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Un berger, ne sachant pas ce qu’il fallait dire dans sa prière, avait
l’habitude de commencer par un moment de silence afin d’être bien
disposé pour accueillir la présence de Dieu. Puis, il disait : «O Dieu,
tu es le Seigneur du monde. Tu connais ma réputation d’être dur en
affaires. Mais si tu as un troupeau et que tu me demandes de le garder, pour toi je travaillerais gratuitement, car tout ce que j’ai, je te le
dois. En attendant, je te demande de garder mon troupeau, ma famille et mes amis.»
Un grand théologien était devenu l’ami du berger. Ce berger partagea
sa prière avec lui. Choqué par le caractère enfantin d’une telle prière,
le théologien décida d’apprendre au berger la bonne façon de prier
selon les critères de la vraie théologie. Mais le théologien, prenant
conscience qu’il aurait pu blesser et décevoir son ami, décida de faire
preuve de davantage d’ouverture. Il alla le trouver pour lui demander
de lui apprendre sa prière. Le berger lui dit alors : «Commençons par
le silence.»
Jésus s’est régulièrement retiré pour prier seul à l’écart. Si chacun
est invité à trouver ses mots pour s’adresser à Dieu, chacun est également invité à trouver ses moments de silence.
«Seigneur, accorde-moi le silence, non pas le silence qui me rend
prisonnier de moi-même, mais celui qui m’ouvre à ta présence et me
rapproche des humains.»
Stéphane Rouèche
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L’année 2013 est à marquer d’une pierre blanche pour notre paroisse. Les échos de la vie de notre communauté vous le rappelleront dans le chapitre consacré à notre assemblée de paroisse de
novembre dernier (voir page 2). En effet, notre conseil est au complet ! Cet état des choses ne s’était plus produit depuis plus de vingt
ans, à ma connaissance. On peut en déduire que, avec le temps, les
bouleversements que nous avons vécus, voici quelques années, se
sont estompés et que l’instinct de survie de la paroisse a pris le dessus. Un conseil de paroisse complet est le signe que ce groupe a
donné envie à plusieurs, par le truchement de ses activités et ses
attitudes dynamiques et positives.
Effectivement, continuer de ressasser et de ruminer des rancunes
n’est gratifiant pour personne et empêche d’avancer. Les vieilles
« chiquelettes » qui n’ont plus de goût, on ne les garde pas en
bouche durant des heures: on les crache. C’est, me semble-t-il, ce
que font petit à petit les paroissiennes et paroissiens.
Bien évidemment, le processus a pris du temps et a demandé de la
patience et de l’énergie. Ensemble, le conseil de paroisse et notre
pasteur ont su trouver et tracer la voie, pour que chaque personne
qui fréquente la paroisse, à quelque titre que ce soit, puisse se sentir accueillie et à son aise.
Je profite ici de ma « casquette » de président des assemblées pour
remercier sincèrement tous ceux qui ont œuvré et œuvrent encore
au développement harmonieux de notre communauté. Je désire
également souhaiter bonne et longue route à ce conseil complet.
Ulrich Knuchel

S’il est une date importante à retenir en 2013, pour notre
paroisse, c’est bien celle du 26 novembre, où se tenait notre
assemblée d’automne.
A partir de cette date, le conseil de paroisse peut enfin à
nouveau siéger au complet. Cette situation ne s’était plus
présentée, à ce qu’il me semble, depuis plus de deux décennies.
Alors, bienvenue à Anne-Claude Dubois et Nicole Racine!
L’une d’elles occupe enfin le siège vacant, tandis que sa
collègue reprend celui, encore tout chaud, laissé par Pierrette Dubois.
Par ailleurs, Christine Bueche et Cyrille Aeschlimann entrent
à la commission de vérification des comptes, en remplacement de Lucette Lecomte et Jean-Paul Giauque, démissionnaires.

