
 

Le mot « hébreu » signifie étymologiquement « de l’autre côté ». 
L’Hébreu est celui qui se tient de l’autre côté de la foule, qui a le cou-
rage d’être seul, qui sait donner un avis différent. Le premier homme 
de la Bible à porter le nom Hébreu est Abraham. Il a quitté le confor-
misme de la ville pour chercher Dieu dans le face-à-face d’une 
marche solitaire dans le désert. Dieu aime les minoritaires, car à tra-
vers eux, il nous est rappelé que nous sommes tous différents et 
uniques. La venue de Jésus ne fera que le confirmer : il accueillera 
des enfants que l’on voulait éloigner, il s’approchera des personnes 
dont la vie et les convictions étaient différentes de la majorité...   
Le Christ vient naître dans notre vie afin de nous inviter à oser déve-
lopper nos capacités à sortir de la foule pour devenir ce que nous 
sommes: des enfants uniques et irremplaçables. Joyeux Noël à cha-
cune et chacun d’entre vous, tous différents, tous uniques !     
 

Stéphane Rouèche 
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Au nom de quoi? 
La tendance veut que chacun décide de son bon droit. On le cons-
tate avec Greenpeace qui, fort de ses nobles idées pour la planète, 
pense que tout est bon pour se faire entendre. Jouer aux acrobates 
dans l'enceinte d'un stade ou prendre d'assaut une plate-forme pé-
trolière en mer. Ces démonstrations ne sont pas bien méchantes et 
l'on se demande si elles méritent un emprisonnement de 15 ans, 
comme le sanctionne Poutine? 
Dans un autre registre, le groupement des FEMEN enrôle de nou-
velles jeunes femmes, prêtes à exhiber leurs poitrines nues, arbo-
rant des slogans anti-sexistes lors d’actions coup de poing. Maria 
Alekhina est l'une des trois jeunes femmes des Pussy Riot condam-
nées l'an passé à deux ans de camp pour une « prière punk » contre 
Vladimir Poutine dans la cathédrale de Moscou; une affaire qui a 
suscité un tollé à l'étranger. 
Ces actions troublent et interpellent. En effet, il est frappant de cons-
tater que nombre de personnes se mobilisent pour défendre les agi-
tateurs coupables: foules et médias s’en donnent à cœur joie.  
Faut-il soutenir ces originaux qui défient l’ordre établi ? Est-ce là le 
seul moyen de se faire entendre ? 
Il y a 2000 ans, une étoile s’arrêtait au-dessus d’un nouveau-né!  
Pas d’actions spectaculaires, aucune mobilisation excessive. Mais 
dans la tranquillité d’une nuit de décembre, un sauveur venait au 
monde porter un message d’espérance!  
 

Philippe Niederhauser 



 

 

 

La troisième édition de la Course de la Solidarité a eu lieu à Prêles, le 16 
août dernier. Une fois encore le succès était de la partie. Comme lors des 
deux dernières années, un bénéfice appréciable permettra aux paroisses 
de soutenir un projet en faveur de la scolarisation de jeunes aux Philip-
pines.  
Près de 250 personnes étaient inscrites pour couvrir les différents parcours 
proposés. Celui des 10 km a été le plus fréquenté. Fort nombreux furent 

aussi les adeptes 
du Nordic Wal-
king.  
La manifestation 
s’est terminée par 
une course d’esta-
fettes de 3 x 400 
mètres. A cet exercice, relevons la belle performance des pompiers 
qui ont parcouru les distances avec masque et assistance respira-
toire. 
Une fois de plus, une impressionnante quantité de personnes ont 
spontanément offert leurs services pour que la manifestation se 
déroule dans d’excellentes conditions. Qu’elles en soient ici remer-
ciées du fond du cœur.  
Une jolie collection de photos peut être vue sur le site internet de la 
paroisse : www.ref-diesse.ch   / uk 

La catégorie Nordic Walking 

 

