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CONNAISSEZ-VOUS ETTY HILLESUM?
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Etty Hillesum est une jeune Hollandaise. Morte à Auschwitz le 30
novembre 1943, elle a laissé derrière elle de nombreuses lettres et
textes écrits lors de sa captivité. Elle raconte combien sa colère et sa
haine contre le régime nazi l’ont détruite peu à peu. Elle a alors accompli un cheminement intérieur qui lui a donné une force incroyable
au cœur de sa terrible épreuve. Voici quelques extraits : « Il m’a fallu
parcourir un chemin difficile pour retrouver ce lien d’intimité avec
Dieu. Le calme et la paix règnent désormais dans mon royaume intérieur. » « Ici beaucoup sentent dépérir leur amour du prochain parce
qu’il n’est pas nourri de l’extérieur. Les gens, ici, ne vous donnent
pas l’occasion de les aimer, dit-on. Mais pour ma part, je ne cesse de
faire cette expérience intérieure : en aimant les êtres avec ardeur, je
découvre en chacun d’eux une parcelle de toi, mon Dieu. » « Ils ne
voient pas encore que tout ici est sable mouvant, à part Toi. »
Bientôt Pâques, la pierre a été roulée, le tombeau est ouvert, la lumière peut s’infiltrer au cœur des obscurités les plus profondes. Le
témoignage d’Etty Hillesum révèle un chemin de résurrection intérieur
possible aujourd’hui encore.
Belles et joyeuses fêtes de Pâques à chacune et chacun!
Stéphane Rouèche
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ÉDITORIAL
Dimanche, jour de repos?
Dans notre héritage judéo-chrétien, le samedi, jour du Sabbat pour les juifs, rappelle le repos de Dieu, le 7ème jour
après la création du monde décrite dans la Bible. Pour les
chrétiens, le dimanche est le premier jour de la semaine,
jour de la Résurrection du Christ et jour où Il reviendra ressusciter tous les hommes.
Ces fondements de pensées sont en train de voler en
miettes dans notre société de plus en plus déchristianisée.
L’absence de foi ouvre des perspectives multiples centrées
notamment sur le matérialisme et la productivité.
Le débat actuel suit l’air du temps, c’est-à-dire la fuite en
avant, la consommation effrénée des biens, la jouissance
et les sensations fortes au détriment de la préservation et
du respect de la création.
Il était, auparavant, question du travail de nuit; aujourd’hui,
le travail du dimanche est un sujet qui est âprement défendu par plusieurs entrepreneurs et politiciens!
Nous sommes en train de bouleverser l’ordre établi, ne serait-ce que le rythme des jours, la régularité des semaines,
l’harmonie des saisons.
Qui saura redresser la barre et revenir à une dimension
plus humaine?
Je souhaite que le dimanche reste un temps de respiration,
de fête, de retrouvailles en famille ou avec ses proches,
dans nos vies encombrées! Qu’il continue d’être aussi un
temps spirituel, car «l’homme ne vit pas de
pain seulement».
Philippe Niederhauser
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ECHOS DE LA VIE PAROISSIALE
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EVEIL À LA FOI
Les quatre rencontres d’éveil à la foi se sont déroulées
d’octobre à mars. Les enfants de 3 à 6 ans ont eu l’occasion de découvrir nos cinq sens à travers des jeux, des histoires de la Bible et d’un bricolage (un bâton de pluie sur la
photo). De plus, le chant « Si tu as de la joie ! » est un tube
que les enfants interprètent avec un réel plaisir. Toute
l’équipe se réjouit de proposer un nouveau thème! / sr

LE CHŒUR DE LIGNIÈRES
Un dimanche de fin novembre dernier, le Chœur de Lignières est venu apporter sa contribution à la célébration
de notre culte. Par ses nombreuses interventions, l’ensemble vocal a mis beaucoup de lumière et de couleur à la
cérémonie. Un grand merci à ces choristes ainsi qu’à leur
directrice! / uk

De très belles productions interprétées par le Chœur de Lignières.
Les bricolages réalisés par quelques jeunes frimousses.