Tout compte fait, ce sont une douzaine de personnes qui se
sont déplacées pour honorer l’invitation des organisateurs.
Néanmoins, comme on aime à le dire, ce n’est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Et cette dernière était présente, tant dans ce qui a été bu et mangé que dans ce qui a

Mme Hélèana Syfrig et son élève Aurélie

été échangé. En effet, les discussions ont été aussi nourries
que leurs auteurs. Si bien qu’il a fallu se pousser un peu
pour être à l’heure au culte de la Veillée de Noël ! Une soirée vraiment sympathique et conviviale qui mérite d’être rééditée le 24 décembre prochain! /uk

De g. à dr. C. Aeschlimann, Ch. Bueche, A-C. Dubois et P. Dubois

Et du côté de la conciergerie, Yvette Huguelet va gentiment
passer le flambeau à Fabienne Huguelet.
Pour ce qui est des chiffres, le budget 2014 a été accepté
par la maigre assemblée, ainsi qu’un crédit d’investissement
de 120'000 fr pour la réfection de trois pans du toit de la
cure.
La vie de notre paroisse procure toujours enthousiasme et
joie à notre pasteur. Ce dernier a notamment relevé le magnifique résultat de la Course de la Solidarité : 12'000 fr ont
ainsi pu être attribués à un projet de formation professionnelle en faveur de jeunes Philippins.
Après l’assemblée, Luc Ummel a présenté un intéressant
exposé portant sur le travail réalisé par la Croix-Bleue dans
notre région. /uk

Au soir du 24 décembre, un repas avait à nouveau été mis
sur pied, à la salle de paroisse. Un programme varié, ainsi
qu’un riche menu attendaient les participants.

Les 4 rencontres d’éveil à la foi se sont déroulées entre les
mois d’octobre 2013 et de mars 2014. Elles sont œcuméniques et rassemblent des enfants de 3 à 6 ans. Les animaux ont représenté le thème de cette année. Partant de
l’arche de Noé, le lion, le chameau, la brebis et la colombe
ont été tour à tour abordées de manière interactive et ludique. Les enfants ont pu porter et nourrir deux colombes,
beau symbole de paix pour clôturer ce parcours. /sr

Les dimanches 19 et 26 janvier ont encadré la Semaine de l’Unité des Chrétiens. Ceux de la région ont eu la possibilité de se rencontrer à chacune de ces dates. D’abord à l’église catholique de
La Neuveville, puis au temple, à Nods.
Dans la cité du bord du lac, John Ebbutt a assuré l’homélie.
Il a insisté sur le fait que catholiques et protestants puisent
dans le même Livre et que, par conséquent, ils ont beaucoup de choses en commun. On n’est pas croyants sans
écouter la foi des autres chrétiens. Dieu vient enlever ce
qu’il y a de lourd entre nous.
L’eucharistie a été célébrée et la cérémonie s’est prolongée
par un très convivial moment d’apéritif.
Sur le Plateau de Diesse, l’église de Nods a « joué à guichets fermés » comme me l’a glissé un paroissien. Le
chœur Mosaïque a assuré une fort agréable partie musicale, de même qu’un ensemble de cithares.
Marie-Laure Krafft était en chaire. Elle a mené une méditation sur les béatitudes. Par ses paroles, Jésus provoque, voire
irrite. Il ne sermonne pas, mais nous oblige à changer d’angle de vue. Les doux dont parle Jésus ne sont pas des mous.
Jésus se fait chemin devant chacun de nos pas.
La sainte cène a été célébrée, puis les personnes présentes ont pu fraterniser, tout en dégustant quelques produits régionaux.
Ces deux belles cérémonies ont, sans nul doute, encore permis de resserrer les liens qui unissent déjà les chrétiens de la
région. /uk

