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Saviez-vous que la musique symphonique est jouée plus vite aujourd’hui qu’il y a deux générations. Saviez-vous que nous dormons en
moyenne et par jour, une demi-heure de moins qu’il y a quarante ans
et deux heures de moins qu’il y a un siècle et que dire de l’évolution
de la durée des publicités à la télévision
C’est souvent le sentiment d’urgence qui prédomine. Il faut faire vite.
Il y a dans la Bible deux personnages qui reçoivent la bénédiction de
Dieu alors que leur situation est totalement différente :
Dieu bénit Abram en lui demandant de se mettre en route, en
marche, en mouvement (Genèse 12: 1-4). Puis il y a son fils Isaac.
Lui n’entreprend rien d’important pendant sa vie, il profite plutôt de ce
que son père a fait pour lui. Dieu le bénit également (Genèse 25,11).
Son cheminement calme et paisible est aussi un chemin accompagné. Il y a donc un équilibre entre mouvement et repos, calme et
énergie Le repos est dans la Bible l’occasion de se recentrer sur soimême et sur Dieu, l’énergie est un des signes de la bénédiction de
Dieu. Si nous vivons souvent au rythme des croches et doublescroches, le temps du soupir pourrait être bienvenu.
Le soupir, c’est justement le temps de la pause, du silence. Il permet
de reprendre son souffle, mais il permet également de bien terminer
ce qui précède et de l’apprécier à sa juste valeur avant de repartir
avec une nouvelle énergie.
C’est ce que je vous souhaite de tout cœur aussi pour ce temps de
reprise.
« Heureux ceux qui savent apprécier la lenteur de leur propre pas »
dit une béatitude moderne
Stéphane Rouèche

Assemblée de paroisse ...............................................5

Après-midi enfants .......................................................6
Culte à la déchetterie ...................................................6
Reprise du catéchisme ................................................6
Fête villageoise de Nods .............................................6
Après-midi enfants .......................................................6
Eveil à la foi .................................................................6
Théâtre de La Marelle ..................................................7
Journée de l’Entraide ...................................................7
Service de voiture .......................................................7
Culte événement ..........................................................7
L’expression .................................................................7

Anne Roumanoff .........................................................8
Fusion des communes et vie paroissiale (fin) ...............8
Un grand merci à Joël ..................................................8
Entre ciel et terre ..........................................................8
L’expression .................................................................9

La grande épreuve .......................................................9

Le plan des cultes ...................................................... 10

Lorsque le ciel est rempli de nuages, que la campagne s’obscurcit et
que la pluie tombe en abondance, parfois apparaissent des couleurs
lumineuses: signes d’espoir au milieu du chaos.
Fin 2013, le Grand Conseil bernois décidait de réduire de 2 millions
de francs la dotation financière des paroisses ecclésiastiques catholiques et protestantes. Notre Eglise entrait dans une phase d’incertitude et de menace liée à son statut d’Eglise d’Etat. Des suppressions de postes, voire de petites paroisses étaient à envisager.
Le Conseil synodal a mandaté une commission pour étudier les relations de l’Eglise et de l’Etat dans le canton de Berne. Cette étude
nous rappelle le rôle majeur que joue l’Eglise dans la société. Les
prestations sociales fournies sont multiples:
- l’aumônerie en milieu hospitalier ou dans les prisons
- le travail avec les jeunes ou les aînés
- les consultations conjugales et partenariales
- la création de lieux de rencontre entre migrants/tes et indigènes.
- les compétences dans les questions d’éthique
- elle aide l’état à préserver la justice et la paix
- elle transmet des valeurs morales profondes
Le Conseil synodal a bon espoir que les négociations engagées
avec les autorités débouchent sur des décisions n’ayant qu’un impact mineur sur les paroisses. Ces mesures d’économie ne devraient, dans le meilleur des cas, ne toucher que des aspects structurels et organisationnels!
Souhaitons que ces noires nouvelles laissent rapidement place à la
clarté d’un ciel dégagé.
Philippe Niederhauser