IN ILLO TEMPORE
L’ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Les 18 ayants-droit réunis le 18 novembre à la salle de paroisse de Diesse ont appris qu’un incident s’était produit
aux alentours de la cure, durant les vacances d’été. Un
écoulement d’eau en surface a donné l’alerte. Deux fuites
d’eau ont été constatées. Il a fallu creuser en urgence. On
a trouvé qu’à deux endroits distincts, des conduites très
anciennes avaient été complètement détruites par la rouille.
La remise en état des lieux a coûté plus de Fr. 40'000.
Heureusement, la participation de l’assurance a permis
d’amortir sérieusement ce montant.
La vie paroissiale reste réjouissante, car les activités proposées par le conseil et par le pasteur rencontrent toujours
un écho positif au sein de la population.
Un point noir a cependant été relevé par Pierre-André Lautenschlager, président du conseil : en raison des mesures
d’économies édictées par le Grand Conseil bernois, le
poste pastoral de Diesse passera de 100% à 90%, à partir
de 2018. Une situation que l’on ne peut que déplorer.
Dans son message, Stéphane Rouèche, a cité un passage
de l’Evangile de Mathieu: «Demandez et vous recevrez…».
Puis il a précisé que Dieu nous donnera de bonnes choses.
Car il a besoin de chacun de nous pour construire ce
monde.
En fin d’assemblée, le conseil a proposé une série de diapositives retraçant avec beaucoup d’humour maints reflets
de la riche vie paroissiale. / uk
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Le 7 décembre, deuxième dimanche de l’Avent, notre paroisse a vécu un culte-événement.
En effet, le chœur In Illo Tempore, sous la direction
d’Alexandre Traube, nous a démontré ses talents. Il était
accompagné par Christian Reichen, un ténor de grande
classe. Cet ensemble neuchâtelois est intervenu à dix reprises dans la célébration./ sr

Le chœur In Illo Tempore, sous la direction d’Alexandre Traube.
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Beaucoup de chants grégoriens ont été interprétés, si bien
que les paroissiens avaient l’impression de se trouver dans
un monastère. Des chants de Noël traditionnels, ainsi que
des plus récents, de Taverner ou encore de Traube, ont été
présentés dans une ambiance de circonstance. Entre les
interventions chorales, différents textes ont été lus par
Odile Berthoud et des méditations ont été prononcées par
notre pasteur, sur le thème: «Dieu, c’est la place fraîche
sur l’oreiller», paroles dues à Jean Cocteau.
Ce culte mémorable a été ponctué par une collation des
plus conviviales. / uk

LA FÊTE DE NOËL
Pour la fête de Noël 2014,
les autorités paroissiales
avaient un programme
bien rempli. Car, avant
l’habituelle célébration de
23 heures, elles avaient
offert un souper, ainsi
qu’un spectacle, à toute
personne qui désirait entrer dans cette sympathique démarche.
L’apéritif très convivial a
ouvert les appétits. Ce qui
a permis aux paroissiens
présents d’apprécier une
entrée aux couleurs déjà
Stéphane Rouèche en plein action.
printanières. Le succulent
rôti, accompagné de purée et de légumes, ainsi que les
desserts variés, ont fini par combler chaque petit vide dans
chaque estomac. Bref, c’était l’abondance! Toute notre gratitude va à la paroisse, notamment aux conseillères et conseillers qui se sont investis pour organiser ce repas.
Côté spectacle, Stéphane Rouèche, notre pasteur, a littéralement «scotché» son auditoire, par ses magnifiques tours
de prestidigitation. Pensez-y, pour Noël 2015, inscrivezvous aussi, car, à la Salle de paroisse, on passe de très
bons moments!

Fanny Anderegg et Julien Annoni lors de leur prestation musicale.