Recherche…
Le mercredi 23 janvier de
nombreux aînés se retrouvaient à la Maison de paroisse pour partager un moment chaleureux. Des rires
et de la bonne humeur autour d’un bon repas qui s’est
prolongé pour certains par
un moment de jeux. Un
grand merci à toutes les personnes bénévoles qui ont permis de mettre sur pied ce bel événement. /sr

Le restaurant du Lion Rouge à Lamboing prépare
chaque jour des repas livrés à domicile pour des personnes d’un certain âge. Ce service, très apprécié, de
nos aînés, leur permet de manger équilibré. Il manque
cependant des personnes disponibles pour assumer ce
service de transport de repas. Il faut compter une heure
de temps de 12h00 à 13h00. Une rémunération de 20 fr
l’heure est prévue. Vous êtes intéressé? Alors contactez la cure au 032 315 27 37
Merci d’avance!

La Course de la Solidarité 2014, 4e édition, aura lieu
le vendredi 15 août à
la Halle polyvalente Les Joncs - 2515 Prêles
Téléchargez le flyer de la Course:

http://www.lac-en-ciel.ch/uploads/media/Papillon_2014_01.pdf

A l’occasion d’une retraite, les catéchumènes des deux paroisses du Plateau ont eu l’occasion de vivre une expérience assez forte. Avec de la terre, ils ont été chargés de
modeler l’œuvre de leur vie. Seulement, voilà, au cours de
cet exercice, toutes les trois minutes, une clochette sonnait

et on tirait un prénom au sort. Celui qui était appelé devait
quitter l’activité, car la règle de jeu voulait que sa vie se termine à ce moment précis. Le 2 février dernier, au cours du
culte, ces adolescents ont fait part de ce qu’ils ont retiré de
cette expérience. A les écouter, les paroissiens présents ont
pu constater que ces jeunes avaient pris conscience du fait
que la vie humaine était limitée dans le temps et que durant
celle-ci, tout peut arriver. Au début de l’expérience, ils se
demandaient : «Que ferons-nous de notre vie ?» et après la

sonnerie de la clochette surgissait la question : «Qu’est-ce
que j’ai fait de ma vie ?»
Joël Pinto, pasteur desservant à Nods, a aussi participé à la
retraite. Il a pris l’exemple de Vincent van Gogh. Cet artiste
mondialement connu a mené une vie des plus misérables, à

laquelle il a mis un terme après 37 ans. Pourtant, son
œuvre reste inestimable. Pour acquérir l’une de ses nombreuses œuvres, il faut être extrêmement fortuné.
Le culte s’est déroulé dans une ambiance pleine de fraîcheur et de jeunesse, malgré le sérieux du sujet traité. Au
terme de la cérémonie, le public a pu voir les œuvres que
les jeunes avaient réalisées et par la même occasion, prendre part au verre de l’amitié. /uk

Prière
Semeur de sourires
Seigneur,
Fais de moi un semeur de sourires.
Qu’ils soient rieurs et non pas ironiques,
Radieux et non dédaigneux
Accueillants plutôt que fermés.
Donne à mon sourire le miracle d’apporter
Un peu de force aux affaiblis
Un peu de confiance aux désespérés,
Un peu de bonheur aux isolés.
Enrichis-moi de la joie de faire naître des sourires.
Seigneur, je te prie, habite mon visage et mon cœur

Dans l'espérance de la résurrection nous avons remis
entre les mains de Dieu :
Mme Claudine Giauque; M. Marcel Joset; Mme Irma Moser; M. Marcel Racine; M. François Richard; M. Christian
Richard; Mme Denise Auroi Châtelain

Pour le premier dimanche de l’Avent, les responsables de
notre paroisse avaient invité le chœur Yaroslavl en notre
église.
Sous la direction d’Yvan Greppin, cet ensemble de onze
choristes a chanté maintes œuvres de la liturgie orthodoxe.

