
 

 

Journal de la Paroisse réformée 
Diesse, Lamboing et Prêles 
N°14  décembre 2012 

 ÉDITORIAL 
Au cours de cette fin d’été et de l’automne, j’ai dû emprunter des 
itinéraires inhabituels pour me rendre à mon travail, en raison de 
routes barrées pour cause de travaux. Ce genre de mesure est sou-
vent énervant, car ça nous fait perdre du temps. 
Néanmoins, j’ai ainsi eu l’occasion de découvrir certains paysages 
bien connus de nos crêtes, sous un jour nouveau. Celui du petit ma-
tin qui s’éclaire, de l’aube naissante à peine jaunie, voire du lever du 
soleil orangé. Et chaque fois, je réalisais la chance que j’avais de 
pouvoir parcourir ces scènes exceptionnelles. J’ai aussi mesuré le 
privilège qui est offert à chacun de nous de nous déplacer en toute 
liberté, sans avoir à demander des autorisations, sans être suivi par 
des agents plus ou moins secrets… 
De fil en aiguille, ma pensée a glissé sur tant d’autres libertés qui 
nous sont garanties dans notre pays, en raison de sa constitution 
démocratique : la religion, la pensée, l’expression, pour ne citer que 
celles-là. 
Et nous sommes parfois si bien installés là-dedans que nous ou-
blions presque d’en faire usage. Chacun a le droit de dire son opi-
nion. Même en ce qui concerne notre bulletin paroissial. L’équipe 
rédactionnelle reçoit avec plaisir tous vos avis, positifs, négatifs ou 
constructifs, car son but reste de s’améliorer, pour mieux vous servir. 
 

Ulrich Knuchel 
 

  NOËL AVEC MARGAUX 
Le poète allemand Silesius a dit : « Jésus se-
rait né mille fois à Jérusalem, mais s’il n’est 
pas né dans ta vie, cela ne servirait à rien. » 
Margaux est âgée de six ans et pose la ques-
tion : « Où habite Dieu? » Et d’enchaîner : 
« Parce que s’il habite dans notre temple, le 
bruit des travaux doit lui casser les oreilles. » 
Effectivement, le travail de la pelleteuse suite 
à la rupture des canalisations par le gel, bat 
son plein. Sa maman commence par sourire 
et tente une explication. Mais à chaque fois 
Margaux réagit : « Habite-t-il davantage au 
magasin qu’à l’église ? S’il habite au ciel, il 
doit certainement avoir le vertige. »  Comment 
rester simple à l’égard d’un enfant? Il lui re-
vient alors cette histoire: un maître juif deman-
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de un jour à ses invités : « Où est Dieu ? » Les convives rient en di-
sant : « Que nous demandez-vous là ? Le monde n’est-il pas plein de 
sa présence? » Le maître les écoute débattre de la question. Puis, il 
murmure : « Je pense que Dieu habite là où on le laisse entrer. » 
Et Margaux de conclure : « Super, je vais pouvoir l’inviter chez moi… » 
Joyeux Noël à chacune et à chacun! 

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

APRÈS-MIDI ENFANTS 

De la joie, de la bonne humeur et beaucoup de plaisir 
pour les enfants présents à l’occasion des deux après-
midi qui ont eu lieu durant  les vacances d’automne. Au 
programme : les JO du Plateau et un spectacle de ma-
gie. Nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin.  

 

CULTE DES RÉCOLTES 
 

Belle assemblée en ce dimanche 28 octobre à l’occasion du 
premier culte des récoltes. Les légumes et les fruits ser-

vaient de décoration alors que des bottes de paille ont été 
utilisées comme table de communion. Les personnes pré-
sentes ont été enchantées par le magnifique son du cor des 
Alpes, belle prestation des six musiciens du groupe Cors-
Accord Chasseral. 

Le groupe d’enfants rayonnants et motivés 

GROUPE DE  
RECUEILLEMENT 

Dans recueillir il y a le mot cueillir. 
Les rencontres du groupe de re-
cueillement veulent permettre à 
tout un chacun de cueillir un peu 
de paix, de joie et de confiance 
dans nos journées souvent bien 
remplies. 
Soyez les bienvenues au groupe 
de recueillement! 

Prochaines rencontres : Jeudis 
13 décembre 2012, 17 janvier, 21 
février et 21 mars 2013 de 13h30 
à 14h30, à l’église de Diesse. 