Le dimanche 23 mars, le culte s’est tenu à 17 h, pour accueillir le Chœur gospel de l’Abeille. Ce nom, parce que cet
ensemble est rattaché à la paroisse de l’Abeille, de La
Chaux-de-Fonds.
Les chanteurs et chanteuses, sous la très dynamique direction de Nicole Jaquet Henry a mis le sanctuaire de Diesse
en ébullition. Les chants, parfaitement exécutés, ont transporté le public au temps des esclaves dans les cultures de
coton, en Amérique. Beaucoup de classiques sont dans leur
répertoire et ont incité l’auditoire à battre la mesure et à ta-

Le quatuor de cuivre de Lamboing

Le chœur gospel de l’Abeille

Racine, François Maurer, Laurent Torriani et Jean-Claude
Sozzani. Marie-Claire Charpilloz tenait l’orgue.
Avec la confiance retrouvée, les fidèles ont marché vers la
lumière de Pâques. Ainsi, la Résurrection a pu être célébrée
en demandant à Dieu de raviver en nous l’espérance qui
s’endort. Lumineuse fut la musique émanant de l’orgue, tenu
ce jour-là par Viviane Bourquin et jaillissant aussi de la trompette de René Röthlisberger. Au terme du culte, les paroissiens ont reçu un œuf (non cuit, parce que la vie est fragile !) de la part du pasteur.
Merci aux musiciens de nous avoir fait vivre des fêtes dans
une ambiance très bien adaptée à l’atmosphère pascale. /uk

per dans les mains.
Entre les séries d’interprétations, Stéphane Rouèche a présenté des méditations et Séverine Gianella a présenté des
prières où chacun a eu l’occasion de se recueillir et de se
remettre en question.
Et, comme de coutume, la fête s’est prolongée par une collation où chacun a pu fraterniser et échanger. /uk

Vendredi-Saint et Pâques ont été vécus sous le signe des instruments à
vent. Pour la
première rencontre, la communauté
a
cheminé
avec
René Röthlisberger à la
le Christ qui
était
seul,
abandonné de Dieu face à l’épreuve.
Il n’en va pas de même pour nous,
car nous pouvons avancer seuls,
mais avec Dieu, depuis la peur jusqu’à la confiance. Cette profonde
méditation a été accompagnée musi- Le pasteur Rouèche remetcalement par le Quatuor de cuivres tant un œuf aux paroissiens
de Lamboing. Il est composé de Joël

Un très grand merci à
vous villageois du Plateau pour votre geste
lors de la vente de pains
le samedi 26 avril. En
achetant du pain vous
permettez à la paroisse
d’aider les personnes et
familles en difficultés sur
le Plateau. L’expérience
de la confection de
pains dans le vieux
four de la cure est
d’autant plus belle
puisqu’elle permet à
des enfants, des adolescents
et
des
adultes se s’investir
dans un projet commun
Un grand merci à
chacun et chacun! /sr

L’éclat et la douceur se sont rencontrés au matin de la Fête des Mères, à l’église
de Diesse.
L’éclat était présent par
l’intermédiaire de la fanfare
Harmonie de Prêles. Les
mélodies parfaitement interprétées par ses divers instruments ont fait vibrer l’assistance, même au-delà de
l’heure officielle du culte.
Du côté de la douceur, ce
furent les voix des enfants du
Cycle I qui ont animé une
partie de la cérémonie. Ils
ont chanté, accueilli les paroissiens, animé une
prière, raconté un
conte africain et
offert un cadeau à chaque maman. On le constate, le culte était pour le
moins contrasté.
La saynète du
conte africain mettait différents animaux en scène. Le
hérisson était gardien d’un cours
d’eau et la demande d’y boire
était
obligatoire.
Les singes, les
cochons, les araignées et bien d’autres animaux respectaient la consigne et recevaient toujours la consigne et le hérisson ne refusait jamais l’autorisation. En revanche, le lion, trop orgueilleux, refusa de faire
la demande. Aussitôt le cours d’eau sécha. Le lion s’en prit au hérisson,
mais dut déclarer forfait après une très piquante expérience. Alors,
l’eau se remit à couler. Ceci pour nous inviter à faire de la place à notre
prochain et à ne pas le mépriser. La cérémonie s’est prolongée par une collation des plus conviviales. /uk