Les interprétations étaient entrecoupées par des lectures
de textes bibliques, des méditations et des prières, proposées par notre pasteur et une paroissienne.
Une atmosphère de Noël s’était déjà installée dans le sanctuaire: tout s’est déroulé à la lueur de bougies et dans un
esprit de recueillement.
Durant la collation qui a suivi ce précieux moment, le nombreux public a pu admirer la riche exposition de crèches
émanant de plusieurs régions du Monde. /uk

Nous avons le plaisir de vous annoncer deux après-midi enfants durant
les vacances de Pâques. Une équipe motivée prépare des activités récréatives afin de leur permettre de passer de beaux moments. Les rencontres se dérouleront à la Maison de paroisse de Diesse:
- Lundi 7 avril, de 14h00 à 16h00: Décorations originales à suspendre,
confectionnées avec des ballons. Un beau bricolage qui trouvera sa
place à la maison. De plus, chaque enfant repartira avec une sculpture
de ballons.
- Mardi 8 avril, de 14h00 à 16h00: Corbeilles en raphia, confection de
jolies corbeilles dans lesquelles pourront être déposés œufs de Pâques,
bijoux, bibelots…

Les enfants en
redemandent! A
chaque apparition de Théo et
Popette
leurs
yeux s’écarquillent, tout attentifs
à la nouvelle histoire que nos
deux
marionnettes vont leur
raconter.
Elles
Théo et Popette, deux marionnettes vedettes!
ont fait leur apparition au début de l’année dans le cadre des rencontres du
catéchisme du cycle I (6 à 10 ans). Les monitrices et le
pasteur se ont été enthousiasmés par ce projet déjà mis
sur pied depuis plusieurs années dans l’Eglise réformée
genevoise. Leur expérience nous aide beaucoup pour préparer les séances. De plus, la formation donnée par Mme
Jeanne Uhlmann sur l’utilisation des marionnettes a été
particulièrement bienvenue avant de se lancer. Vous pouvez découvrir les Théopopettes en allant sur le site
www.theopopettes.ch

Il est l’occasion d’un moment de halte bienvenu pour se
ressourcer et se retrouver avec soi-même et avec d’autres.
Prochaines rencontres: jeudis 17 avril, 15 mai, 19 juin et 21
août, de 13h30 à 14h30, à l’église de Diesse.

Vendredi-Saint et Pâques constituent le cœur de la foi
chrétienne. L’occasion de redécouvrir un message plein
d’espérance pour chacune et chacun d’entre nous.
- Culte de Vendredi-Saint, 18 avril, à 10h00, à Diesse
participation de notre organiste Marie-Claire Charpilloz et
d’un quatuor de cuivres composé de Joël Racine, François Maurer, Laurent Toriani et Jean-Claude Sozzani.
- Culte de Pâques, dimanche 20 avril, à 10h00, à
Diesse, participation de notre organiste Viviane Bourquin
et du trompettiste René Röthlisberger.

Samedi 26 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. 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 à l’égard des personnes de nos villages.
Merci de soutenir ce projet en achetant, ce jour-là, votre
pain à l’un des points de vente.
Samedi 26 avril, de 9h30 à 11h30

Mercredi 30 avril, à 20h00, à la Maison de paroisse de La
Neuveville (chemin de la Raisse 3) on pourra assister à un
exposé « Le vrai sens du lâcher-prise» sera abordé par
Rosette Poletti, personnalité bien connue, auteure de nombreux ouvrages et chroniqueuse dans le journal « Le Matin ».
Lâcher prise, savoir abandonner ce qui n’a plus lieu d’être
pour aller vers ce qui vient: voilà l’un des aspects essentiels de la vie. Qu’il s’agisse de la codépendance, des émotions négatives, d’un deuil, d’un divorce, de sa carrière ou
de sa spiritualité, le lâcher-prise permet de passer à une
nouvelle étape.