THÉÂTRE DE LA MARELLE 
« Ma vie avec Martin Luther 
King » est la nouvelle pièce de 
la Compagnie de la Marelle. 
(d’après le livre de Coretta Scott 
King, femme de Martin Luther 
King). La critique souligne  entre 
autres la magnifique prestation 
de la chanteuse Falvie Crisinel.  
Sur scène, elle est accompa-
gnée de quatre musiciens. Il 
vaut la peine de venir les voir 
lors de leur passage à La Neu-
veville.  
  
Vendredi 30 novembre, à 
20h15, au Café-théâtre de la 
Tour de Rive 
 

EVENEMENTS  A VENIR 

Flavie Crisinel dans le Gospel de Mahalia 

L'EPER, un travail de développement 
et de coopération basé sur les droits 

humains 

 

« Ce n’est pas la charité qui motive notre travail, mais notre 
responsabilité envers nos semblables. Tout le monde a des droits. 
Nous nous engageons pour que ceux des personnes démunies et 
marginalisées soient eux aussi respectés. » 
 

Heinrich Hellstern, secrétaire central de l’EPER, en 1965 
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EVENEMENTS  A VENIR 
Journal de la Paroisse 
N°14  décembre 2012 

NOËL DES ENFANTS 

« Les outils du Charpentier » est un magnifique conte, 
présenté par les enfants lors de la célébration du Noël 
des familles. La scie, le marteau, le rabot et bien d’au-
tres outils seront de la partie. Magnifique message de 
Noël apporté par les enfants du cycle I du catéchisme. 
Venez nombreux les entourer. Vendredi 21 décembre, à 
19h00, à l’église de Diesse. 

 

REPAS DE NOËL 

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 lundi 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 prolon-
ger en participant à la célébration de la nuit de Noël à 
23h00. Pour passer un Noël chaleureux, cordiale bien-
venue à tous. 
 

REPAS POUR LES AÎNÉS 

Pour passer un moment convivial nous invitons les aînés 
à venir partager un succulent repas. Les tables seront 
décorées et les responsables prêts à vous accueillir 
avec un beau sourire. 
Saviez-vous que la joie partagée s’en trouve démulti-
pliée?… Nous vous attendons nombreux le mercredi 23 
janvier 2013. 
Des informations paraîtront dans le Courrier pour vous 
inscrire. Réservez déjà la date. 
 

 

SEMAINE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
Un enseignant demande à ses élèves 
de quelle religion Jésus est issu. Ne 
connaissant pas son origine juive, des 
élèves se lancent dans d’autres propo-
sitions : « Il était catholique » propose 
l’un d’eux. « Non, réplique un autre, il était protestant. » 
L’enseignant n’approuvant pas leur réponse, un troisiè-
me dit fièrement : « Il était catholique et protestant. » 
Cette anecdote humoristique souligne bien notre unité 
dans notre confiance en Jésus-Christ. Cette confiance, 
nous voulons en témoigner, paroissiens de nos commu-
nautés catholique et protestantes, lors de deux célébra-
tions communes à l’occasion de la Semaine de l’Unité.  
Venez participer aux deux célébrations : 
Dimanche 20 janvier 2013, à 10h00, à l’église catholi-
que de La Neuveville: messe avec invitation aux com-
munautés protestantes du district. 
Dimanche 27 janvier 2013, à 10h00, à l’église de 
Diesse: culte avec invitation à la communauté catholi-
que. 

CONFÉRENCE « DIS, C’EST QUOI LA MORT? » 

Comment parler de la mort à nos enfants ? La peur de leur faire 
peur, la difficulté de répondre à leurs questions, la perte des 
repères traditionnels, l’évolution de la société, bien des raisons 
poussent à reporter la discussion à plus tard. Cette conférence 
donnée par Mme Alix Noble, formatrice d’adultes, conteuse pro-
fessionnelle et spécialiste des questions en lien avec la mort, 
traitera des questions des enfants et proposera des pistes pour 
y répondre. (voir ci-dessous) 
Mercredi  13 mars 2013, à 20h00, au Battoir de Diesse 
(entrée libre, collecte) 
 
 

 

 La Mort… 
Comment en parler à 

son enfant? 