Les 23, 24 et 25 août, le village de Diesse était en fête. Le soleil était dans les cœurs et parfois aussi au-dessus de nos 
têtes. Durant les festivités, il n’est pas interdit de s’accorder une pause pour la méditation. Les différentes communautés de 
la région ont donc proposé à leurs fidèles de faire une infidélité à leur lieu de culte habituel, pour se retrouver au manège 
qui se situait au cœur de la fête, mais dans un moment calme. 
Les paroisses réformées du Plateau et de La Neuveville, la paroisse catholique et la communauté de l’Abri étaient représen-
tées à ce moment spécial. Les orateurs n’ont pas fait leur cinéma, bien que ce fût le thème de ces jours de liesse. Ils ont 
néanmoins basé leurs paroles sur ce sujet, en invitant les paroissiens à devenir acteurs de la cérémonie. En effet, des devi-
nettes étaient posées et des réponses étaient attendues. 
Ce fut un moment fort agréable, où chaque participant a pu profiter d’un précieux instant de répit, de réflexion et de recuei l-
lement./ uk 

Les jeunes en action 

Les pasteurs Stéphane Rouèche et Didier Suter Les fidèles étaient réunis au manège de Chérel 



 

 

 

 

Dans un air bien frais au matin du dimanche 29 septembre, une bonne centaine 
de personnes se sont rencontrées à la déchetterie du « Poirier au Chat » à 
Diesse, pour le culte. 
Le lieu peut paraître quelque peu bizarre pour un service religieux. Cependant, 
deux fois par semaine, en temps ordinaire, cet endroit devient un point de rallie-
ment où l’on peut parfois faire des rencontres fort sympathiques et toujours inat-
tendues… Alors pourquoi pas un dimanche, tout compte fait ? 
Le culte a été agrémenté par l’orchestre ad hoc, créé et animé par Olivier Mem-
brez, par ailleurs unique musicien, mais avec plusieurs talents. Les instruments 

venaient du lieu. 
Le pasteur Sté-
phane Rouèche 
a insisté sur la 
valeur que peu-
vent prendre les 
objets que nous 
jetons et que 
nous estimons 
inutiles. Jésus-
Christ lui-même a 
été rejeté par les hommes, mais il est devenu la principale 
pierre d’angle. 
Pour illustrer les paroles qui ont été prononcées, tout le 
public, enfants compris, a pu expérimenter la chose : con-
cevoir des bijoux, des œuvres d’art, des objets utiles avec 
des capsules de café, des briques de lait, ou tout autre ob-
jet se trouvant sur place. 
Enfin, pour réchauffer chacune et chacun, une solide colla-
tion a été servie dans une grande convivialité. / uk 
 

Olivier Membrez, aux commandes de son orchestre recyclé, a su captiver son auditoire 
en improvisant des rythmes aux sonorités étonnantes! 

L’heure de l’apéro! 

Moment de bricolage avec des matériaux de récupération Un culte inhabituel à la déchetterie de Diesse 



 

 

 

 
Quel plaisir de voir de si nom-
breux enfants participer aux 
deux après-midi organisés à 
leur intention pendant les va-
cances d’automne! Ils ont bien ri 
lors de certains tours en voyant 
par exemple des cuillères coller 
toutes seules sur le visage. De 
plus, ils étaient fiers de repartir 
avec la maison à insectes qu’ils 
avaient confectionnée. Un très 
grand merci à toutes les per-
sonnes qui ont apporté leur aide 
bienvenue. / sr 
 
 

La maison à insectes 
Tous les enfants réunis à la Salle de paroisse 

Le samedi 9 novembre, la paroisse était en fête. Une fête de la solida-
rité, au profit de personnes aveugles en Erythrée. 
La population de la région était invitée à assister à cette journée. Et il 
valait la peine de faire le déplacement, car le programme, ainsi que la 
carte du menu étaient des plus alléchants. 
A l’heure de l’apéritif, le ton était donné par le « Chœur d’anges heu-

reux », sous la direc-
tion de Juliette Spy-
chiger, enseignante 
à la Communauté 
scolaire. Les seize 
enfants de ce chœur 
sont ses anciens 
élèves. Ils débordent 
de plaisir lorsqu’ils 
peuvent chanter. Et 
ce plaisir, ils l’ont 
transmis au nom-
breux public qui gar-
nissait la Salle du 
Battoir de Diesse. 
Pour le repas, on 

avait trois sauces différentes pour accompagner les spaghettis. Pour 
le dessert, il y avait également un grand choix. Les tranches de Forêt-
Noire ont remporté la palme ! 
La Troup’Ethos, composée de cinq actrices de la région, s’est produite 
en début d’après-midi. Dans les six sketches qu’elle a présentés, il a 
été question des Dix Commandements, du Big Bang, du Notre-Père, 
de la visite et du chemin du Seigneur. Notons que des écrivains cé-
lèbres ont également contribué à la composition des différents rôles. 
Selon notre pasteur Stéphane Rouèche, cette journée est à placer 
dans la catégorie des réussites, car la population, toutes générations 
confondues, a répondu massivement à l’invitation qui lui était adres-
sée. / uk 