Un très bel événement est en vue à l’occasion du culte de
reconnaissance avec la participation de la talentueuse
chanteuse du Plateau Veronica Racine. Elle a été particulièrement remarquée lors de son passage à l’émission
«The voice of Switzerland». Veronica chante sur scène
depuis l’âge de 9 ans. Elle s’est formée dans différentes
écoles en chant classique, jazz et musique moderne, à la
London Music School. Nous sommes très heureux de l’accueillir à l’occasion de ce culte qui permettra de remercier
toutes celles et tous ceux qui se sont engagés dans la paroisse.
Venez nombreux!
Dimanche 4 mai, à 10h00, à l’église de Diesse

Les aînés de nos villages sont invités à un moment convivial et chaleureux à l’occasion d’un loto. Les lots sont fournis par les organisateurs, une petite contribution de 5 fr
sera demandée aux participants. L’après-midi se prolongera par une collation.
Mercredi 4 juin, de 14h00 à 17h00, à la Maison de paroisse de Diesse

Dimanche de Pentecôte 8 juin, 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 catéchumènes.
Une belle équipe de jeunes, dynamiques et chaleureux, ont
suivi ensemble leur 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 suite de leur cheminement spirituel
en les accompagnant lors de ce jour important.
Voici les noms des catéchumènes :
Lucas Botteron ; Jordan Botteron ; Fabien Burgat ;
Kimberley Carnal ; Anthony Giauque ; Emeline Gossin ;
Marina Iseli ; Anthony Racine ; Dany Racine ; Patricia
Reist ; Loïc Rollier ; Maxime Ruefli

La prochaine assemblée est agendée au jeudi 19 juin, à
20h00, à la Maison de paroisse. Votre présence est vraiment importante pour construire ensemble l’avenir de
notre paroisse.

L’expression
« Trouver son chemin de Damas»

Veronica Racine lors de sa participation à l’émission «The Voice»

Dimanche 11 mai, fête des Mères, à 10h00, à l’église, les
enfants de 1ère à 4ème année primaire vous invitent à découvrir l’univers des animaux comme vous ne l’avez jamais vu.
A cette occasion, nous aurons le plaisir d’avoir la participation de la fanfare Harmonie de Prêles.

Si aujourd’hui et d’où qu’on vienne, il suffit d’un bon
GPS pour trouver le chemin de Damas, à l’époque de Saul
(appelé aussi Paul) rien de cette technologie n’existait.
Saul passait son temps à persécuter les premiers chrétiens
avec beaucoup d’ardeur. Alors que, peu d’années après la
crucifixion du Christ, il allait à Damas en mission pour
faire prisonniers les chrétiens et les ramener à Jérusalem,
il eut soudain la vision d’une lumière venue du ciel ; il
entendit une voix lui dire : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » et demanda : « Qui es-tu Seigneur ? » Et la
voix répondit : « Je suis Jésus que tu persécutes ».
C’est donc sur le chemin de Damas que Saul eut la révélation qui provoqua sa conversion et sa confiance en Jésus Christ. Par conséquent « Trouver son chemin de Damas »
signifie un changement quant à sa foi et ses convictions
ou, d’une manière plus générale, trouver sa voie.
Stéphane Rouèche