Le temps a filé
trop vite ; déjà il
était l’heure de
se rendre à
l’église pour y
célébrer la Nativité. Fanny Anderegg, chanteuse et Julien
Annoni son accompagnateur,
ont
interprété
plusieurs
Une crèche confectionnée par les enfants.
chants, émanant
de différents pays du Monde.
Une fois de plus, les bougies du sapin se sont allumées
toutes seules, sous la surveillance de John Dubois, en l’occurrence, responsable de la sécurité.
A l’orgue, Viviane Bourquin a, comme à son habitude, été
brillante. Et Stéphane Rouèche a invité chacune et chacun
à accueillir les cadeaux très souvent inattendus que Dieu
nous offre, même si parfois il fait sombre dans nos vies.
Mais la lumière finit par arriver, même s’il arrive qu’on en
ignore l’origine. Ainsi la vie naît et renaît dans les brèches
de nos vies. Et c’est avec beaucoup de ferveur que
l’assemblée a chanté les traditionnels cantiques de Noël.
Après la célébration, le nombreux public présent a pu
échanger ses vœux de «Joyeux Noël», sur le parvis de
l’église, en dégustant un vin chaud et d’excellents bricelets
confectionnés par Dora et Paul. / uk

LES CULTES DE L’UNITÉ
Le premier des deux cultes de
l’Unité s’est déroulé le 18 janvier, à l’église catholique de La
Neuveville. Dehors, le soleil
brillait et embrasait la magnifique baie de vitraux. L’abbé
Léon Foé était maître de cérémonie. Dans son homélie, il a
cité le pape François : «Il faut
mondialiser la charité.» Il a aussi rappelé que l’unité n’est pas
l’uniformité, mais qu’elle est la
liberté. Par ailleurs, nous
sommes tous membres du
L’abbé Léon Foé de La Neuveville.
corps du Christ, et quand un des
membres souffre, tous les membres souffrent avec lui.
La très nombreuse assemblée, qui a beaucoup ému l’officiant, s’est recueillie dans la communion. La présence du
chœur Mosaïque et ses prestations colorées ont été fort
appréciées.
C’est dans la joie et la convivialité que la paroisse catholique a accueilli tous les participants à un apéritif, au terme
de la cérémonie, à l’arrière de cette belle église.
Le dimanche suivant a vu une belle assistance se rassembler à l’église de Diesse. C’est l’Arzillière qui a donné la
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CULTE ANIMÉ PAR LES CATÉCHUMÈNES

Le chœur Mosaïque a ravi l’assemblée.

note musicale avec de très beaux chants, accompagnés
par Isabelle Gueissaz au piano et Jacques Chételat à la
direction. Deux des chants présentés étaient d’ailleurs
l’œuvre du directeur. Les paroissiennes et paroissiens ont
également été appelés à chanter, et ils l’ont fait de tout leur
cœur.
Stéphane Rouèche a parlé des cloches. C’est parce qu’il y
a du vide à l’intérieur qu’elles retentissent et annoncent des
événements. Dans nos vies, nous devons aussi laisser du
vide, de l’espace, afin que, une fois le silence venu, nous
puissions repasser en nous les choses entendues et les
méditer. C’est ainsi qu’a fait Marie, devant la crèche, à
Bethléem, après le départ des bergers.
En toute convivialité, les fidèles se sont retrouvés après la
cérémonie, afin de partager l’apéritif. / uk

L’Arzillière s’est produit à l’église de Diesse.