La Troup’Ethos lors d’un sketch 

Le « Chœur d’anges heureux »  

De nombreuses personnes ont répondu 
présent pour la Journée de l’Entraide  



 

 

Prière 
 

Chaque jour, du matin au soir, je côtoie les 

autres, tous les autres, ceux que j’aime rencon-

trer parce qu’ils font chanter ma vie; ceux que je 

ne porte pas dans mon cœur, ceux que j’aime 

mal, ceux qui me gênent et m’exaspèrent. Et il y 
a ceux aussi que je croise sans les connaître. 

L’autre est toujours là, devant moi, avec ses 

rires, avec ses pleurs. Il est différent de moi. Il 

est unique et aimé de Dieu. Ô, Seigneur, fais que 

je sache, de jour en jour, manifester au mieux 

ma fraternité et mon attention à l’autre, ap-
prendre à l’aimer pour ce qu’il est tout simple-

ment! 
 

Auteur inconnu 
 

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

 

M. Hansruedi Engel ; M. Jean-Pierre Rossel 

 

Nous avons la joie d’annoncer le baptême de: 
 

Noah Schwab et Cody Sauser 

Tous nos vœux de bonheur accompagnent: 
 

Joëlle Marti et Michel Berger 

 

 

Les catéchumènes de Nods, Diesse et La 
Neuveville ont vécu un culte jeunesse 
original, le dimanche 10 novembre, à 
l'église de Diesse. L'invité, Alban Aubert , 
détient le record du monde de la plus 
longue descente à VTT du monde, record 
établi en Equateur. A travers des photos 
et un film superbe, il dévoile sa passion 
pour ce sport qui lui permet de découvrir 
de magnifiques paysages. 
Avec beaucoup d'humilité, il a transmis 
aux jeunes l'importance d'avoir des pas-
sions et des défis qui poussent en avant. 
Les catéchumènes ont également été 
actifs en réfléchissant à la symbolique 
possible de chaque partie du vélo. Voici 
leurs réponses: Le cadre nous interroge 
sur ce qui peut constituer la colonne ver-
tébrale de notre vie. La roue nous invite à 
ne pas nous enfermer dans l'immobi-
lisme, alors que la selle nous questionne 
sur ce qui nous permet de trouver le re-
pos.  
Un très bon moment apprécié tant par les 
jeunes que les adultes présents!  / sr 

Alban Aubert dévalant le Breithorn à VTT                    (Photo:Patriceschreyer.com) 



 

 

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. Sa participation 
lors d’une célébration à Diesse, il y a deux ans, avait 
eu un franc succès.  
Nous aurons le privilège de l’entendre lors du culte 
événement du dimanche 1er décembre, à 17h00, à 
l’église de Diesse, célébré à la lumière de nom-
breuses bougies. Venez nombreux écouter ces magni-
fiques voix ! 

 

 

Entrer dans une nouvelle saison par le geste et la musique, 
s’ouvrir à ce qu’elle peut nous apporter… Mme Irène Cattin 
se réjouit de vous accueillir pour les prochaines danses 
d’hiver.  
Mercredi 18 décembre, de 9h00 à 11h00, à l’église de 
Diesse 

Avez-vous déjà vu une crèche de Bolivie? Et une crèche 
de la taille d’une boîte d’allumettes? Les enfants sont invi-
tés à participer à une sympathique soirée en découvrant 
les beaux contes de Mme Laurence Strautmann et de ma-
gnifiques crèches du monde entier. 
Vendredi 29 novembre, de 19h00 à 20h00, à l’église de 
Diesse  

Quels sont les animaux de la Bible? Quels sont les ani-
maux familiers du temps de Jésus? .  
Une équipe dynamique, composée de mamans, du prêtre 
et du pasteur se réjouit d’accueillir vos enfants lors des pro-
chaines rencontres destinées aux petits de 3 à 6 ans (les 
frères et sœurs plus jeunes ou plus âgés peuvent égale-
ment y participer). 
Les prochaines rencontres sont fixées aux samedis 7 dé-
cembre, 8 février et 22 mars 2014, à l’église de Diesse 
(17h00 à 18h15). 

Cette brochure donne la parole à la diversité des 
membres, montre quels liens existent entre eux et leur 
Eglise.  
 

