 13h30 à 14h30, à l’église de Diesse. 

 
JOURNÉE DU PAIN 

Samedi 28 avril, des catéchumènes vendront du pain 
confectionné dans le vieux four de la cure. Trois points de 
vente sont prévus : 
- Pour Diesse, devant l’épicerie Mini Marché 
- Pour Lamboing, devant la boulangerie Bayard  
- Pour Prêles, devant la Landi 
L’argent recueilli sera destiné à soutenir des personnes et 
des familles en difficulté du Plateau de Diesse. 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 pouvoir s’investir en faveur des personnes de nos 
villages. Merci de soutenir ce projet en achetant votre pain 
à l’un des points de vente. 
Samedi 28 avril, de 9h30 à 11h30 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CULTE ANIMÉ PAR LES  
ENFANTS DU CYCLE 1 

Dimanche 13 mai, à 10h00, à l’église, les enfants de 1ère à 
4ème année primaire  inviteront les paroissiens à découvrir 
l’église de Diesse comme ils ne l’ont encore jamais vue. 
Beaucoup de joie et de belles surprises en perspective 
pour ce jour de la Fête des Mères, sans oublier la participa-
tion toujours appréciée d’une fanfare.  
 

 
CULTE DE CONFIRMATION 

Dimanche de Pentecôte 27 mai, à 10h00, à l’église de 
Nods, les paroisses de Nods et de Diesse seront en fête 
lors du culte de baptême et de confirmation des catéchu-
mènes.  
Une belle équipe de jeunes, dynamiques et chaleureux, a 
suivi ensemble le catéchisme depuis plusieurs années.  
Pour bien préparer cette étape, ils auront participé à un 
camp sur un week-end. 
A nous de leur témoigner nos encouragements pour la sui-
te de leur cheminement spirituel en les accompagnant lors 
de ce jour important.  
 
Voici les noms des catéchumènes: Lucas Bau, Océane 
Boillat, Aline Botteron, Erwan Bueche, Niels Carnal, Hélène 
Droz, Ludovic Duc, Fabien Gagnebin, Manon Gaschen, 
Guillaume Gossin, Jemma Geiser, Lino Insom, Corali Lé-
chot, Loïc Lecomte, Nicolas Löffel, Guillaume Mathez, So-
phie Perrin, Morgane Racine, Naemi Ramirez, Brian Su-
nier, Angela Tschanz et Julia Wepfer 
 
 

CULTE DE RECONNAISSANCE  
AVEC LE CHŒUR ASPARAGUS 

Le premier dimanche de juin, nous aurons le plaisir d’ac-
cueillir un chœur de qualité (il a participé à plusieurs émis-
sions de la RTS), le chœur Asparagus. Ses chanteurs ap-
porteront beaucoup de chaleur à notre célébration avec de 
très beaux chants d’Amérique latine. Il s’agira d’un culte de  
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ÉVÉNEMENTS  À VENIR 
Paroisse réformée 
Diesse, Lamboing et Prêles 

 

   Prière 

 

Il arrive parfois que des gens arrêtent de se disputer, se par-
donnent et se supportent à nouveau les uns les autres.  
Il y a là quelque chose qui vient de Dieu ! 
 
Il arrive parfois que des gens s’engagent en faveur des plus 
faibles, et des exclus de notre société.  
Il y a là quelque chose qui vient de Dieu ! 
 
Il arrive parfois que des gens prononcent des paroles qui 
consolent et encouragent les autres. 
Il y a là quelque chose qui vient de Dieu ! 
 
Il arrive parfois que des gens se rassemblent pour partager et 
prier. 
Il y a là quelque chose qui vient de Dieu ! 

reconnaissance au cours duquel nous aurons l’occasion de 
remercier toutes celles et ceux qui s’investissent pour faire 
vivre notre paroisse.  
Dimanche 3 juin, à 10h00, à l’église de Diesse 

 
DES CONTES MAGIQUES POUR LES AÎNÉS 

Les aînés de nos villages seront gâtés: un talentueux 
conteur viendra animer un après-midi. Il les entraînera 
dans un monde imaginaire avec talent, humour et poésie. 
Les contes seront suivis d’une collation. Entrée libre, col-
lecte. 
Mercredi 6 juin, de 14h00 à 17h00, Maison de paroisse 
de Diesse.  