REPAS DES AÎNÉS
Le mercredi 21 janvier régnait une ambiance
chaleureuse à la Maison de paroisse où des
aînés de nos villages ont partager un repas.
Qu’il fait bon se retrouver avec d’autres pour
échanger, rire, se rappeler certains souvenirs.
Un très grand merci à toute l’équipe organisatrice, Mmes Nicole Racine, Marianne Béguelin, Francine Giauque, Josiane Barth, Mireille
Guillaume et Jacqueline Giauque. / sr
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Le 1er février, les catéchumènes des deux paroisses
du Plateau ont animé le
culte à Diesse. En collaboration avec et en compagnie de leur pasteur(e) respectif, ils nous ont parlé
des réseaux sociaux. Il a
surtout été question de
l’importance qu’on leur accorde, ainsi que du lien
humain qui doit exister,
malgré les conversations
électroniques distribuées à
travers toute notre Planète.
Stéphane Rouèche en a
ouvertement et publiqueLes catéchumènes ont animé le culte.
ment discuté avec sa collègue Marie-Laure Krafft Golay. A bien les entendre, ils
parlaient même de « fesser le bouc », ce qui aurait pu paraître incongru… Il est ressorti de leur discussion que l’important, c’est le lien. Le lien qu’on peut ressentir lorsqu’on
est en conversation avec quelqu’un, mais aussi avec Dieu.
A l’aide d’une solide cordelette, il a imagé notre rapport à Dieu : pour lui, nous
sommes tous uniques, tous
égaux et tous différents.
Les relations que nous entretenons sont des richesses, mais peuvent aussi devenir des problèmes.
Les personnes présentes
dans l’église ont été mises
à contribution afin d’écrire
un message visant à renforcer les liens entre les humains.
Les catéchumènes sont
intervenus à différentes re- Tous réunis autour de la table de communion.
prises dans ce service religieux ; pour l’accueil, les prières, pour exposer la démarche
qui a conduit à ce culte, pour la lecture biblique, ainsi que
pour l’envoi. Malgré le trac de certains, tout s’est très bien
déroulé et a conduit la nombreuse assistance jusqu’à l’apéritif, servi au terme de ce culte. / uk
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C’est visiblement surpris et
ému qu’André Sunier a prodigué le récit de son pèlerinage
à St-Jacques-de-Compostelle.
Il ne s’attendait effectivement
pas à accueillir près de 200
personnes, en cette soirée du
26 février, au Battoir de Nods !
Il était parti (à pied, bien sûr)
de l’église de son village le 21
mars de l’an dernier à la rencontre d’une grande aventure.
André Sunie.r
L’orateur a raconté, deux
heures durant, son périple, ses rencontres parfois très
émouvantes, ses aventures et ses déboires, ses visites de

et de monuments prestigieux, les paysages impressionnants, les aliments parfois surprenants.
Partir du Plateau de Diesse, traverser la Romandie pour
déjà bientôt se retrouver à la frontière, ce n’était qu’un début. La Haute-Savoie, l’Isère, l’Auvergne, le Lot, l’Aveyron,
le Tarn et Garonne, l’Aquitaine, le Béarn et les Pyrénées
furent son chemin en terre française. La Navarre, le Rioja
et le Leon ont suivi. Et là, oups !, le coup de massue: une
très sérieuse tendinite. Il a fallu se résoudre à rentrer pour
se soigner durant de longues semaines. Mais, en septembre, la Galice a été parcourue et St-Jacques-deCompostelle s’est finalement montrée à l’horizon du pèlerin
de Nods.
Ainsi, en 81 étapes, André Sunier aura parcouru 2021 km,
ce qui représente une moyenne de 25 km par jour. Oui,
effectivement, ça use, mais à voir et à écouter le marcheur,
ça rend surtout heureux ! / uk

André Sunier a présenté un diaporama de son pèlerinage.

La conférence a rencontré un grand succès!

ÇA USE, ÇA USE...

Prière
Mon Dieu,
Puisque nous ne pouvons pas supprimer les dangers de la vie, aide-nous à trouver notre propre
sécurité intérieure,
Si la souffrance est indissociable de la vie, aidenous à ne pas la renforcer.
Seigneur, si nous ne pouvons supprimer les dangers de la vie, aide-nous à trouver notre propre
sécurité intérieure.
Si nous ne pouvons éviter les temps de tristesse,
aide-nous à les traverser et à les surmonter.
Si nous ne pouvons arrêter le temps sur nos plus
beaux moments, aide-nous à conserver la plénitude qu’ils ont créée en nous.
Nous vivons dans un monde avec du brouillard,
aide-nous à monter plus haut pour retrouver le
soleil, la lumière.