Conférence par Alix Noble Burnand, 
formatrice d’adultes, conteuse et thanatologue 

www.alixraconte.ch 
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EVENEMENTS  A VENIR 
Paroisse réformée 
Diesse, Lamboing et Prêles 

ÉVEIL À LA FOI 

Quel voyage rêveriez-vous de faire?  Savez-vous comment 
on voyageait au temps de Jésus? Quels étaient les 
moyens de locomotion, la distance, les dangers? Et si nous 
voyagions pour mieux découvrir l’Afrique! 
Une équipe dynamique composée de mamans, du prêtre et 

du pasteur se réjouit d’accueillir vos chères têtes blondes 
lors des prochaines rencontres destinées aux enfants de 3 
à 6 ans (les frères et sœurs plus jeunes ou plus âgés peu-
vent également y participer). 
Les prochaines rencontres sont fixées aux samedis 8 dé-
cembre, 26 janvier et 9 mars, à l’église de Diesse, de 
17h00 à 18h15. 

 
  CULTE ÉVÉNEMENT 

Dimanche 10 mars, à 17h00, à l’église de Diesse,  nous 
aurons le plaisir d’entendre un ensemble musical de bon 
niveau. 
La flûtiste est Rachel Clerc, diplômée du Conservatoire de 
Lausanne et du Centre de Musique Ancienne de Genève, 
également spécialiste de musique traditionnelle italienne.  
La basse continue est confiée à Koichi Kosugi, contrebas-
siste hors pair déjà bien connu. Il est membre de l’orches-
tre d’Aarau et se produit régulièrement avec l’Orchestre du 
Jura. Il fait partie de nombreux groupes de musique de 
chambre. 
Jacques Etienne Rouge assure la partie de clavecin. 
Entrée libre, collecte 

 

Découvrez les photos de la Journée de  
l’Entraide 2012 à Diesse sur le site de la paroisse 

 

www.lac-en-ciel.ch/ 
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RENCONTRES 
Journal de la Paroisse 
N°14  décembre 2012 

  OMBRES ET LUMIÈRES 

Dans l'espérance de la résurrection nous avons remis en-
tre les mains de Dieu : 
 

Mme Daisy Bourquin-Lecomte ; M. Ami Bayard ; M. Jean-
Pierre Gaschen ; M. Jacques Aeberli  

Nous avons la joie d’annoncer le baptême de: 
 

Maël Lecomte ; Liv Marie Daka ; Maylis Wehrli ; Merelle 
Kilian ; Marion Wüthrich  

SERVICES FUNÈBRES : 

BAPTÊMES : 

 
 

Semeur de sourires 
 
Seigneur, 
Fais de moi un semeur de sourire. Qu’il soit rieur 
et non moqueur; 
Radieux et non pas dédaigneux, accueillant et 
non pas fermé 
 

Donne à mon sourire le miracle d’apporter un 
peu de force, de confiance et de bonheur à celles 
et ceux que je rencontrerai. 

  PIQUE-NIQUE INTERPAROISSIAL 

Comme chaque année, la proximité des vacances d’été rime avec le pique-nique interparoissial et œcuménique de notre 
région. Le prêtre et le pasteur, Léon Foé et Stéphane Rouèche, ont animé ce moment vraiment privilégié. Ils ont insisté sur 
le fait qu’il est vraiment nécessaire que chacun redevienne comme un enfant pour s’émerveiller des choses simples de la 
vie que Dieu nous offre. Et par cette même démarche, il est possible de tisser des liens avec le Tout-Puissant, mais aussi 
avec ses semblables. Nicole Thomet, avec trois de ses élèves ont très joyeusement coloré ce culte avec leurs accordéons 
et leur enthousiasme. 
Et pour mettre immédiatement en pratique le message reçu, l’apéritif a été offert à l’assistance. Le feu et les tables étaient 
déjà préparés, en vue d’un repas vraiment convivial, où catholiques et réformés, gens du bord du lac et population du Pla-
teau ont pu fraterniser dans une agréable atmosphère estivale. L’après-midi a été consacré à divers jeux animés dans une 
ambiance de Jeux Olympiques. / uk 
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RENCONTRES 
Paroisse réformée 
Diesse, Lamboing et Prêles 