Le 5 mai s’est tenu le culte de reconnaissance. Cette manifestation est annuellement mise sur pied pour remercier celles et ceux qui œuvrent de près ou de
loin à la bonne marche de la paroisse. Et à chaque fois, un événement spécial
attend les participants. Cette année, c’est Veronica Racine qui en était l’actrice
principale.
Très connue, loin à la ronde pour sa fantastique voix, elle a accepté d’offrir ce
moment à notre paroisse. La publicité ayant été faite comme il se doit, l’église
s’est trouvée pleine en ce dimanche matin.
Veronica est intervenue à différentes reprises en chantant des gospels. Sa manière d’interpréter cette musique a engendré l’émotion et l’admiration de
l’assemblée réunie. Cette dernière l’a longuement applaudie et à plusieurs reprises.
Tout en musique aussi, le message de Stéphane Rouèche. La blanche, la
noire, la croche, la double-croche… C’est le rythme que nous donnons parfois,
malgré nous, à notre existence. Et nous oublions d’introduire des soupirs dans ce rythme qui devient effréné. Sachons pourtant que plus on prend de temps pour s’arrêter, plus on peut donner de place à la reconnaissance. /uk

Le dimanche de Pentecôte, les paroissiens des deux communautés du Plateau de Diesse se sont retrouvés à l’église de
Nods pour entourer la douzaine de jeunes, prêts pour la confirmation ou le baptême. La fanfare Espérance Nods-Diesse a
apporté sa contribution fort appréciée. Le temps était radieux
et l’ambiance du culte associait gaité, chaleur humaine et convivialité.
Les catéchumènes arrivant au terme de leur instruction religieuse ont, au cours de leur camp, fabriqué de gros dés en
carton, sur lesquels ils ont inscrit ou dessiné leurs espoirs,
leurs certitudes, leurs doutes quant à la vie qui les attend.
Car le dé fait penser à un jeu de hasard. Et avec le hasard, on
ne maitrise quasiment rien. Joël Pinto, pasteur desservant de
Nods, a cité une phrase d’un philosophe à propos du hasard :
« Le hasard, c’est Dieu qui se promène incognito parmi
nous. » Et Stéphane Rouèche, son collègue de Diesse d’ajouter : « Quand le souffle de Dieu passe, il se passe toujours
quelque chose. » Et, avec l’animatrice Céline Ryf, ils ont cité
quelques « dé » de la vie : défi, départ, débrouiller, déboires, déjeuner, découvertes, … pour aller jusqu’à déambulateur !
Ce fut une énumération qui permettra aux nouveaux paroissiens de se souvenir longtemps de cette journée. Cette belle
volée d’adolescents a pris une part très active à ce moment solennel par le truchement de diverses activités : musique, lectures, prières.
Mireille Sauser, présidente du conseil de paroisse de Nods a parlé du temps. Elle a invité tous ces jeunes à prendre du
temps et à l’apprécier, notamment dans le moment présent.
Au terme d’un moment vraiment joyeux et coloré, les jeunes ont reçu la bénédiction de Dieu.Emeline Gossin, Marina Iseli et
Maxime Ruefli ont passé par le sacrement du baptême. Quant à Lucas Botteron, Jordan Botteron, Fabien Burgat, Kimberley
Carnal, Anthony Giauque, Anthony Racine, Dany Racine, Patricia Reist et Loïc Rollier, ils ont reçu la confirmation de leur
baptême.