 

 
 

 

 

JOURNÉE DES ENFANTS 
Evénement exceptionnel, plus de 100 enfants de tout le 
Jura bernois viendront participer à la Journée des enfants 
organisée à Diesse, le samedi 9 juin. 

Sous le titre « Les P’tits curieux sur un Plateau », de nom-
breuses animations seront organisées autour de la Maison 
de paroisse. Cette journée a lieu tous les deux ans en des 
régions différentes. Elle concerne les enfants du cycle I du 
caté, soit de 6 à 10 ans. 
Il y aura beaucoup de vie et de joie à Diesse le 9 juin.  

ASSEMBLÉE ORDINAIRE 
La prochaine assemblée est agendée au lundi 11 juin à 
20h00 à la Maison de paroisse. Votre présence est impor-
tante pour construire ensemble l’avenir de notre paroisse. 

 

PIQUE-NIQUE ŒCUMÉNIQUE 
Dimanche 24 juin se déroulera le pique-nique œcuméni-
que. 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 24 juin, à 11h00: célébration œcuménique à 
la halle-cantine de Lamboing 
 

  OMBRES ET LUMIÈRES 

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

M. Robert Schneider; Colin Grandjean; Mme Margret 
Schnurrenberger-Brechbühler; M. Adrien Giauque; Mme 
Pierrette Richard-Bayard; Mme Dorette Forchelet-Giauque; 
M. Gérard Gauchat; M. Roger Aeschlimann; M. René Eg-
genweiler  

SERVICES FUNÈBRES : Le chœur Asparagus 
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RENCONTRES 
Journal de la Paroisse 
N°12  mars 2012  

CULTE ÉVÉNEMENT 
Le 11 décembre 2011 notre 
paroisse a accueilli le 
chœur Yaroslav’l, à l’occa-
sion d’un « culte-
événement ».  
Dans une ambiance recueil-
lie, les paroissiennes et pa-
roissiens ont eu l’occasion 
d’apprécier, en alternance, 
des productions de cet en-
semble vocal et des médita-
tions apportées soit par Sé-
verine Gianella, soit par 
Stéphane Rouèche, notre 
pasteur. 
Cette cérémonie a repré-
senté un moment de re-
cueillement intense, dans 
une atmosphère des plus 
favorables. Les chants inter-
prétés ont apporté une tou-
che délicate à cette fin d’au-
tomne.  

 
 

Ulrich Knuchel 

 L’ARBRE DE VIE 
« L’arbre de vie est analogue à l’absolu, l’univers et l’homme. Ses racines s’enfoncent pro-
fondément dans la terre, et ses ramures s’élèvent au plus haut des Cieux. » 
 

L’Arbre de Vie selon la Cabale, par Z’ev ben Shimon Halevi 
 
Pourquoi avoir peint un 
Arbre de Vie sur cette fa-
ce de rocher? 
Lorsque M. Gérard Racine 
m’a proposé de réaliser 
une peinture sur ce ro-
cher, je me suis demandé: 
que faire? que dire? Mais, 
très rapidement j’ai songé 
à un message de paix, 
d’espoir, qui nous relie à 
la nature qui respecte tou-
jours le cycle de la vie. J’ai 
pensé aux anciens, aux présents, aux suivants, à la gran-
de famille humaine que j’aimerais voir vivre dans la séré-
nité. 
J’ai esquissé différents projets et l’Arbre de Vie s’est im-

posé. Un arbre au tronc masculin-féminin, un arbre d’a-
mour d’où s’élancent les branches des vies futures, vers le haut, vers l’absolu. Un arbre fait d’hommes, dans une forêt d’ar-
bres vivants. 
Dans l’esprit de la remarque d’un indien Stoney: « Saviez-vous que les arbres parlent? ». Je souhaiterais que cet arbre par-
le de vie à tous, et longtemps. 
Et je terminerai ainsi: la beauté nous entoure. En silence, pour ne pas l’effaroucher, l’artiste tente de s’en approcher. 
 