COURSE DE LA SOLIDARITÉ 
Merci, merci et merci à chacune et à chacun pour votre magnifique élan de solidarité. La deuxième édition s’est déroulée 
dans des conditions idéales. Le soleil était de la partie en ce vendredi 17 août. Le nombre de participants était plus élevé 
que l’an dernier et la somme recueillie se monte à 8600 fr. Rappelons qu’elle est destinée à soutenir un projet de formation 
de sages-femmes dans des régions reculées du Sénégal. Le comité d’organisation est très motivé à poursuivre cette expé-
rience humaine et est d’autant plus encouragé par votre solidarité.  
Nous vous donnons rendez-vous pour la troisième édition, fixée au vendredi 16 août 2013. / sr 
 

LE CULTE DU 700e À LA NEUVEVILLE 
C’est avec beaucoup de plaisir qu’un grand nombre de parois-
siennes et de paroissiens se sont déplacés à La Neuveville pour 
assister au culte œcuménique qui a marqué cette année de festi-
vités. La cérémonie a pu se dérouler à l’extérieur malgré une 
météo quelque peu menaçante. La cité médiévale aux clés croi-
sées a offert le thème aux animateurs de ce moment particulier. 
En effet, il a été question de clés. Chaque participant a reçu une 
vieille clé et a été invité à formuler, sur l’étiquette annexée, son 

vœu pour La Neuveville pour les années à venir. Chaque clé a 
ensuite été suspendue à un arbre et les textes de chacun ont pu 
être lus. Les interventions de John Ebbutt pasteur, et de Léon 
Foé curé, ont été ponctuées par les prestations très appréciées 
de musiciennes, tant à la harpe qu’à la clarinette. / uk 

 
 

Nous avons le plaisir d’entamer une nouvelle rubrique, 
celle de « L’expression ». En effet, dans les prochains 
numéros de notre journal, une expression en lien avec la 
foi, la Bible ou la terminologie religieuse sera expliquée.  
Dans ce numéro:   

 

« Se faire l’avocat du diable » 
 Celui qui défend une personne ou une cause diffi-
cile à défendre. 

 Celui qui attaque volontairement les arguments 
d’un autre pour le contraindre à les renforcer. 
 

Cette locution nous vient à la fois du milieu ecclésiasti-
que et de celui du XVIIIème siècle. Donc, l’avocat du 
diable  était un religieux qui, au cours de l’examen pré-
alable à la canonisation d’une personne dans l’Eglise 
catholique, devait chercher tout ce qui, dans le compor-
tement de la personne, pouvait montrer l’influence du 
diable. En effet, un saint doit pouvoir prouver qu’il a 
eu une vie irréprochable. Ce religieux ayant donc un 
rôle d’accusateur en cherchant les éléments permettant 
de s’opposer à la canonisation,  était donc bien le défen-
seur des éventuelles actions du diable. Ce rôle a été sup-
primé par le pape Jean-Paul II en 1983. 

 L’expression  
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RENCONTRES 
Journal de la Paroisse 
N°14  décembre 2012 

BEAU SUCCÈS DE LA JOURNÉE DE L’ENTRAIDE À DIESSE 
La salle du Battoir de Diesse était très animée en ce samedi d’automne. 
Il y avait de quoi, car le programme de cette manifestation était vraiment 
alléchant. Du côté de la cuisine, Monique Courbat a concocté un excel-
lent risotto, secondée par une brigade très efficace. 
Sur le thème « Mon village a du talent », diverses présentations ont amu-
sé les personnes présentes. Les productions furent très appréciées: Mar-
cel Guillaume à l’harmonica, les tours de magie des enfants, Vincent et 

Olivier Membrez avec leurs jeunes élèves per-
cussionnistes, Patricia Reist au piano électri-
que, la chanteuse Mélanie interprétant des 
succès de Lady Gaga, J.-C. Guanter imitant 
Coluche et le chœur local de L’Arzillière. Par 
ailleurs, chaque participant a fait le tour de 
l’exposition de photos réalisées par Richard 
Tucker. Au travers de quelques dizaines d’œu-
vres d’un excellent niveau, il a tracé ce que 
représente le quotidien de notre pasteur.   
Dans le courant de l’après-midi, il a été possi-
ble, grâce au miracle de la technologie, d’avoir 
un contact direct, vocal et visuel, avec deux 
personnes du Honduras./ uk, pn 

Le risotto préparé par Monique 
Courbat et A.-C. Dubois Une grande animation régnait dans les locaux du Battoir 

