« Il m’a déçu, je ne m’attendais vraiment pas à cela de sa part… ; elle
m’a déçu, et dire tout ce que j’ai fait pour elle… » Il nous arrive à tous
d’être déçus et nous en sommes parfois comme surpris en pensant
que telle ou telle personne ne pourrait pas nous décevoir. Et pourtant,
chaque être humain a ses fragilités, ses imperfections. Etre déçu par
des amis, des proches, des croyants… est donc normal.
Jésus n’a cessé de proclamer que si l’être humain est imparfait, Dieu
continuera de lui faire confiance. Aux yeux de Dieu nous valons beaucoup plus que ce que nous pensons. Par conséquent, je peux ruminer, souligner, voire grossir ce qui a été la cause de mes déceptions
ou bien je peux accueillir avec d’autant plus de reconnaissance ce
que des femmes et des hommes sont capables de me donner : joie,
confiance, amitié… malgré leur fragilité, leurs imperfections et malgré
le fait qu’ils pourront toujours me décevoir aussi.
« Un arbre qui tombe fait plus de bruit que toute une forêt qui
pousse !» A quoi voulons-nous être attentifs? Aux bruits des déceptions ou à toutes les joies qui poussent dans nos cœurs et nos vies,
peut-être sans faire de bruit?
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Vous souvenez-vous avec quelle impatience, quel espoir (trop longtemps déçu) quelle intensité nous avons attendu le printemps en ce
début de 2013 ?
D’habitude, quand mars revient, on se permet de rêver à des jours
plus chauds en contemplant perce-neige et nivéoles. Et quand on
sent les jours qui s’allongent, le soleil qui gagne en intensité, on se
dit que le printemps est à la porte. Il suffit de l’ouvrir… oui, mais
cette année elle devait avoir les gonds bien mal graissés ! Les jonquilles de nos jardins ont fleuri, mais on n’avait presque pas le courage de sortir pour les admirer ! Même les fêtes de Pâques n’ont pas
donné le déclic tant souhaité. Et que dire du mois de mai ?
L’attente était tellement lancinante que toutes les conversations
tournaient autour du sujet.
Et finalement, tout d’un coup, les choses ont tourné. Les spécialistes
nous ont enfin annoncé l’arrivée de celui que tout le monde attendait : le printemps-été ! Mais voilà, il avait un grand retard. Alors,
toute la nature a « explosé » en quelques jours et les conversations
ont passé au mode majeur. Les gens sont sortis et les tenues vestimentaires ont perdu de l’épaisseur.
On constate que, finalement, par nos impatiences et nos réclamations, nous ne pouvons rien contre la puissance de la nature. Rappelons-nous que celle-ci est régie par le Créateur. Il s’intéresse à
nous, c’est sûr, mais parfois, il nous fait un peu (beaucoup) attendre…

Le 19 avril, une bonne cinquantaine de personnes sont venues à la salle de paroisse pour
écouter Alix Noble.
Conteuse hors pair, elle a emmené son public dans une histoire où il était question d’un velu
et d’un talonneur. Un récit qui ne ressemblait en rien à un conte de fée. Non, les auditeurs ont
été emmenés dans ce qui est profondément humain, avec ses hauts et ses bas. Et on a très
vite pu constater que, depuis le temps des patriarches bibliques, la nature humaine n’a vraiment pas changé.
Alix Noble, au cours de son récit, a subtilement
dévoilé les personnages centraux, les lieux et
l’époque. Soudain, l’auditoire était emmené dans
l’histoire de la vie d’Esaü, qui était déjà très poilu
à la naissance, et de son jumeau Jacob, qui teAlix Noble, conteuse souriante
nait le talon de son frère au sortir du sein maternel. Le trajet de vie tellement mouvementé de ces deux frères a tenu chacun
en haleine. Durant plus d’une heure, plus personne n’a vu le temps passer.
C’est avec un grand plaisir que chacun s’est ensuite mis à déguster un repas
biblique, aux saveurs exceptionnelles. En fait, ça ressemblait plutôt à un festin… Et comme toujours, convivialité et bonne humeur ont présidé cette inouLe repas biblique haut en couleurs
bliable soirée. / uk