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

L’assemblée de printemps s’est tenue le 10 juin et a réuni
19 personnes. En introduction, notre pasteur a fait part de
la joie qu’il éprouve en observant la vie paroissiale. En effet, l’épanouissement est de mise et les bonnes surprises
ne manquent pas.
Josiane Richard a présenté les comptes de l’an dernier.
Ceux-ci bouclent avec un déficit d’environ Fr. 10'000, après
dépréciations. Selon le président Pierre-André Lautenschlager, ceci n’est pas vraiment une histoire de gros
sous, mais simplement de chiffres, car si on ne tenait pas
compte des dépréciations, la paroisse aurait réalisé un
substantiel bénéfice.
Dans son rapport, Stéphane Rouèche a donné quelques
exemples se rapportant à son message d’introduction. Les
paroissiens font preuve d’une belle ouverture d’esprit et
approuvent les initiatives du conseil de paroisse, comme
par exemple le culte qui a été célébré en septembre dernier
à la déchetterie de Diesse. Cette manifestation avait réuni
plus de cent personnes.
Les rencontres pour enfants connaissent une participation
toujours croissante.
On sent la confiance de la population et plusieurs personnes sont volontiers prêtes à donner un coup de main,
ce qui donne lieu à une saine émulation. Lorsque beaucoup de gens tirent à la même corde, on arrive à des résultats surprenants.
Pour le président du conseil de paroisse, une chose est
prioritaire : Merci ! Et cette reconnaissance va avant tout à
Stéphane Rouèche. Il n’est pourtant pas le seul au gouvernail : le conseil s’investit aussi grandement. Par ailleurs, les
petits coups de main mentionnés plus haut y sont aussi
pour beaucoup.
Les prochaines échéances : La Course de la Solidarité (15
août), le culte à la déchetterie (28 septembre) et la journée
de l’entraide (novembre).
« La Main Tendue » a été présentée après l’assemblée par
Claire-Lise Sunier, de Nods. Une œuvre remarquable qui
agit dans l’anonymat, mais qui réalise un travail fantastique.

Certains ont eu davantage de chance que d’autres, mais
chacune et chacun est repartis avec un lot mercredi aprèsmidi 4 juin. Le plaisir de jouer est bien présent chez les aînés qui ont pu prolonger l’après-midi par une appétissante
collation.
Un grand merci à toutes les personnes engagée pour l’organisation des deux après-midi pour les aînés. /sr

Dans l'espérance de la résurrection nous avons remis
entre les mains de Dieu :
Mme Verena Bichsel; M. Gilbert Forchelet; M. André Richard; Mme Marie-Claire Depierre; M. Eric Emery

Nous avons la joie d’annoncer le baptême de:

Prière
Prière composée par les jeunes ayant vécu leur baptême
et confirmation le dimanche 8 juin à l’église de Nods
Prions pour l’Ukraine afin que ce peuple trouve la paix
et que les tensions ne nous entraînent pas tous dans
une guerre. Prions pour les jeunes qui doivent faire des
choix d’orientation professionnelle. Qu’ils fassent les
meilleurs choix afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs et réussir leur vie professionnelle
Prions pour notre vie et notre santé. Prions pour les malades et les personnes handicapées et pour que nous
développions un esprit de bienveillance et de solidarité.
Prions pour les « laissés-pour-compte, les personnes des
favelas, les personne souffrant de la faim et les sansabris. Que nous soyons généreux avec eux.
Amen

Poppy Melody Liechti, Romain Rollier, Léa Sprunger, Naël

Le comité d’organisation (CO) a mis sur pied la quatrième
édition de la Course de la Solidarité. Fort des courses précédentes, il a encore pu apporter quelques améliorations
pour 2014. Tout est prêt. Il ne manque vous, participantes
et participants.
Pas sportifs, pas de problème : venez soutenir et encourager ceux et celles qui courent pour la bonne cause. Et goûtez aux menus, pâtisseries et boissons qui seront à votre
disposition.
La bonne cause, cette année, c’est encore un projet de
l’EPER. Le CO a dévolu son choix sur un projet de construction de bâtiments scolaires en Haïti. Ces constructions
doivent pouvoir résister aux tremblements de terre et aux
cyclones.
C’est avec un immense plaisir que les membres du CO
vous accueillerons le vendredi 15 août (donc tout bientôt !)