Joël Racine  
 
 

 
 
 

Portrait réalisé par R. Tucker 

Joël Racine 

L’Arbre de Vie, fresque à découvrir au sentier des Sculptures à Lamboing 
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RENCONTRES 
Paroisse réformée 
Diesse, Lamboing et Prêles 

INTERNET, LE NOUVEAU MÉDIA  
D’INFORMATION DE LA PAROISSE 

Enfin, le voici, le site Internet des paroisses de notre 
collaboration régionale. Il se veut simple et convivial 
pour trouver rapidement une information sur la vie de 
nos trois paroisses: Diesse, Nods et La Neuveville. 
Quatre entrées sur le site sont actives: www.lac-en-
ciel.ch pour atteindre les pages relatives à la collabo-
ration interparoissiale, www.ref-diesse.ch pour accé-
der directement aux pages spécifiques de notre pa-
roisse, ou encore www.ref-nods.ch pour celles de la 
paroisse de Nods et www.paref2520.ch pour celles de 
La Neuveville. Les onglets supérieurs ouvrent le pas-
sage d’un domaine à l’autre. 

Le volet de gauche permet de guider la navigation sur 
l’ensemble du site au moyen de menus déroulants. La 
colonne centrale affiche les informations souhaitées et 
la fenêtre de droite consolide les informations de nou-
velles, d’agenda et de formation de nos trois parois-
ses avec l’ensemble de notre Union synodale Berne-
Jura-Soleure. L’agenda spécifique aux paroisses de 
notre région se trouve aussi à l’adresse <Région Lac-
en-ciel>, <Agenda>. Le plan des cultes s’affiche en 
passant par <Diesse>, <Services religieux>, <Cultes> 
et <Plan des cultes>. 

Notre site Internet n’a pas la prétention d’être ni sans 
erreur, ni complet, ni encore très régulièrement à jour. 
Par principe, un site Internet est interactif. Votre parti-
cipation est donc essentielle pour l’améliorer et le faire 
devenir un outil dynamique de notre vie paroissiale. 
Vos informations, vos attentes, vos critiques et vos 
commentaires sont les bienvenus en tout temps à l’a-
dresse lauten@vtx.ch. Merci de votre concours. 
 

Pierre-André Lautenschlager 
 

PLUS D'ÉGALITÉ, MOINS DE FAIM 
A partir du 22 février et 
jusqu'au mois d'avril, la 
campagne œcuménique 
2012 portée par les œu-
vres d'entraide des Eglises 
chrétiennes s'interroge sur 
les causes de la faim dans 
le monde qui touche plus 
d'un milliard d'individus. 
Elle pointe également sur 
des solutions qui passent 
par une revalorisation du 
rôle des femmes. 
 
Campagne œcuménique 2012 
 

APRÈS-MIDI D’EXPRESSION  
CORPORELLE THÉÂTRALE 

Viens jouer avec nous en faisant de l’improvisation autour 
d’exercices qui permettent de développer l’écoute et l’é-
change entre les comédiens,  de travailler le mouvement, 
la voix et les expressions. Oser, créer, imaginer, transfor-
mer, étonner, se dépasser,… 
Atelier ouvert à toute personne de 9 à 99 ans. Les mamans 
qui sont venues accompagner leurs enfants sont aussi les 
bienvenues. Tenue confortable souhaitée et pas dommage 
(nous pourrions nous rouler par terre ou ramper !), petites 
pantoufles de gymnastique ou chaussons de danse, ou 
simplement des chaussettes seraient idéales pour se sentir 
à l’aise et bouger aisément. 
Pour toutes questions: Séverine Gianella, 032 315 12 60 
Mercredi 11 avril de 14h00 à 16h00 



 

 

Page 7 

JEUX ET DETENTE 
Journal de la Paroisse 
N°12  mars 2012  

Trouvez tous les mots relatifs à un chien intelligent et fidèle. Ces 
mots sont codés. Chaque lettre a été remplacée par un nombre. 
Chaque nombre correspond toujours à la même lettre. Commen-
cez par répartir les lettres déjà placées. 

 MOTS SABLIER 

CACHE-CACHE 

En assemblant correctement 
les lettres contenues dans le 
rectangle ci-contre, vous dé-
couvrirez le maître du jeu... 
Quel est ce mot ? 
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Clin d’oeil historique de notre paroisse 
(2e  volet) 

 
1535:   Le maire rend la justice assisté du consistoire, 

alternativement au nom de Berne et du prince-
évêque. Il porte un manteau rouge et noir 
(couleur de l’Evêché) à l’intérieur. Selon qu’il 
rendait la justice au nom de l’un ou de l’autre, il 
arborait sur ses épaules les couleurs respectives.  

 

1577:  Une épidémie de peste fait 360 victimes dans la 
paroisse.  