OMBRES ET LUMIÈRES
SERVICES FUNÈBRES :
Dans l'espérance de la résurrection nous avons remis
entre les mains de Dieu :
M. Marcel Delay; M. Gilbert Carrel; M. Paul Thomet;
M. Jean-Pierre Gautier; Mme Ginette Zosso; M. Alfred
Gurtner; Mme Gertrude Racine; M. Erich Schneider

BAPTÊMES :
Nous avons la joie d’annoncer le baptême de:
Lucie et Léo Jeanneret ; Mattéo Amstutz

Prière de Bertrand Piccard tirée de son dernier livre «Changer d’altitude», Editions Stock
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L’immortalité: un sujet d’avenir
Conférence du prof. Jean-Daniel Tissot, hématologiste

CULTES DE VENDREDI-SAINT ET PÂQUES
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.

Maison de paroisse réformée de La Neuveville
Mercredi 25 mars 2015, 20h00
Le professeur Jean-Daniel Tissot est actuellement médecin chef du Service régional vaudois de transfusion
sanguine depuis 2007.
Au vu des progrès de la science, serons-nous immortels un jour? Jusqu’où pouvons-nous repousser les
limites imposées à notre condition humaine? Face à
l’interdit biblique de «devenir comme des dieux» et en
prenant en compte la recherche en biologie actuelle,
le professeur Tissot nous proposera de mettre l’immortalité dans une autre perspective qu’une simple
prolongation de la vie...
Entrée libre, collecte

CULTE AVEC LE CHŒUR
«SEELAND SINGERS»

- Culte de Vendredi-Saint, 3 avril, à 10h00, à Diesse,
participation de notre organiste Viviane Bourquin et de la
saxophoniste Magali Winkelmann.
- Culte de Pâques, dimanche 5 avril, à 10h00, à Diesse,
participation de notre organiste Marie-Claire Charpilloz et
du trompettiste René Röthlisberger.

APRÈS-MIDI ENFANTS
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 deux beaux après-midi. Les rencontres se dérouleront à la Maison de paroisse de Diesse:
- Mardi 7 avril, de 14h00 à 16h00: Après-midi cinéma et
crêpes, dessin animé surprise.
- Mercredi 8 avril, de 14h00 à 16h00: Joli bricolage de
Pâques.

GROUPE DE RECUEILLEMENT
Il est l’occasion d’un moment de halte bienvenu pour se
ressourcer et se retrouver avec soi-même et avec d’autres.
Ecouter une parole, le son de la musique, quelques mots
partagés et repartir avec en soi quelque chose de plus!
Prochaines rencontres: Jeudis 16 avril, 21 mai, 18 juin et
20 août, de 13h30 à 14h30, à l’église de Diesse.

JOURNÉE DU PAIN

Créé en 1995, le chœur des Seeland Singers est constitué
de chanteuses de 19 villages situés autour de Chiètres,
sous la direction de Bruno Wyss, musicien professionnel.
Ces dernières années, les Seeland Singers ont donné plus
de 240 représentations. Les concerts qu’ils organisent,
point fort de leur saison, se déroulent principalement dans
les églises durant la période de l'Avent.
Les Seeland Singers puisent leur répertoire dans les
chants spirituels. Leur chef de chœur adapte
tout
spécialement des chansons tirées de musiques de films,
de la musique pop-rock et populaire, de chansons
africaines et évidemment de chants de Noël.
Un répertoire émouvant empreint du bonheur de chanter,
un moment qu'ils se réjouissent de partager avec nous le
dimanche 29 mars 2015, à 17h00, lors du culte des
Rameaux en l'église de Diesse.
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Samedi 25 avril, des catéchumènes vendront du pain confectionné dans le vieux four de la cure. L’argent recueilli
sera destiné à soutenir des personnes et des familles en
difficulté du Plateau. Trois points de vente sont prévus :
- Pour Diesse, devant l’épicerie Mini Marché
- Pour Lamboing, à côté de la boucherie du Lion
- Pour Prêles, devant la Landi
Ce projet est le fruit d’une belle 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 25 avril, de 9h30 à 11h30.