Nos paroisses participeront à la fête! Dimanche 31 août
10h00 à l’église de Nods, la célébration œcuménique sera
mise en lien avec le thème de la musique. Ce sera l’occasion de rencontrer la nouvelle pasteure de Nods, Mme Marie-Laure Krafft-Gollay. /sr

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 6 octobre, de 14h00-16h00, à la Maison de paroisse
de Diesse, loto pour les enfants avec des super prix
Mardi 7 octobre, de 14h00-16h00, à la Maison de paroisse
de Diesse, spectacle de magie et bricolage
Bienvenue à tous les enfants !

Après le beau succès de la première édition, nous avons
été beaucoup encouragés à renouveler l’expérience. Mettre
en valeur de manière original ce qui ne nous est plus utile,
nous pourrons le faire tout d’abord lors du culte dont la musique vous impressionnera. En effet nous aurons la chance
d’accueillir Dominique Haldemann. Ce musicien a contruit
un instrument uniquement avec des tubes en plastique, le
rimbatubes. Avec quoi joue-t-il ? Avec des brosses.
De plus, les nombreux ateliers de bricolage raviront les
enfants
Dimanche 28 septembre 10h00 déchèterie ou en cas de
mauvais temps dans le hangar sous le Battoir à Diesse

Les rencontres d’éveil à la foi pour les enfants 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 enfants repartent
avec un bricolage qu’ils auront confectionnés. Cette année
le thème sera celui des sens. Des moments appréciés par
les enfants.
Les deux premières rencontres auront lieu les samedi
25 octobre et 22 novembre, de 17h00 à 18h15 (la rencontre débute à l’église et se termine à la Maison de pa-

L’édition 2013 avait rencontré un eau succès!

Site des paroisses de Nods, Diesse et La Neuveville

Les enfants concernés par le catéchisme ont dû recevoir
des informations. Si vous avez des questions, nous vous
renseignerons bien volontiers. Veuillez contactez le pasteur
au 032 315 27 37

www.lac-en-ciel.ch/index

Lydie, Tim, Paul et les autres
Le théâtre de la Marelle est de retour sur le Plateau avec son
spectacle intitulé « Paul, Lydie, Tim et les autres ». L’apôtre
Paul mérite d’être mieux connu, au-delà des étiquettes qu’on
lui a collé, son caractère, sa
personnalité et sa foi ont
contribué au développement
du christianisme et à la richesse des textes bibliques.
Un très bon moment théâtral
en perspective avec des
acteurs professionnels./sr
Dimanche 26 octobre,
17h00, salle du ChevalBlanc à Lamboing, entrée
libre, collecte à la sortie.

Une vente aux enchères originale et enrichissante de nombreux contacts vous sera proposée lors de la prochaine
Journée d’Entraide du samedi 8 novembre au Battoir de
Diesse. Après le repas traditionnel et la vente de succulentes pâtisseries, vous pourrez acheter aux enchères, non
pas des objets, mais des activités. En effets, des personnes du Plateau passionnée dans tel ou tel domaine se
proposeront de partager leur passion avec celles et ceux
qui voudront la découvrir (par exemple : Montée à peau de
phoque à Chasseral, préparation d’une paela, idée de bricolage pour les enfants, une séance de réflexologie…). Les
personnes gagnant la mise vivront l’activité qu’elles ont
choisie.
Ainsi, en participant à la fête vous soutenez la paroisse et
vous pourrez vivre une expérience peut-être nouvelle avec
d’autres personnes de la région.