 

1581:   Suite aux épidémies et aux incendies, il règne 
une grande misère dans la région. C’est alors 
qu’est créée la Grande confrérie. Elle comprend  
les 4 villages. C’est une institution d’aide aux  

« disetteux » et nécessiteux. La distribution de 
nourriture, surtout de pois, se fait au son de la 
trompette. Elle aide aussi à payer les régents 
d’école et à subvenir aux besoins des familles de 
ceux qui « tiraient en guerre ». 

 

1600:   Berne donne trois cloches à l’église de 
Diesse. Ces cloches proviennent du 
couvent de St-Jean qui vient d’être 
sécularisé. En compensation, les ter-
res de St-Michel (celles de l’église) qui 
jusqu’alors avaient été franches de 
dîmes, y seront dorénavant soumises. 
150 ans plus tard, ces cloches fati-
guées seront refondues près de l’église. 

 
Marcel Guillaume 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources: La brochure « Chronique de la paroisse de 
Diesse » 

Le livre « 1185-1985, Eglise St-Michel, 
paroisse réformée de Diesse » 

COURSE DE LA SOLIDARITÉ,  
VIVE LA 2ÈME ÉDITION! 

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'une deuxième édi-
tion de la Course de la Solidarité est en préparation. Course à 
pied, nordic, marche, relais, restauration... tous les ingrédients 
qui ont fait le succès de la première édition seront réunis. 
Merci de réserver la date du vendredi 17 août 2012. Nous 
pouvons déjà vous annoncer que l'une des nouveautés sera 
l'organisation d'une garde pour les enfants afin que les pa-
rents puissent participer à l'événement sans souci. Des préci-
sions vous seront données en temps voulu dans la presse 
locale ainsi que dans le prochain numéro du Passe-Partout. 
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CALENDRIER 
Paroisse réformée 
Diesse, Lamboing et Prêles 

PLAN DES CULTES  2012 

DATE HEURE OCCASION CENE OFFICIANT 
Avril 

1 17h00 Rameaux, culte événement à Diesse, chœur Evelles   S. Rouèche 
6 10h00 Vendredi-Saint, culte à Diesse  X S. Rouèche 
8 10h00 Pâques, Culte à Diesse  X S. Rouèche 

15 10h00 Culte à Nods   L. Tartar 
22 10h00 Culte à Diesse    S. Rouèche 
29 10h00 Culte régional à La Neuveville  X tous les pasteurs 

Mai 
6     10h00 Culte à Nods   pasteur remplaçant 

13 10h00 Culte à Diesse, animé par le cycle I avec fanfare   S. Rouèche 
17     10h00 Ascension, culte à Diesse  X S. Rouèche 
20 10h00 Culte à Diesse    S. Rouèche 
27 10h00 Pentecôte, culte de confirmation à Nods X L. Tartar /S. Rouèche 

Juin 
3 10h00 Culte de reconnaissance avec le chœur Asparagus  X S. Rouèche 

10 10h00 Culte à Diesse    S. Rouèche 
17 10h00 Culte à Nods   L. Tartar  
24 11h00 Pique-nique œcuménique, halle-cantine Lamboing   L. Foé /S. Rouèche 

Juillet 
1 10h00 Culte à Diesse  X S. Rouèche 
8 10h00 Culte à Diesse   S. Rouèche 

15 10h00 Culte à Nods   L. Tartar 
22 10h00 Culte à Diesse    L. Tartar 
29 10h00 Culte de district à La Neuveville    

Août     

5 10h00 Culte à Diesse   X S. Rouèche 
12 10h00 Culte à Diesse  S. Rouèche 
19 10h00 Culte à Nods  L. Tartar 
26  Lamboing Fête villageoise, célébration œcuménique    

   

 SOLUTIONS DES JEUX 

 

 S P O R T S   
C E R E B R A U X 
    H U S K Y     
  L A  F O I     
   D E  S O N   

 M A I T R E   

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) 

La Neuveville - Soupe du 700e 
 
Date 16 mars 2012 
Lieu:  La Neuveville 
Heure: 18h00 
Dans le cadre du 700e anniversaire de La Neuveville, les 
paroisses catholique et réformée de la cité invitent à une 
soupe du Partage, dès 18h, offerte sur la place de la Liberté 
à La Neuveville. A 19h30, une soirée musicale au café-
théatre (Temple) avec des jeunes de La Neuveville emmenés 
par Nadia Gigandet et des contes de Marianne Finazzi seront 
proposés au public. 
 

Venez savourer et écouter ! 
 

********************************************************* 
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