EVENEMENTS A VENIR
Journal de la Paroisse
N°21 avril 2015

PRÉVENIR LE RISQUE SUICIDAIRE
CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT
Mardi 5 mai, à 20h00, au Battoir de Diesse, nous aurons la
chance d’accueillir un spécialiste des questions relatives au
suicide chez les enfants et les jeunes depuis de nombreuses années,
Jean-Michel Reinert, psychothérapeute répondant de
l’Association Cabinet de la Vie, Genève
Voici quelques questions abordées parmi d’autres :
Pourquoi un jeune devient-il suicidaire?
Quels signes permettent de le détecter?
Que dire, que faire, comment se comporter?
Que faut-il éviter de dire ou de faire?
Quand, comment et où chercher de l’aide?
Existe-t-il des jeunes à risque?
Qu’est-ce qui peut protéger un jeune du suicide?
Que faire si le jeune refuse une aide professionnelle?
Certaines circonstances ou états peuvent-ils augmenter le risque?
Suite à la conférence, un large temps de questions et de
discussions est prévu.
Nous vous recommandons vivement cette conférence qui
aidera tout un chacun dans sa manière d’accompagner ses
enfants ou des jeunes qu’il rencontre.

APRÈS-MIDI LOTO POUR LES AÎNÉS
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. Beau programme en vue. Venez avec
vos amis, voisins, connaissances !
Mercredi 3 juin. de 14h00 à 17h00, Maison de paroisse
de Diesse.

CULTE DE RECONNAISSANCE
AVEC SANDRA ROULET
Un très bel événement en vue, lors du culte de reconnaissance avec la participation de la chanteuse Sandra Roulet.
En plus de sa belle voix, elle exprime par les paroles de
ses chansons une confiance et une espérance particulièrement fortes. Nous sommes très heureux de l’accueillir à
l’occasion du culte qui permettra de remercier toutes celles
et tous ceux qui sont engagés dans la paroisse.
Venez nombreux!
Dimanche 14 juin, à 10h00, à l’église de Diesse.

CULTE ANIMÉ PAR LES
ENFANTS DU CYCLE I
Dimanche 10 mai, Fête des mères, à 10h00, à l’église,
les enfants de 3H à 6H 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 l’Espérance de Lamboing.

CULTE DE CONFIRMATION
Dimanche de Pentecôte 24 mai, 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 :
Kyle Acquadro; Kathleen Bernasconi; Dylan Bourquin;
Alessa Gauchat; Chloé Darioly; Karen Hirschi; Laure Jäggi;
Jérémy Rouèche

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE PAROISSE
La prochaine assemblée est agendée au mardi 23 juin, à
20h00, à la Maison de paroisse. Votre présence est importante pour construire ensemble l’avenir de notre paroisse. L’assemblée sera suivie d’une présentation de
notre projet d’entraide d’agriculteurs aux Philippines.