Les catéchumènes de 5, 6 et 7ème de La Neuveville, Nods et Diesse se sont retrouvés à la Maison de paroisse de Diesse le
samedi matin 25 mai. Ils ont été attentifs à la très belle histoire qui leur a été contée : « Tu es précieux », écrite par Max Lucado. Les ateliers qui ont suivi leur ont permis d‘approfondir ce thème en découvrant comment, avec d’autres, nous
sommes capables de réaliser des choses que nous ne pouvons pas faire seuls. / sr

Apprivoiser les bulles de savon

Moment de concentration et de découverte

Dimanche 29 septembre, à 10h00,
culte à la déchetterie de Diesse

Pour votre information
Le site des paroisses de Nods, Diesse et La Neuveville

www.lac-en-ciel.ch/

Photos souvenir du camp de préparation à la confirmation le week-end du 26 au 28 mai, au Creux-des-Biches, près du
Noirmont, et du culte de confirmation le dimanche 19 mai à Diesse. / sr

Le 26 mai, l’église de notre paroisse
était bien occupée par les enfants du
Cycle I, leurs parents et même la
fanfare de Nods-Diesse.
Pour marquer la fin de leur cycle de
catéchisme, les enfants ont envoyé
tout le public en voyage, sur les
traces de l’apôtre Paul.
Le moment fut pétillant et d’une
grande fraîcheur juvénile. A travers
maints tableaux, textes et morceaux
de musique, les enfants ont enchanté toutes les personnes présentes.
Ils ont aussi chanté les couleurs de
la Création.
De son côté, la fanfare locale a dé-

Le 16 juin, tous les collaborateurs, permanents, occasionnels, voire sporadiques étaient invités à un culte de reconnaissance. Histoire de permettre au Conseil de paroisse de

La fanfare Espérance Nods-Diesse

voilé ses nombreux talents, en interprétant des mélodies
parfois renversantes, mais toujours ravissantes. Musiciennes et musiciens ont encore animé fort agréablement
le moment de la collation qui a suivi la cérémonie. / uk

Le 9 juin dernier, le culte à Nods était artistique et multicommunautaire. En effet, les paroisses réformées du Plateau et de La Neuveville, ainsi que l’Eglise évangélique de
l’Abri de La Neuveville étaient présentes. Il faut dire que
leurs pasteurs ont un indéniable don artistique: théâtre,
mime, instruments à cordes et prestidigitation.
Ainsi, une fois par année, ils associent leurs talents pour
les mettre au service de l’Eglise.
Mais la célébration a également réuni un grand nombre de
fidèles de la région pour dire au revoir à Laurence Tartar,
qui quitte Nods après
avoir desservi la paroisse durant deux
ans.
C’est d’ailleurs elle
qui a ouvert les feux
en interprétant le rôle
de Marie, très en soucis pour son fils, Jésus. John Ebbutt, tant
à la guitare qu’au violon, a ravi tout le public présent. Didier
Suter, pour sa part, a
Laurence Tartar
transmis un message
très parlant par le truchement du mime, tandis que Stéphane Rouèche, pour la gloire de Dieu, a fait jaillir des
fleurs, et encore des fleurs devant l’assemblée
Des fleurs aussi pour la partante, remises par Mireille Sauser, afin de la remercier pour son ministère à Nods.
Et pour terminer, une conviviale collation attendait chacun,
à la sortie, sur le parvis de l’église. / uk

Beauté et fragilité d’une bulle de savon

L’Ensemble de cor des Alpes de la Béroche

dire merci à ceux qui collaborent à la bonne marche de
notre communauté.
Stéphane Rouèche a parlé du souffle : celui qu’on ne voit
pas, mais duquel on peut ressentir les effets. Le souffle qui
peut être très léger, comme pour faire des bulles de savon.
Il doit, en revanche, être plus fort si l’on veut faire résonner
un instrument à vent. C’est dans ce domaine que les nombreux paroissiens réunis ont reçu leur cadeau : l’Ensemble
de cor des Alpes de la Béroche. Le son ample et dense de
ces instruments a pénétré en chacun et a envahi les recoins les plus insoupçonnés de notre église. Et, cerise sur
le gâteau, les musiciens ont remis la compresse, devant le
parvis, à l’occasion de l’apéritif ! / uk