  

Regard sur l’activité du Dr  Pelet à la Montagne  
de Diesse de 1925 à 1973  (1er  volet) 

 
Tout d’abord un grand merci à la personne bien intentionnée 
qui m’a remis quelques lignes sur l’activité du docteur Jacques 
Pelet. Ecrites par lui-même, ces lignes retracent quelques 
traits de son activité de 1925 à 1973. Installé à La Neuveville, 
son champ de travail était très vaste. Il s’étendait de Wingreis 
à la Montagne de Diesse, l’hôtel de Chasseral, les métairies 
environnantes, ainsi que des interventions du côté de Cressier 
et du Landeron. 
Sa science était à la mesure de son rayon d’action. Il était à la 
fois médecin-chirurgien-accoucheur et il procédait même à 
l’extraction des dents lorsque le patient n’en pouvait plus d’a-
voir mal. Il n’aimait pas ces dernières interventions. Il écrit: 
« Ma terreur était les extractions dentaires que l’on exigeait 
du médecin, elles me donnaient l’impression de faire une sale 
besogne. Je garde encore le souvenir d’un berger du Mt-Sujet, 
que je fis asseoir sur le rebord de mon auto pour lui arracher 
une molaire, non sans hémorragie, vite calmée d’ailleurs par 
l’eau froide de la fontaine voisine, où nous avions pris rendez-
vous. » 
Personnellement, je fais également partie de ses oeuvres, puis-
qu’il m’a recousu une vilaine blessure à la joue, suite à un acci-
dent de bob à l’âge de 12 ans. Cette blessure, bien cicatrisée, 
n’a pas empêché les filles, plus tard, de m’embrasser sur cette 
joue! 

 

Je lui dois une autre intervention, beaucoup plus sérieuse 
celle-ci: 
Après l’extraction d’une dent par un dentiste et alors que 
j’étais accroupi dans mon lit sous l’effet des piqûres, une vio-
lente hémorragie s’est déclarée. J’avais du sang jusqu’aux 
pieds. Le docteur Pelet, alerté, est arrivé vers les cinq heures 
du matin. Devant mon état comateux et en partie incons-
cient, il a vite décidé! A situation urgente, remède d’urgence! 
Sans se soucier des groupes sanguins, il a prélevé immédiate-
ment une dose de sang chez mon père qu’il m’a injectée en-
suite. Il s’est avéré plus tard que j’étais receveur universel. 
Merci, bon docteur Pelet! 
 

 
Voies de communications et moyens de transports à l’époque 
 

Le docteur Pelet écrit:  
Rien de comparable à la situation d’aujourd’hui. Le gou-
dronnage était loin d’être généralisé et même la route La 
Neuveville-Gléresse était chargée d’un cailloutis fort agressif 
pour les pneus. Que dire de la montée La Neuveville-Prêles, 
chargée régulièrement d’une bonne couche de « groise »; elle 
était un cauchemar. 
J’avais, à mes débuts, le privilège de conduire une Citroën 
fermée, au moteur beaucoup trop faible. Crevaisons et pan-
nes de carburateur n’étaient pas rares.  

(suite page 9) 
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BEAU SUCCÈS DE LA JOURNÉE DE L’ENTRAIDE À DIESSE 



 

 

RENCONTRES 
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Tout fier de montrer à mon père mon rayon d’activité, 
j’avais dû, sur la montée à Jugy (Gaicht), le faire des-
cendre de voiture et suivre à pied. La voiture chauffait 
et n’en pouvait plus. 
 

Commentaire personnel: La voiture du docteur Pelet 
avait les quatre roues peintes en jaune, de sorte qu’elle 
était facilement reconnaissable. Ça pouvait aussi ali-
menter les conversations du genre: « Vous avez vu l’au-
to du docteur, il est allé chez untel, qu’est-ce qui s’est 
passé? » 
De ce médecin, chacun en avait du respect. Mais en tant 
que gamin, on en avait aussi de la crainte, car on savait 
comment ça fait de l’alcool sur une blessure ouverte! 