Aux Philippines, suite aux graves intempéries, la situation est souvent précaire
pour la population.
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LA 5E COURSE DE LA SOLIDARITÉ
«On est parti pour la cinquième édition;
qui l’eût cru !» Ce sont les paroles prononcées par notre président du comité
d’organisation (CO), Stéphane Rouèche.
En effet, cette manifestation qui a la solidarité pour seul but, a atteint sa vitesse
de croisière. Et des dizaines de milliers
de francs (plus de 11'000 en 2014!) ont
déjà pu être versés pour différents projets de développement. Il est à préciser
qu’énormément de personnes jouent le
jeu. Les bénévoles offrent leurs services
d’eux-mêmes, les commerçants, artisans et autres sponsors contribuent généreusement à ce rendez-vous annuel.
C’est avec beaucoup de reconnaissance
et d’enthousiasme que le CO entame
cette nouvelle aventure. Lors de sa première séance 2015, il a entre autres
choisi le projet auquel serait attribuée
l’intégralité du bénéfice de la course de
cette année. C’est le Bangladesh qui a
été retenu. Ce pays est régulièrement
soumis aux moussons, ainsi qu’à de
De jeunes concurrents au départ!
violentes tempêtes tropicales qui détruisent tout ce qui a été semé. Les agriculteurs ont besoin de meilleurs moyens techniques ainsi que de meilleurs terrains pour pouvoir survivre. De plus, la possibilité
de diversifier leurs cultures leur permettra de mieux s’en sortir financièrement.
Par conséquent, le CO de la Course de la Solidarité vous donne rendez-vous le 14 août prochain, en fin d’après-midi, à la
Halle polyvalente de Prêles. Venez nombreux pour courir, marcher, encourager ou partager: l’ambiance y est toujours très
chaleureuse!
Les détails concernant cette manifestation vous parviendront sous forme de tous-ménages dans le courant de l’été. / uk
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COMMENT CONNAÎTRE LA VOLONTÉ DE DIEU?
Pour un chrétien, il n'est pas d'autre moyen de connaître la volonté de Dieu que de regarder à ce qu'il nous a dit dans la vie
et la prédication de Jésus de Nazareth. Même si on a l'impression que Dieu nous parle à l'intérieur de nous-mêmes, même
si quelqu'un prétend avoir une révélation de Dieu pour nous, il nous faudra nous demander si ces révélations sont bien conformes à ce que Dieu nous a dit une fois pour toutes en Jésus.
Que m'a-t-il donc dit à propos de sa volonté? Jésus a résumé cette volonté dans ce qu'on appelle le double commandement
d'amour qui est de fait triple (cf. Marc 12.28ss.)! Dieu veut d'abord que je l'aime de tout ce que je suis. En me centrant sur
Lui seul, je suis décentré (libéré) de moi-même, des autres, du monde. En me centrant sur Lui seul, je découvre que si je
suis sur cette terre, c'est pour défendre Sa cause. Ensuite Dieu me dit que sa volonté, c'est que j'aime mon prochain
(comme moi-même). Aimer mon prochain, c'est vouloir le faire vivre dans la vérité; c’est désirer le voir lui aussi vivre dans la
liberté à l'égard du monde, des autres comme de lui-même; c'est lui faire découvrir que sa vie a un sens: défendre la cause
de Dieu. Enfin la volonté de Dieu, c'est que j'aime mon prochain "comme moi-même", c'est-à-dire autant que je m'aime moimême et donc beaucoup! Enormément! Car, je connais peu de personnes qui soient indifférentes à elles-mêmes. Soit elles
s'adorent, soit elles se détestent. Mais même si elles se détestent, elles s'aiment elles-mêmes, car elles aimeraient devenir
autres que ce qu'elles sont... Dieu veut donc que je m'aime moi-même sans égoïsme et donc sans être empêché d'également aimer autrui (mon prochain).
A partir de cet amour inconditionnel pour Dieu, pour notre prochain et pour nous-mêmes, nous avons tous les éléments,
nous dit Jésus, pour décider ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est recommandable et ce qui doit être évité... Et si je
n'y arrive pas, je puis toujours m'entourer des conseils d'autres croyants: c'est là l'une des raisons d'être des Eglises.
Jean-Denis Kraege
Texte tiré de: Questiondieu.com

BRAVO À ANNE!

BAPTÊMES
Notre communauté a la chance de
vivre une dizaine
de baptêmes par
année.
Nous
sommes heureux
de partager la joie
des parents, parrains, marraines et
des familles lors
d’une célébration.
Le baptême permet de marquer
de manière particulière cette étape
unique de la vie,
tout en accueillant

Toutes nos félicitations à Anne Noverraz. Elle vient d’obtenir son diplôme de catéchète professionnelle après trois
années de formation et plus de 1400 heures de formation
(séminaires, ateliers, stages, travail personnel…)
Depuis plusieurs années, nous avons la chance de pouvoir
compter sur Anne. Après avoir fait son stage dans notre
paroisse auprès des enfants du cycle I, elle a été engagée
comme catéchète pour le cycle II (7, 8 et 9 H). Nous nous
réjouissons de poursuivre avec elle cette belle collaboration. Bravo à Anne! / sr