Un bilan réjouissant a été établi à notre dernière assemblée : la paroisse va de l’avant, dans une dynamique très
positive. Stéphane Rouèche, notre pasteur, a décrit le tableau en couleurs lumineuses. Il éprouve énormément de
plaisir à son travail. Et ce plaisir lui vient notamment du fait
qu’un grand nombre de personnes font part de beaucoup
de disponibilité à l’égard de la paroisse. Ainsi, son travail
est vraiment diversifié. Les groupes d’activités tiennent un
bon équilibre entre eux. On constate aussi un rapprochement avec la paroisse de La Neuveville. Dans les projets à
venir, un culte se donnera à la déchetterie de Diesse en
septembre. Eh oui, un lieu qui, deux fois par semaine, s’enrichit de rencontres souvent inattendues. Avant cette célébration, on pourra encore vivre la Course de la Solidarité, le
vendredi 16 août, à Prêles. Et pour début novembre, on a
agendé, comme chaque année, la Journée de l’Entraide.
Toutes ces activités représentent le vin nouveau et meilleur
dont Stéphane Rouèche parlait en introduction de notre
assemblée.
Pour les décisions prises à l’assemblée, il s’agit de l’approbation des comptes 2012, qui bouclent avec un déficit d’environ 1350 francs et d’un feu vert à un crédit d’engagement
de 31'000 francs, destiné au remplacement de portes et de
fenêtres à la cure.
Au terme de l’assemblée, Céline Ryf a présenté les joyeux
reflets du camp des catéchumènes. L’agape traditionnelle a
bouclé la manifestation. / uk

leur enseignante, dans des œuvres de Mozart, Vivaldi,
Bach, Tchaïkovski et bien d’autres encore. Bravo et merci,
quel bon moment ! / sr

Dans l'espérance de la résurrection nous avons remis
entre les mains de Dieu :

« Oh qu’ils sont choux ! » avons-nous entendu à plusieurs
reprises. Les élèves de l’Ecole de musique du Jura bernois
ont réjoui les aînés en leur présentant un très beau concert
de violon, violoncelle et piano le mercredi 19 juin. Plusieurs
n’ont pas dix ans. Ils se sont lancés, bien accompagnés par

Mme Elise Guillaume née Rochat ; Mme Jacqueline Eichmann née Perrenoud ; Mme Edith Giauque née Bourquin ;
M. Erwin Christen

Nous avons la joie d’annoncer le baptême de:
Ivanie Rufer

Tous nos vœux de bonheur accompagnent:
Aline et Tashim Schneider-Racine

Le dimanche 23 juin, plus de 200 personnes se sont rassemblées sur la
Place de la Liberté, à La Neuveville. Sur le thème de la mosaïque, les fidèles
des paroisses réformées du district, de la paroisse catholique, des églises de
l’Abri et Adventiste, ont vécu une célébration unique, pleine d’originalité et de
couleurs.
Outre les textes lus et médités (qui, bien entendu, traitaient des couleurs),
les participants ont eu l’occasion d’entendre différents orateurs et diverses
musiques. Chacune et chacun a été invité, s’il le désirait, à colorier, craies en
main, un secteur de pavés de la place.
Les enfants se sont très vite pris au jeu et des adultes ont suivi le mouvement. Même le maire de la bourgade a participé activement à l’exercice. Ainsi, en ce dimanche, on a « craié » des formes et des couleurs. Mais on a
aussi créé des liens.
Le verre de l’amitié a été offert, puis un repas canadien très « mosaïque » a
permis aux représentants des différentes communautés de fraterniser dans
la joie et la paix. / uk

Le groupe « Chemin et partage » poursuit ses rencontres à
raison d’une fois tous les mois et demi. Le thème des miracles abordé durant cette année est particulièrement
riche :

Comment comprendre les miracles dans la Bible ?