Marcel Guillaume 
 

 

JEUX ET DETENTE 
 MOTS CROISÉS 

 
 
HORIZONTALEMENT: 
1.   prêcher, annoncer la B.N.; 
6.   ville de Jésus, la patrie de Pierre et d’André; 
11. voir 3 Verti. ; 
12. nom propre de Dieu; 
13. son ministère a connu un grand succès, mais fut interrompu par 

Hérode 
 
VERTICALEMENT: 
2.   croisement de routes, de chemins; 
3.   et 11 Horiz. changez de vie; 
4.   bourgade de Galilée; 
5.   sombre pays; 
7.   la mise en prison; 
8.   obscurité, image qui qualifie ce qui est méchant; 
9.   tribu israélite de Galilée; 
10. Jésus parle du "règne", telle est le Bonne Nouvelle. 
 
 
« Jésus commence son travail en Galilée » (Mt 4, 12-17) 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean Baptiste, il se retira en 
Galilée. 
Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord 
du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. 
Ainsi s’accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe: 
Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-
delà du Jourdain, Galilée, toi le carrefour des païens: le peuple qui 
habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur 
ceux qui habitaient dans le pays de l’ombre de la mort, une lumière 
s’est levée. 
À partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer: « Convertissez-
vous, car le Royaume des cieux est tout proche. » 
 
 

Léo-Paul Rioux, diacre permanent 
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Selon Paul aux Corinthiens 

Prêles, Hôtel-pension Mon-Souhait 1920 
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CALENDRIER 
Paroisse réformée 
Diesse, Lamboing et Prêles 

PLAN DES CULTES  2012 - 2013 

DATE HEURE OCCASION CENE OFFICIANT 
Décembre 

2 10h00 Culte à Diesse  L. Tartar  éch de chaire 
9 10h00 Culte à Diesse   X S. Rouèche 

16 16h30 Culte à Nods avec le Cycle I   L. Tartar 
vend 21 19h00 Culte de Noël des enfants  S. Rouèche 

23 10h00 Culte à La Neuveville  Ph. Maire 
lund 24 23h00 Culte de la nuit de Noël avec le chœur l'Arzillière X S. Rouèche 
mard 25 10h00 Culte de Noël à Nods X L. Tartar 

30 10h00 Culte à La Neuveville   J. Ebbutt 
Janvier 

6 10h00 Culte à Diesse, épiphanie X S. Rouèche 
13 10h00 Culte à Diesse    S. Rouèche 
20 10h00 Unité,  messe à La Neuveville, invitation aux protestants   Prêtre Léon Foé 
27 10h00 Unité, culte à Diesse, invitation aux catholiques     X S. Rouèche 

Février 
3     10h00 Culte à Diesse animé par les catéchumènes de 9ème   L. Tartar + S. Rouèche 

10 10h00 Culte à Diesse     S. Rouèche 
17     10h00 Culte à Nods    L. Tartar 
24 10h00 Culte à Diesse X S. Rouèche 

Mars 
3 10h00 Culte à Diesse, culte du souvenir X S. Rouèche 

10 17h00 Culte événement à Diesse    S. Rouèche 
17 10h00 Culte à Nods animé par les catéchumènes de 5-6ème   L. Tartar 
24 10h00 Culte des Rameaux à Diesse  X S. Rouèche 
29 10h00 Culte de Vendredi-Saint X S. Rouèche 
31 10h00 Culte de Pâques  X S. Rouèche 

Avril 
7 10h00 Culte à Diesse  X S. Rouèche 

14 10h00 Culte à Diesse    S. Rouèche 
21 10h00 Culte à Nods     L. Tartar 

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) 

 
 

Nouveau CD enregistré à Taizé en février 2012. 

 

« Ô toi l’au-delà de tout » 
 

Ce nouvel enregistrement, en langue française, est le premier 
depuis 2001 à avoir été réalisé dans la grande Église de la Ré-
conciliation à Taizé. Tous les chants de cet enregistrement sont 

en langue française ou comportent des versets en français. 
 

CD, ref. : T 570. Les Presses de Taizé, Naïve diffusion, Paris 

Humour 
"Pour moi, dit le Seigneur, un million? ce n'est 

rien! C'est comme un centime. De même, le temps 
est une notion humaine, face à l'éternité, mille 
ans? C'est comme une seconde! Ou une seconde 

c'est comme mille ans!"… 
‐"O, Seigneur, si ce n'est rien pour toi, donne‐moi 

un million, s'Il te plait" 
‐"Pas de problème, attends une seconde..." 