 

 

Lien de téléchargement:        http://www.refbejuso.ch/fr.html 

http://www.la-boutique-des-chretiens.com/CRECHE-NOEL/Zoom.php?IDCat=152&SIDCat=188&IDArticle=2145&Tri=Promo&Limit=15&show=1


 

 

Ces repas ont toujours un beau succès. Ils témoignent du 
plaisir que les gens ont à se retrouver. En collaboration 
avec des personnes bénévoles de nos villages et des pa-
roisses catholique et protestante, nous vous annonçons 
que le prochain repas se déroulera le mercredi 22 janvier 
2014 à la Maison de paroisse de Diesse. Des informations 
suivront dans Le Courrier. Réservez !  

L’union fait la force, dit-on! De par leur communion au 
Christ les croyants des communautés catholique et réfor-
mées veulent se retrouver pour célébrer ensemble une 
messe et un culte.  
Venez participer aux deux célébrations : 

 Dimanche 19 janvier 2014, à 10h00, à l’église catho-
lique de La Neuveville : messe avec invitation aux 
communautés protestantes du district. 

 Dimanche 26 janvier 2014, à 10h00, à l’église de 
Nods : culte avec invitation à la communauté catho-
lique. 

Merci de soutenir les catéchumènes en venant les entourer 
lors des cultes auxquels ils participeront : 
Dimanche 2 février, à 10h00, à Diesse : Culte animé par 
les catéchumènes de 9

ème
 année. 

Dimanche 16 mars, à 10h00, à Nods : Culte animé par 
les catéchumènes de 5

ème
 et 6

ème
 années. 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

Temps de halte, de pause pour reprendre son souffle, aller 
à ce qui est essentiel. Quelques paroles, du silence, de la 
musique et pour finir une collation afin de passer un 
agréable moment. Cordiale bienvenue à chacune et cha-
cun! 
Prochaines rencontres : Jeudis 19 décembre, 16 janvier, 
20 février et 20 mars 2014 

 

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 lumineux. De nombreuses lanternes éclaire-
ront 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 13 décembre, à 19h00, Noël des en-
fants avec présentation de la saynète « Le 
Noël des animaux » 

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

Mercredi 25 décembre, à 10h00, célébration de 
Noël avec orgue et saxophone  

 
 
 

Belle fête de Noël à tous ! 

 

Le conseil de paroisse est heureux de vous annoncer 
qu’une nouvelle formule est née pour le repas de Noël du 
24 décembre.  
Moment convivial, seul, en famille ou avec des amis, nous 
vous invitons à venir partager cette soirée de Noël en toute 
simplicité : musique, jeux pour enfants, possibilité de se 
rendre au culte de la nuit de Noël à 23h00, service de voi-
ture. Libre contribution aux frais de la soirée !  
Pour passer un Noël chaleureux, cordiale bienvenue à cha-
cune et chacun. 
Merci de vous inscrire auprès du pasteur, 032.315.27.37. 
 
Mardi 24 décembre, dès 18h30, à la Maison de paroisse 

Audition des classes des élèves de Mmes Heleana Syfrig, 
flûte traversière / Marlène Guenat, piano / Anita Fatton, 
violon / Brigitte Fatton, violoncelle et   M. Lionel Perrinja-
quet, saxophone. Interprétant de la musique de chambre, 
les jeunes musiciens se réjouissent de vous avoir comme 
public. 
Collecte à la sortie. Le verre de l'amitié sera offert à la suite 
de l'audition. 
Vendredi 24 janvier, à 19h30, à l’église de Diesse 



 

 

Après les ren-
contres très appré-
ciées sur le travail 
de l'argile, en colla-
boration avec Mme 
Thérèse Schwab, 
nous aurons le plai-
sir d'être accompa-
gnés par Mme 
Irène Cattin pour 
aller à la décou-
verte du Shibashi. 
Il s'agit d'une forme 
de méditation qui allie technique chinoise et spirituali-
té  principalement par le mouvement. Elle veut aider tout un 
chacun à pouvoir être mieux présent à soi-même. 
Un temps pour prendre soin de soi, mercredi 5 février,  à 
20h00, à la Maison de paroisse  

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 notre vie et notre cœur. 
Les noms des personnes de notre paroisse nous ayant 
quittés en 2013 ou au début 2014 seront cités. 
Culte du souvenir, dimanche 2 mars, à 10h00 