Des miracles dans nos vies aussi ?

J’ai prié, mais il n’y a pas eu de miracle, est-ce que ça
vous est aussi arrivé ?

Et bien d’autres questions encore
Prochaine rencontre: Mercredi 7 août, de 15h15-16h30, à
la Maison de paroisse de Diesse.
Cordiale bienvenue à chacune et chacun!

Il est l’occasion de se ressourcer et de se retrouver avec
soi-même et avec d’autres.
Prochaines rencontres : Jeudis 15 août, 19 septembre, 17
octobre et 21 novembre, de 13h30 à 14h30, à l’église de
Diesse.

Dimanche 25 août, à 10h30, au centre équestre de Diesse,
célébration œcuménique sur le thème du Cinéma.
Venez participer à la fête en vivant une célébration inoubliable :

Connaissez-vous les classiques du cinéma ? Le
thème du cinéma sera développé de manière originale

Un message plein d’humour et de sens pour nous aujourd’hui

Très belles musiques de films au piano

Tous ensemble! Communautés catholique et réformées de Nods, Diesse, La Neuveville et communauté
de l’Abri rassemblées en ce jour de fête

Une place pour chacune et chacun, couverte et assise.

Parking sur place au centre équestre même

La troisième Course de la Solidarité se tiendra ce 16 août,
à la Halle polyvalente de Prêles.
Cette année, le comité d’organisation a souhaité soutenir
un projet de formation aux Philippines. Dans ce pays, l’enseignement est un secteur sinistré, en raison de la pauvreté d’une grande partie de la population. Ce projet, mené
par l’EPER, devra permettre à une soixantaine de jeunes
Venez nombreux !
http://cinediesse.wix.com/2013

Dimanche 8 septembre, à 10h00, à l’église de Diesse,
nous aurons le plaisir d’accueillir le Choeur de Lignières
dirigé par Mme Frédérique Jaccard. Ce chœur, en progrès
constants, nous fera le plaisir de chanter des œuvres de
Haydn.

d’accéder à une formation, et ainsi, de voir l’avenir avec
plus de sérénité.
Donc, rendez-vous dès 16h30 pour les coureurs et coureuses, afin de s’inscrire. Les spectateurs sont naturellement les bienvenus, d’autant plus que la cantine sera bien
achalandée.
Jeunes et moins jeunes sont donc conviés à la course, au
nordic-walking, voire à l’estafette, ouverte à tous.
Stéphane Rouèche répond volontiers à toutes vos questions. Il suffit de l’appeler au 032 315.27.37 ou au 079
429.02.80.
Bon entraînement à toutes et tous !

Nous nous réjouissons de proposer à nouveau deux aprèsmidi pour les enfants durant les vacances d’automne. Ils
ont toujours beaucoup de succès et sont très appréciés
des petits:
Lundi 7 octobre, de 14h00-16h00, à la Maison de paroisse
de Diesse, bricolage
Mardi 8 octobre, de 14h00-16h00, à la Maison de paroisse
de Diesse, spectacle de magie
Bienvenue à tous les enfants !

Les rencontres d’éveil à la foi pour les têtes blondes de
trois à six ans reprendront dès l’automne.
Le déroulement est centré sur l’enfant, avec une approche
simple et ludique. A chaque rencontre les participants repartent avec un bricolage qu’ils auront confectionné. Le
thème étant celui des animaux, il y a de quoi faire.
Nous attendons les enfants pour les rencontres fixées aux
samedis 16 novembre et 7 décembre à 17h00, à l’église.

Deux fois par année un culte jeunesse est mis sur pied
pour les catéchumènes de 8 et 9ème et les jeunes intéressés. Les parents et les adultes sont également les bienvenus. Lors des précédentes rencontres, nous avons eu la
chance d’avoir un slameur et un quatuor qui nous ont entraînés dans de magnifiques chants du monde. Le prochain
culte jeunesse est fixé au dimanche 10 novembre, à
18h30, à l’église de Diesse. Il est ouvert à tous !