de Jean Naguel, avec la collaboration de Daniel Marguerat
Nous sommes à Ephèse, en été 54. Paul reçoit de mauvaises nouvelles de Corinthe où les chrétiens paraissent plus divisés que jamais.
Il décide donc de leur écrire, avec la collaboration de Timothée.
Et c’est alors que survient Lydie, la fameuse vendeuse de pourpre, en
voyage d’affaires depuis Philippes (vérité historique ou imagination
des auteurs ?). Ecrire une lettre délicate à deux, c’est déjà difficile …
mais à trois, et avec un personnage au caractère aussi trempé que
Lydie, ça devient carrément sportif ! C’est qu’elle a du bon sens, Lydie et que quand elle ne comprend pas, elle le dit !
Le point de vue original de ce spectacle, c’est d’interroger « les
autres » : celles et ceux qui ont vécu aux côtés de Paul, qui ont travaillé, lutté, prié, mangé et bu en sa compagnie. Et c’est de découvrir
avec eux comment la théologie de Paul s’est élaborée, de discussions passionnées en coups de gueule musclés et en passant par
des éclats de rire somptueux !

Après les magnifiques chant orthodoxe du chœur Yaroslavl
en novembre dernier, nous aurons la chance d’accueillir
‘un des rares chœur grégorien de suisse romande : Le
chœur neuchâtelois In Illo Tempore. Il a vu le jour en 1995
sous l’impulsion d’Alexandre Traube, son directeur actuel
et est composé de plus de trente chanteuses et chanteurs.
Il se produit tant en suisse qu’à l’étranger et a déjà produit
trois CD. Cherchant à mettre en valeur la richesse du
chant grégorien, leurs belles voix nous permettront de vivre
dans notre belle église un très bon moment de chant et de
méditation.
Dimanche 7 décembre, à 17h00, à l’église de Diesse

Le service des voitures est une offre appréciée des paroissiens. Chaque dimanche plusieurs en bénéficie pour se
rendre au culte et retour chez soi bien sûr, profitez-en aussi. Voici les lieux et les heures de passage : 9:35 Funi à
Prêles / 9:40 Ecole Prêles / 9:45 La Poste Lamboing et
9:50 au centre du village à Diesse quand le culte a lieu à
Nods.
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

La comédienne Anne Roumanoff a choisi de recevoir le baptême au printemps 2011.
Voici comment elle en témoigne :
«Mon mari est catholique, croyant et pratiquant. Un jour
j’ai assisté au baptême d’une adolescente. J’ai été profondément touchée et remuée. C’est sans doute ce jour-là
que j’ai décidé de franchir le pas. La préparation fut
joyeuse. Une femme formidable m’a accompagnée pendant la démarche. Elle était très ouverte. J’ai également
fait quelques jours de retraite dans un monastère. Que
m’a apporté mon baptême ? Absolument rien ! On ne reçoit pas le baptême pour qu’il vous « apporte » quelque chose. Ce n’est pas une
démarche intéressée, utilitaire. C’est tout simplement une évidence qui vous procure une immense joie. Beaucoup de paix également. Qui, face à l’angoisse qui
n’épargne personne, n’a pas secrètement besoin de paix intérieure ? Il y a un mot
qui me semble assez central dans le christianisme, un mot que j’aime : celui de
réconciliation. C’est un bel horizon que de chercher à se réconciliation avec les
autres, avec le monde, avec soi aussi.

Le
pasteur
Joël Pinto a
accompli
un
remplacement
dans la paroisse de Nods
depuis un peu
plus d’une année.
Nous
avons eu l’occasion de l’écouter et de le rencontrer
lors des différentes activités de la paroisse. Ses réflexions pertinentes, son
calme communicatif et son accueil
chaleureux ont été une richesse tant
pour les paroissiens que pour ses collègues. Bon temps de la retraîte à Joël
et son épouse./sr