Le 9 juin 2013, les citoyens de Diesse, Lam-
boing et Prêles ont décidé la fusion de leurs 
trois communes. Evénement historique sans 
aucun doute. Pourtant, en considérant la 
chose d’un peu plus près, ce regroupement 
n’est peut-être pas aussi révolutionnaire qu’il 
n’y paraît au premier abord. 
Jetons un coup d’œil en arrière. 
Les historiens semblent unanimes sur un 
point: jusqu’au Moyen Âge, le Plateau de 
Diesse ne fut pas, ou peu peuplé. Même si à 
l’époque romaine, cette région se trouvait à 
l’écart des grands axes de communications, 
il n’en était pas moins traversé par une 
route, la Vy d’Etra, reliant Neuchâtel à So-
leure ou Bâle. Un hospicium, à Diesse, abri-
tait une garnison chargée  de la contrôler. 
Les rares habitants de la région à cette 
époque étaient sans doute des descendants 
des indigènes celtes romanisés, ou des co-
lons installés là par les Romains. 
Ce n’est qu’au moment des invasions bar-
bares que l’on peut parler d’un véritable peuplement de la région. Le nom 
« Lamboing » est sans aucun doute d’origine burgonde. Même si les noms des 
villages n’apparaissent dans des actes écrits que dans le quatrième quart du 12e 
siècle, il est probable que les agglomérations (entendons par là quelques mai-
sons) ont existé avant le 11e siècle, en particulier Diesse, dont la population était 
groupée autour de l’hospicium. Dans ce contexte, quatre éléments ont été fédéra-
teurs.  
(Suite dans le prochain Passe-Partout.)                                           

Frédy Dubois 

Eglise de Diesse 

 
 

L’expression  
 

« Vieux comme Hérode » 

Cette expression signifiant très an-

cien, très vieux s’applique principale-

ment à des objets (exemple : cette 

maison est vieille comme Hérode). Et 

pourtant aucun des différents Hérode 

connus qui faisaient partie d’une dy-

nastie de rois de Judée, n’a eu une 

extrême longévité. Dès lors, comment 

cette expression a-t-elle pu naître? 

Deux hypothèses ont été formulées : 

soit le cumul des règnes des six Hé-

rode, qui se sont succédé de 73 av. J.-

C. jusqu’à l’an 93 (comprenant donc 

le roi Hérode mentionné dans les 

évangiles), qui a marqué les esprits au 

point de donner naissance à notre 

locution; soit il faut simplement la 

comprendre comme « assez vieux 

pour remonter au temps d’Hérode ». 

Stéphane Rouèche 

 
 
 
 

http://www.equilibriumyoga.ca/yoga_classes_fre.html


 

 

HORIZONTALEMENT 
A. Créchait avec Jésus 
B. Image sainte 
C. Couronne céleste 
D. Chants d’allégresse 
E. Sont partis - Epousent le contenant 
F. Venus au monde - Prise de conscience 
G. Dernier saut - Vieux fou - Manière d’aller 
H. Limitée - Gardienne à Rome - Elle n’attend pas les cheveux 

blancs 
I.  Dévotion - A suivi la bonne Etoile (en deux mots) - De glace 

parfois 
 
VERTICALEMENT 
1. Elément de redoublement 
2. Dix sur dix 
3. Ordre de roi qui déclencha le départ pour Bethléem 
4. Rongeur chimique 
5. Précède une venue 
6. Attribuer 
7. Se mettent en boule 
8. Qui ont l’odeur de la myrrhe par exemple - La confiance abso-

lue 
9. Se fête dans les deux sens - Les chrétiens pour des juifs 
10. Nettoie une étoffe - Epouse de Jacob 
11. Les bergers n’en faisaient pas partie 
12. Elle coule de source (deux mots) 
13. Ira bien 
14. Couches terrestres 
15. L’endroit 
16. La quintessence 
17. La myrrhe en son cœur 

Votre solution 

Après avoir rempli cette grille, assemblez correctement, à la ma-

nière d’un scrabble, les lettres tirées des cases contenant 

des boules de Noël. La solu- tion est un mot de huit 

lettres à déposer au pied du sapin… C’est aussi 

une autre manière de dire Noël. 

 

 

M. Luc Ummel, collaborateur social à la Croix-Bleue, est l’invité de l’Assemblée de paroisse du 26 novembre. Il nous présente ici cette 
institution. 
 