Les Petits Déjeuners Contacts du Plateau de Diesse fêtent
leurs dix ans le mercredi 6 novembre. L’événement sera
célébré avec la fondatrice des Petits Déjeuners Contacts
en Suisse romande, Mme Rita Piguet. Après un copieux
petit déjeuner, elle lancera l’appel à s’arrêter pour réfléchir
à un phénomène bien familier : « Je cours, tu cours, nous
courons. »
Des pistes de réflexion seront données pour aborder notre
quotidien avec plus de sérénité.
Mercredi 6 novembre, 9h00-11h00, Complexe du ChevalBlanc; participation aux frais : 12 fr.
Garderie gratuite sur place. Inscription nécessaire jusqu’au
1er novembre auprès de M. Lehmann,
tel. 032.315.15.92 ou www.petit-dejeuner-contact.ch
Déjà la quatrième édition des conférences d’automne, toujours très appréciées. Après « Science et
foi », nous avons le plaisir de vous proposer un nouveau thème d’actualité :

L’Apocalypse, crainte ou espérance?
Mercredi 23 octobre, à 20h00, à la Maison de paroisse de La Neuveville :
Le livre de l’Apocalypse : un message caché ?
Introduction au livre de l’Apocalypse par le pasteur
Philippe Maire
Mercredi 30 octobre, à 20h00, à la Maison de paroisse de La Neuveville :
Le livre de l’Apocalypse: annonce de catastrophes ?
Le langage du livre de l’Apocalypse par le pasteur
desservant Joël Pinto
Mercredi 6 novembre, à 20h00, à la Maison de paroisse de La Neuveville :
L’apocalypse: et si nous parlions d’espérances !
Par les pasteurs John Ebbutt et Stéphane Rouèche

Prière
Dans le lieu où l’on s’allège de ce qui est devenu inutile ou
encombrant et où l’on récupère ce que d’autres abandonnent ! Dans le lieu où l’on a toujours quelqu’un à saluer,
trois mots à échanger entre deux bennes. Ces petites rencontres mises bout à bout font déjà une fête !

Dimanche 29 septembre, à 10h00, à la
déchetterie de Diesse
Programme:
 Célébration à la déchetterie (couvert en cas de pluie)
 Musique avec du matériel de la déchetterie
 Fabrication d’une œuvre communautaire avec du matériel usagé
 Ateliers pour adultes et enfants utilisant du matériel de
récupération : fabrication de bijoux à partir de capsules
de café, porte-monnaie en berlingots, sacs à main…
Apéritif offert
Garderie pour enfants pendant le culte
Cordiale bienvenue à chacune et chacun !

Réservez d’ores et déjà le samedi 9 novembre, date de la
fête de paroisse, au Battoir de Diesse. La fête sera belle
grâce, entre autres, à une présentation théâtrale de jeunes
et moins jeunes de nos villages.

O Dieu, je t’invoque à l’aube !
Aide-moi à prier et à rassembler mes pensées, seul,
je ne le peux.
En moi tout est sombre, mais auprès de toi est la
lumière.
Je suis seul, mais tu ne m’abandonnes pas ;
Je suis sans courage, mais le secours est auprès de toi ;
Je suis inquiet, mais la paix est auprès de toi ;
En moi habite l’amertume, mais la patience est auprès
de toi ;
Je ne comprends pas toujours tes voies, mais tu connais mon chemin.
Prière du pasteur Dietrich Bonhöffer écrite en 1943 dans sa cellule d’un camp nazi