e

Voici la troisième et dernière partie de l’article dont l’idée est venue avec la fusion de communes. Nous remercions chaleureusement Monsieur Frédéric Dubois pour sont article très intéressant
Troisième élément fédérateur, l’école (les deux premiers éléments fédérateurs de la vie paroissiale décrits dans le précédant numéro sont la paroisse et la « politique ». Un document tiré du Livre de l’Eglise de Diesse, commencé en 1612, permet de supposer qu’avant cette date il n’y avait qu’une seule école pour les trois villages, et qu’elle se trouvait à Diesse.
Nods avait sa propre école. Par la suite il y eut un régent à Diesse et un pour Lamboing et Prêles (1).
Là encore la paroisse jouait un rôle important par l’intermédiaire du pasteur qui était inspecteur scolaire avant la lettre.
1 Il semble qu’il y avait un régent à lamboing et un à Prêles durant l’hiver et un seul pour les deux villages en été (de la St.Georges à la St.-Michel)
Quatrième élément fédérateur, la Confrérie de Diesse, qui regroupait les trois villages (pour une raison que j’ignore, Nods
n’y participait pas). Avant 1581 quelques particuliers de Diesse, Prêles et Lamboing étaient redevables de cences (impôts)
de graines et de pois, pour certaines pièces de terre qu’ils possédaient. Les pois étaient destinés au soulagement des
pauvres. La distribution était faite publiquement, au son de la trompette. Comme il y eut des abus lors de ces distributions,
elles furent abolies en 1581 et remplacées par des censes payées en argent. Ce fait met encore en lumière l’importance
de la paroisse par le rôle essentiel joué par le pasteur dans la vie des communautés villageoises. C’est en effet, le
pasteur Jacques Lecomte qui fût l’origine des statuts de la confrérie, qui remplaça un ancien système de distribution assez
anarchique.
Ces censes furent administrés par un « gouverneur » assermenté et les intérêts distribués aux pauvres. C’est pour cette
raison que jacques Huguenet, maire de Diesse, rédigea de nouveaux statuts, qui comptaient douze articles. Il écrivait à ce
propos : « Grâce nous soit et paix de par Dieu notre père, et de par notre Seigneur Jésus, Ainsi soit-il. Livre de la Confrérie
pour l’honorable (sic) communauté du village de Diesse, touchant et concernant les obligations d’icelle qui ont été distinguées, partagées et divisées d’avec ceux de la Confrérie du bien des pauvres de ladite commune et partagés d’avec
ceux des deux honorables communautés des deux villages de prêles et Lamboing.
Le fond aidait également à subvenir aux besoins des familles qui tiraient en guerre (qui allait à la guerre, sorte de caisse de
compensation avant la lettre). C’est encore ces censes qui aidaient à payer les « régents » et les salaires des logis de ceux
qui les « soutenaient ». (Logeaient)
En 1621, afin de décharger l’administrateur, nommé pour trois ans, on en nomma deux : un à Diesse et un alternativement
à Prêles et à Lamboing. Cependant le fond restait en commun aux trois communautés. Mais comme il devenait de plus en
plus difficile de trouver des gens qui acceptent la charge d’administrateur, tant celle-ci devient pénible et difficile, dix ans
plus tard, en 1671 on décida de partager le fond des pauvres en trois parts, Diesse recevant la moitié, les deux autres communautés de Prêles et Lamboing le quart chacune. Par cette mesure on espérait décharger les administrateurs et en trouver plus facilement.
Cinquième élément fédérateur, le cimetière. Il semble, en effet, que jusqu’au XIX ème siècle il n’y avait pas de cimetière ni
à Prêles, ni à Lamboing, et que tous les morts de la paroisse étaient enterrés à Diesse. Pour preuve une lettre du pasteur
Cunier (pasteur à Diesse de 1827 à 1838) adressée aux autorités des trois villages de la paroisse. Trouvant que le cimetière de Diesse, situé tout de l’église, et à proximité de la cure devenait dangereux ! Il demandait qu’il fût déplacé « hors du
village et autant que possible à la proximité de Lamboing et de Prêles ».
Frédy Dubois