Lucas Bau, de Prêles, animateur de caté, a accompagné Stéphane Rouèche durant une semaine de stage. Il a ainsi pu découvrir la diversité du travail pastoral. Il nous livre ses impressions.
Beaucoup de personnes disent que le pasteur travaille seulement le dimanche, lors du culte… En revanche, ce que les gens
ignorent la plupart du temps, c’est qu’il faut environ dix heures au
pasteur pour préparer son culte!
Cependant, le pasteur ne fait pas que le culte, il doit accomplir
toutes les tâches administratives qui concernent la paroisse, aidé
bien sûr par le conseil de paroisse et de nombreux paroissiens.
Le pasteur doit aussi savoir gérer les imprévus, par exemple de
nombreux téléphones qui durent plus ou moins longtemps. Il y a
aussi les décès pour où il doit organiser un service funèbre.
Le côté que je préfère dans ce métier, c’est le contact: que ce
soit pour préparer un baptême ou un mariage. Mais il y a aussi
les visites à domicile, à l’hôpital et dans les maisons de retraite
de La Neuveville que le pasteur fait durant la semaine.
Le métier de pasteur ne s’arrête pas à l’organisation d’un culte.
Lucas Bau a suivi le ministère du pasteur Rouèche durant une semaine
C’est bien plus, c’est un métier à plein temps, car la plupart du
temps, c’est une vocation. Aider les autres, tous les jours, dans tous les domaines, occupe énormément. Et il n’est pas toujours facile d’avoir encore du temps pour soi ! Un grand MERCI à Stéphane, qui a pris le temps de me faire découvrir le métier de pasteur durant une semaine!
Lucas Bau

Dans le dernier numéro du Passe-Partout, la première partie du texte se terminait en disant que quatre éléments ont contribué à fédérer la vie paroissiale. Voici les deux premiers:
Le premier élément fédérateur est la paroisse, centre de la vie religieuse, politique et sociale: souvent les paroisses ont
existé avant les entités «politiques».
Les invasions avaient ruiné la religion chrétienne, instaurée par l’Empire romain. Une seconde évangélisation fut entreprise
à la Montagne de Diesse par l’évêque de Lausanne et, surtout, par les moines du monastère du Val-de-Travers. Très tôt, le
prieuré du Vautravers possède l’église de Diesse et ses appartenances. Dès le milieu du XII ème siècle, un grave différend
surgit au sujet de ces possessions entre le monastère de Môtiers et l’abbaye de Saint-Jean de Cerlier. La raison: en 1165,
partant pour la croisade, le comte Ulrich de Fenis avait cédé à l’abbaye de Saint-Jean tous ses droits sur la Montagne de
Diesse.
Dès lors, celle-ci prétendit jouir de l’église de Diesse. Ce différend est à l’origine des deux documents de 1185, qui sont les
plus anciens documents écrits conservés parlant de l’église de Diesse. Cette année-là, les deux monastères conclurent un
accord: on convint que Saint-Jean posséderait l’église de Diesse, mais payerait annuellement au Val-de-Travers sur les
vignes, une rente de trois muids (environ 1100 litres) de vin à la mesure de Neuchâtel.
A cette époque, Diesse, Prêles, Lamboing, Nods et Gléresse formaient une seule paroisse, dépendant du diocèse de Lausanne. Par la suite, Gléresse, en 1483, et Nods, en 1708, formeront des paroisses séparées.
Le deuxième élément fédérateur, fut la «politique». Sous l’ancien régime, en plus d’une paroisse, les villages de la Montagne de Diesse formaient une communauté rurale, qui avait une autorité coiffant les autorités municipales. Chaque village
avait un maire nommé à vie et les charges se transmettaient la plupart du temps de père en fils. Les chefs des communes
formaient le Conseil des prud’hommes, qui se réunissait sous la présidence du maire de Diesse, qui était en quelque sorte
le «super-maire» du Plateau. Ce conseil administrait les affaires, réglait la question des droits de pâture, fixait la date de la
fenaison, des moissons, etc. Trois fois par an, il se transformait en tribunal civil ou criminel et siégeait à Diesse en présence
du maire de Bienne, accompagné du bailli de Nidau. Ce tribunal pouvait prononcer des peines de mort, qui devaient être
confirmées par le prince-évêque.
( La dernière partie sera développée dans le prochain numéro du Passe-Partout)
Frédy Dubois

Marc Suter, Photographies
De magnifiques panneaux présentant les
jours de la Création
dans le livre de la Genèse se trouvent actuellement dans l’église. Ils
ont été confectionnés
par les monitrices et les
enfants du caté. Avec
beaucoup de couleurs
et de créativité, ils témoignent de cette parole que Dieu adresse à
toute la création et aux
humains: «Et Dieu vit
que c’était une bonne
chose».