Regard sur l’activité du Dr Pelet à la Montagne
de Diesse de 1925 à 1973 (2e volet)
Des hivers difficiles
Le Dr Pelet raconte:
Les mois d’hiver étaient les plus durs. Les chaînes à neige ne
sont apparues que dans les années 30. Pendant les périodes de
neige, un traîneau venait me chercher à la station du funiculaire de Prêles pour mes tournées bihebdomadaires à la Montagne de Diesse. Nous arrivions vers neuf heures et quart à
Nods et terminions bien souvent, transis et gelés, entre une et
trois heures. Parfois, les routes étaient bouchées par les
« menées ». Elles le restaient fort longtemps, car le travail de
déblaiement se faisait à la pelle, par les paysans, très heureux
du supplément de gain apporté à leurs maigres revenus (prix
des corvées à cette époque: 60 cts l’heure). Pour les fermes
isolées et lorsque les routes étaient bouchées, le ski était de
rigueur. Je me rappelle fort bien d’un matin d’hiver où j’avais
dû chausser mes skis à Diesse pour me rendre à Nods au secours d’une jambe cassée. Après de vains efforts et devant le
déchaînement de la nature, j’avais dû rebrousser chemin et me
contenter d’indications téléphoniques. Du reste, les téléphones
n’étaient pas nombreux et pendant longtemps, on a désigné
sous le nom de « télégraphe » l’un des rares postes du village
de Nods.
Commentaire: A Nods, où l’on est très prodigue pour accoler les
gens de sobriquets, le détenteur du premier appareil ne pouvait
pas y échapper. Il fut dénommé « Télégraphe » et ses enfants
étaient les enfants à Télégraphe.

médecins à installer dans mon cabinet un appareil radiologique. J’étais effaré de constater les méfaits de la tuberculose: 24 décès annuels pour une population de 10 à 12 mille
habitants, atteignant bien souvent des jeunes femmes ou des
mères de famille. Un autre cauchemar, c’était les épidémies
de diphtérie. Passant de maison en maison, je constatais
l’apparition des plaques blanches caractéristiques dans la
gorge de nombreux gosses. Le sérum antidiphtérique m’a
valu de nombreuses guérisons, alors qu’il n’était pas connu
du temps des parents de mes petits patients. C’était malgré
tout une médecine efficace. Il n’était pas question de pénicilline, d’antibiotiques, etc., mais les ventouses, les sangsues,
les mouchetures pour les jambes enflées, les saignées, étaient
largement pratiquées. Le père Gerber, herboriste renommé
du Landeron, m’envoyait régulièrement des bons Bernois de
sa clientèle, trop bien nourris, et à qui une saignée bisannuelle faisait grand bien.
Ce travail accaparant, exigeant parfois jusqu’à 16 heures par
jour avec de nombreux services de nuit, n’eût pas été possible sans l’appui de deux personnes à qui je dois rendre hommage. Mon épouse, médecin également, m’appuyait de
toutes ses forces et ne manquait pas de m’accompagner dans
les cas difficiles, les fausses couches surtout. L’autre personne
que je ne voudrais pas omettre de nommer est « la tante Bertha de Nods ». A la fois sage-femme, infirmière-visiteuse,
aide familiale et sociale, elle était d’un dévouement inlassable et bien représentative d’une époque qui n’est plus. Merci également à l’action bénéfique de la société des Samaritains.

Activité médicale
Ayant repris de mon prédécesseur le poste de médecin du Plateau, j’étais le médecin presque exclusif des villages de Nods,
Diesse, Lamboing et Prêles. C’est une région que je connais
bien. Dans les années 1915 à1935, cette contrée isolée par des
voies de communication précaires, peuplée de quelques horlogers et de nombreux petits agriculteurs bûcherons, était au
point de vue économique une contrée fortement défavorisée.
Situation aggravée encore pour de nombreux paysans par le
poids des frais du drainage. On ne pouvait y pratiquer qu’une
médecine qui était davantage celle de la fin du 19e siècle que
celle des années 25. Bien sûr, on n’était plus tout à fait à
l’époque où le bon docteur Muriset partait de bon matin du
Landeron, sa besace remplie de remèdes, et faisait à pied la
tournée des villages pour rentrer le soir à la maison. J’avais
une auto et deux fois par semaine, c’était la tournée médicale
pour laquelle les patients s’inscrivaient dans chaque village
sur une ardoise et où le médecin était astreint à passer à domicile pour le prix de quatre francs, bien souvent pour soigner
des maladies graves, mais aussi des bagatelles qui faisaient
perdre beaucoup de temps. Les troubles fonctionnels et nerveux étaient rares à l’époque et l’on ne consultait guère pour
ces affections. Les caisses-maladie étaient peu répandues. Je
fus très fier, dans les années 1933-34, d’être l’un des premiers

Soins donnés à un homme ayant un membre démis (années 1900)

Avec l’évolution de la médecine et de la technicité, mon problème a été le recyclage continuel et l’initiation à de nouvelles méthodes de traitement et d’investigation.
***

A notre tour, et au nom des familles de la Montagne de Diesse
comme on l’appelait à l’époque, nous rendons un vibrant hommage à ce bon, à ce vrai médecin de campagne, feu le docteur
Jacques Pelet.