L’expression
«C’est de l’hébreu»
Il suffit de voir l’hébreu écrit pour savoir immédiatement qu’on n’y comprendra rien du tout.
L’hébreu dont vous pouvez lire les premiers mots du livre de la genèse ci-dessous se lit de droite à gauche. Les grandes lettres
étant les consonnes, les petits points et barres se trouvant dessous sont les voyelles. Jusqu’au 8 ème siècle, l’hébreu s’écrivait uniquement avec les consonnes. Les voyelles à prononcer étaient connues par coeur. Puis il a été décidé de les ajouter afin de pouvoir
préserver la bonne prononciation. Cependant, comme il s’agit d’une parole qui renvoie à Dieu, il n’était pas envisageable d’intégrer les voyelles entre les consonnes. On ne touche pas un texte inspiré ! C’est pourquoi, les voyelles ont été ajoutées sous les consonnes. L’hébreux se lit donc de gauche à droite, puis de haut en bas (la consonne d’abord puis la voyelle qui y est rattachée dessous)

ָָארץ
ֶ  ְּואֵת ה,ש ַמי ִׁם
ָ  אֵת ַה, ב ָָרא אֱֹלהִׁים,ב ְֵּראשִׁית
« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre »
L’expression « c’est de l’hébreu » daterait du XVIème siècle. Celle avec le chinois « c’est du chinois » est plus récente puisqu’elle
nous vient de la fin du XVIIIème siècle.
Stéphane Rouèche

Cet extrait d’une fresque de Grégory Corthay est prétexte à ce jeu. Réécrivez ces trois lignes de hiéroglyphes en vous aidant des indices donnés pour découvrir une phrase tirée de la Genèse (22,13).

Août 2014
3
10h00
10
10h00
17
10h00
24
10h00
31
10h30
Septembre 2014

Culte à La Neuveville
Culte à Diesse
Culte à Nods
Culte à Diesse
Nods, Fête villageoise, célébration œcuménique

7
10h00
14
10h00
21
10h00
28
10h00
Octobre 2014

Culte à Diesse
Culte à Diesse (possibilité de baptême)
Culte à Mon Repos La Neuveville
Culte de district à Diesse (déchetterie)

5
10h00
12
10h00
19
10h00
26
10h00
Novembre 2014

Culte à Nods
Culte à Diesse (remplaçant)
Culte à Diesse
Culte à Diesse (possibilité baptême)

2
9
16

10h00
10h00
10h00

23
10h00
30
10h00
Décembre 2014

Culte de la Réformation à La Neuveville
Culte à Diesse (échange de chaire)
Culte à Nods

X

X

17h00

Culte à Diesse avec Chœur In Illo Tempore

X

X

J. Ebbutt
Marie-Laure Krafft
Marie-Laure Krafft

S. Rouèche

14

10h00

Culte à Diesse

19h00

Culte de Noël des enfants

15

16h00

Culte à Nods, Noël des enfants

22

10h00

Culte à La Neuveville

Mardi 24

23h00

Culte de la nuit de Noël chœur l'Arzillière

X

Merc 25

10h00

Culte de Noël à Nods

X

29

10h00

Culte à Nods

X

S. Rouèche
S. Rouèche
Marie-Laure Krafft

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)

ABRAHAM APERÇUT ALORS UN
BÉLIER
RETENU
PAR
LES
CORNES DANS UN BUISSON

S. Rouèche
S. Rouèche

S. Rouèche
Marie-Laure Krafft

Vend 13

La grande épreuve

S. Rouèche
S. Rouèche
J. Ebbutt
S. Rouèche
Marie-Laure Krafft

Culte à Diesse (possibilité baptême)
Culte à Nods (culte accueil Marie-Laure Kraft)

7

J. Ebbutt
S. Rouèche
J. Pinto
S. Rouèche
Marie-Laure Krafft

Ce printemps en entrant à la maison de paroisse, peut-être
avez-vous vu remarqué le nid qui se trouve sur la petite
poutre de l’avant toit. Le couple de rougequeue noir avait très
discrètement et patiemment construit leur nid. Personne
n’avait rien remarqué jusqu’au jour où ils se sont manifestés
plus bruyamment, sonnant l’alerte à chaque passage dans le
bâtiment de la paroisse. Les petits ont montré leur bec, puis
ils ont pris leur envole.
Le Seigneur à écrit la promesse de la résurrection non seule-