du 31 mars au 31 mai 2014
dans les locaux du Centre
de Sornetan
Vernissage jeudi
10 avril 2014.
www.centredesornetan.ch

HORIZONTALEMENT:
4. autorité, mandat;
5. en sommeil, sens de manquer de vigilance;
7. le mot désigne aussi bien un édifice qu'une famille;
8. l'une des 4 divisions de la nuit, milieu de la nuit;
9. individu, image de la seigneurie divine par l'autorité qu'il a
reçue;
13. au loin, trajet, périple;
14. (exp. 2 mots) recommandation impérative, ne vous endormez
donc pas;
VERTICALEMENT:
1. (exp. 3 mots) fin de la 3e veille de la nuit;
2. tâche particulière à faire;
3. très petit espace de temps;
4. gardien de la porte;
6. 1er temps de la nuit;
10. celui qui domine;
11. (exp. 2 mots - on retient le dernier) sens de faites attention;
12. quand le jour commence à poindre, l'aurore;
«Veiller pour ne pas être surpris » (Marc 13, 33-37 )
VOCABULAIRE
chant du coq - endormis - garde - homme - maison - matin - maître - minuit
-moment - portier - pouvoir - soir - travail - veillez donc - voyage

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : «Prenez garde, veillez: car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est
comme d'un homme parti en voyage: en quittant sa maison, il a
donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et
recommandé au portier de veiller.»
«Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il
peut arriver à l'improviste et vous trouver endormis. Ce que je
vous dis là, je le dis à tous: Veillez!»
Léo-Paul Rioux, diacre permanent

Que nous dit le proverbe?

Avril 2014
6
13
18
20
27
Mai 2014

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Nods
Culte des Rameaux à Diesse
Culte de Vendredi-Saint à Diesse
Culte de Pâques à Diesse
Culte à Diesse

4
11
18
25
29
Juin 2014

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Culte de reconnaissance à Diesse avec Veronica Racine
Culte animé par les enfants du cycle I + fanfare de Prêles
Culte à La Neuveville
Culte à Nods
Culte de l'Ascension à Diesse (éch. de chaire)

1
8
15
22
29
Juillet 2014

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Diesse
Culte de Pentecôte et de confirmation à Nods
Culte à Diesse
Culte à Nods
La Neuveville, célébration œcuménique, Place de la Liberté

10h00
10h00
10h00

Culte à Diesse
Culte à Diesse
Culte à Nods

10h00

Culte à Diesse

3

10h00

Culte à La Neuveville

10

10h00

Culte à Diesse

17

10h00

Culte à Nods

24

10h00

Culte à Diesse

31

10h30

Nods, Fête villageoise, célébration œcuménique

6
13
20
27
Août 2014

X
X
X

X

X

X

LE CRAINTE DE
YAHVE PROLONGE
LES JOURS
Site des paroisses de Nods, Diesse et La Neuveville

www.lac-en-ciel.ch/index

S. Rouèche
S. Rouèche
Ph. Maire
J. Pinto
J. Ebbutt
S. Rouèche
J. Pinto et SR
S. Rouèche
J. Pinto

S. Rouèche
M. Balz
J. Pinto
X

S. Rouèche
J. Ebbutt

X

S. Rouèche
J. Pinto
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)

Que nous dit le proverbe?

Joël Pinto
S. Rouèche
S. Rouèche
S. Rouèche
S. Rouèche

Les lapins sont de sympathiques animaux très prolifiques. C’est pourquoi ils sont souvent pris comme
symbole de fécondité et d’abondance. C’est paraît-il
en Allemagne, qu’on associa pour la première fois
le lapin et la célébration du printemps. Alors ce gentil petit animal peut lui aussi nous rappeler l’abondance de la vie nouvelle que Jésus donne à ceux
qui lui font confiance.