Marcel Guillaume

Aidez Moïse à trouver son chemin vers…
... « Un pays qui regorge de lait et de miel »…
Lettre après lettre, suivez cette bribe de verset (Exode 3.8)
qui traverse l’image, d’un bord à un autre bord et sans se couper

L’expression
« On lui donnerait le bon Dieu sans confession »
Cette expression s’applique à une personne dont il se
dégage une innocence, une honnêteté telle qu’on ne
peut imaginer qu’elle ait pu ou puisse commettre la
moindre faute. Par conséquent, comme elle n’a rien
à avouer, nul n’est besoin que cette personne passe
par le confessionnal comme cela devait habituellement se faire dans la tradition catholique afin de
pouvoir à nouveau prendre la communion.
Mais cette expression s’emploie aussi souvent au
conditionnel à propos de quelqu’un qui a commis
une faute alors qu’on lui aurait pourtant « donné le
bon Dieu sans confession ». Exemple : « Je n’aurais
jamais pensé qu’il était capable d’un tel agissement.
Il était toujours si gentil que je lui aurais donné le
bon Dieu sans confession.»

Stéphane Rouèche

Août
4
11
18
25
Septembre

10h00
10h00
10h00
10h30

Culte à Diesse
Culte à Diesse
Culte à Nods
Diesse, Fête villageoise, célébration œcuménique au manège

1
8
15
22
29
Octobre

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Diesse
Culte à Diesse (avec le Chœur de Lignières)
Culte à Mon Repos, La Neuveville
Culte à Diesse (échange de chaire)
Culte de district à Diesse (déchetterie)

6
13
20
27
Novembre

10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Nods (Accueil de M. Joël Pinto, pasteur desservant)
Culte à Diesse
Culte à Diesse
Culte à Diesse

10h00
10h00
10h00

Culte de la Réformation à La Neuveville
Culte à Diesse
Culte à Nods

10h00

Culte à Diesse

S. Rouèche

1

17h00

Culte à Diesse avec le Chœur Yaroslavl

S. Rouèche

8

10h00

Culte à Diesse

Vend 13

19h00

Culte de Noël des enfants

15

16h00

Culte à Nods Noël des enfants

3
10
17
24
Décembre

X

X

X

X
X

X

S. Rouèche
S. Rouèche
Ellen Dunst
S. Rouèche
S. Rouèche
S. Rouèche
J. Ebbutt
J. Ebbutt
S. Rouèche
J. Pinto
M. Devaux
S. Rouèche
S. Rouèche
J. Ebbutt
S. Rouèche
J. Pinto

S. Rouèche
S. Rouèche
J. Pinto

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 Course de la Solidarité 2013, 3e édition, aura lieu
le vendredi 16 août à
la Halle polyvalente Les Joncs - 2515 Prêles
Téléchargez le Flyer de la Course:

http://www.lac-en-ciel.ch/uploads/media/Flyer2013_officiel_01.pdf

Sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle
A tout cœur

A

T

T
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N

T
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O
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Chemin
UN PAYS QUI REGORGE DE LAIT ET DE MIEL

Suite à l'inauguration du chemin de liaison de
Saint-Jacques de Compostelle Bâle-Jura-Trois
lacs en 2011, un petit groupe composé de différents représentants des Eglises de la région s'est
attelé à l'élaboration d'une brochure bilingue destinée à accompagner spirituellement le marcheur
entre Bienne et Payerne.
Lien Internet de téléchargement:
http://www.jurabernois.ch/download/jura_bernois/PDF_chemin_liaison_Bale_Jura_TroisLacs.pdf