La Croix-Bleue (C-B) est une association d’aide aux personnes dépendantes, spécialisée pour l’addiction à l’alcool. Elle est active dans la 
prévention, le conseil et l’insertion. La C-B du canton de Berne est membre de la C-B suisse et internationale. Fondée en Suisse en 1877, 
elle est aujourd’hui présente sur les cinq continents. 
 

Professionnalisme et volontariat 
La C-B fonctionne grâce à la coopération entre le personnel bénévole et professionnel. Les collaborateurs bénévoles offrent leur temps et 
leurs compétences en participant à des projets, à différentes commissions et comités. Le personnel professionnel répond quant à lui aux 
exigences professionnelles et éthiques relatives à son activité. Travailleurs sociaux, psychologues, thérapeutes, ils sont tenus au secret 
professionnel et adhèrent au code de déontologie du travail social.  
 

La prévention et la promotion de la santé 
Un exemple : « Be my Angel tonight » est une campagne de prévention alcool et circulation routière qui cible les jeunes conducteurs. Elle 
les incite à mettre en pratique le concept du conducteur sobre qui ramène ses amis en sécurité en fin de soirée. Les équipes de préven-
tion sont formées de jeunes gens qui se rendent en milieu festif pour sensibiliser leurs pairs aux dangers de la conduite sous l’influence 
de l’alcool et autres drogues. 
 

Le conseil spécialisé 
Dans le canton de Berne, la C-B a quatre centres de consultation. Pour notre région, il se situe à Bienne, Place de la Gare 2. Le Jura 
bernois est pourvu de deux antennes: Courtelary et Tramelan. Ces services s’adressent aux personnes ayant un comportement à r isque 
ou souffrant d’une addiction ainsi que les proches, partenaires, enfants ou toute personne qui a des questions sur l’alcool. La mission 
consiste à soutenir les personnes dans leur globalité par un accompagnement individualisé, à encourager la responsabilisation et à pro-
mouvoir la qualité de vie. 

 

L’insertion sociale et professionnelle 
Le perron bleu, espace rencontre sans alcool à Bienne, offre la possibilité de se restaurer à des prix 
avantageux dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Lieu de rencontre et d’activité avec 
différents programmes d’occupation, il propose une structure journalière aux personnes désinsérées. 
 
La C-B du canton de Berne est certifiée QuaTheDA (Qualité Thérapie Drogue Alcool), la norme de 
qualité dans le domaine des addictions.                                         
 

Luc Ummel, collaborateur social  



 

 

     
Décembre 

1 17h00 Culte à Diesse avec le Chœur Yaroslavl  S. Rouèche 

8 10h00 Culte à Diesse   X S. Rouèche 

Vend 13 19h00 Culte de Noël des enfants  S. Rouèche 

15 16h00 Culte à Nods, Noël des enfants   J. Pinto 

22 10h00 Culte à La Neuveville   

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

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

29 10h00 Culte à Nods    J. Pinto 

Janvier 

5 10h00 Culte à Diesse, épiphanie X S. Rouèche 

12 10h00 Culte à Diesse  S. Rouèche 

19 10h00 Unité,  messe à La Neuveville, invitation aux protestants    Léon Foé 

26 10h00 Unité, culte à Nods, invitation aux catholiques      X J. Pinto 

Février 

2       10h00 Culte à Diesse animé par les catéchumènes de 9ème   J. Pinto + SR  

9 10h00 Culte à Diesse    S. Rouèche 

16       10h00 Culte à Nods   J. Pinto 

23 10h00 Culte à Diesse X S. Rouèche 

Mars 

2 10h00 Culte à Diesse, culte du souvenir X S. Rouèche 

9 10h00 Culte à Diesse    S. Rouèche 

16 10h00 Culte à Nods animé par les catéchumènes de 5-6ème  J. Pinto 

23 17h00 Culte à Diesse avec le chœur « The Bee's Gospel Singers »     S. Rouèche 

30 10h00 Culte régional à La Neuveville, communauté de l'Abri X S. Rouèche 

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) 

 

Pour votre information  

Le site des paroisses de Nods, Diesse et La Neuveville 
 

www.lac-en-ciel.ch/ 

Réponse:  NATIVITE 

Noël c’est se souvenir de la venue de 

Jésus sur notre petite planète pour 
nous libérer de tous ces excès de notre société 

de consommation. 

Le message de l’Evangile : c’est une exigence de 

vérité, une exigence du pardon, du respect de la 
vie et de notre environnement. 

Gérard Pfalzgraf 