la bénédiction de
Dieu sur nos enfants et sur chacun
d’entre nous. Des
dimanches
sont
prévus
pour
chaque mois de
l’année. Il vous suffit de contacter le
pasteur au:
032 315 27 37.
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CATÉCHISME — CYCLE 1
Plus de quarante enfants suivent les rencontres de catéchisme du cycle I (6 à 10 ans). Deux groupes ont été constitués. Le premier a terminé son parcours lors du culte de
Noël en famille en nous présentant une belle histoire intitulée « Et si Dieu est un parfum ». Le deuxième groupe (sur
la photo) préparera le culte de la Fête des mères, le dimanche 10 mai. Chacun des ces enfants est unique. Ainsi,
avec les monitrices et le pasteur nous partageons des moments uniques. /sr

un miracle. Il faut un lent
travail de dépouillement
pour découvrir que Dieu
nous exauce à sa manière
qui est rarement celle qu’on
espère, qu’il ne nous abandonne pas même lorsque la
mort tant redoutée survient.
Tout cela me dépasse totalement, mais ma pauvre petite foi vacillante m’invite à la
confiance. Une confiance
soutenue, portée à bout de
bras par la prière des
proches qui a énormément
compté pour moi… /sr

Anne-Dauphine Julliand

Mère de quatre enfants, Anne-Dauphine Julliand a écrit, en 2011, Deux petits
pas sur le sable mouillé, prix du Témoignage de Pèlerin, qui raconte la perte
de sa première fille et la maladie de la seconde, toutes deux atteintes de leucodystrophie. Aujourd'hui, dans Une journée particulière, elle dit comment sa
famille vit avec ces drames.

CHŒUR DE L’ARZILLIÈRE LAMBOING
Faisant suite à notre participation au culte du 25 janvier dernier
et aux flyers déposés sur les bancs de l’église,
nous nous permettons de réitérer notre

RECHERCHE DE NOUVEAUX CHANTEURS.
Les enfants du cycle I apprécient ces moments de rencontre.

LES MOTS DE FOI
Anne-Dauphine Julliand

Alors, pourquoi pas toi habitant du Plateau de Diesse ou des
environs?
Jeune ou moins jeune
Pas de connaissance musicale requise, mais le plaisir de s’exprimer par la parole et le geste

Notre prochain projet est la chanson des années 80

Une fin d’été sur la plage, Anne-Dauphine Julliand, journaliste, remarque que sa fille Thaïs, 2 ans, marche bizarrement. Le verdict tombe quelques mois plus tard : l’enfant
souffre d’une maladie incurable… Elle exprime avec pudeur
sa foi en ce Dieu auquel elle croit et qui continue de l’accompagner.

Nos répétitions sont divisées en 3 phases
=> initiation à la musique (introduite récemment de manière
ludique / rythme et solfège)
=> répétition/travail des nouveaux chants
=> entretien de notre répertoire

Dans certains psaumes, l’homme hurle sa souffrance à
Dieu…

Alors si tout ceci te tente, rien de plus simple

Je n’ai jamais crié contre le ciel. Souvent j’ai dit: «Seigneur,
je n’en peux plus, viens à mon aide.» Mais je ne me suis
pas révoltée…
Jamais?
Ma foi n’a pas vacillé, car jamais je ne me suis dit que Dieu
nous avait envoyé cette épreuve et qu’il restait «là-haut»
sans bouger. Ce Dieu pervers n’est pas le Dieu auquel je
crois. Dieu n’est pas le spectateur de nos souffrances, il les
vit avec nous. Il marche à nos côtés… et lorsque nous n’arrivons plus à marcher, il nous porte sur son dos. Croire,
c’est faire cette expérience qu’à certaines heures sombres
de notre vie, la grâce prend le relais…
Comment prier?
En n’exigeant rien ! C’est tellement humain de demander à
Dieu de sauver son enfant. Il n’y a pas de honte à réclamer
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Viens nous écouter et participer à une de nos répétitions
pour te faire une idée :
les jeudis 16.04.15, 23.04.15, 30.04.15 de 20h00 à
22h00 à la salle communale du Cheval-Blanc de Lamboing (problème de transport => un coup de tél)
(tél. Présidente Daniela Allemann 032 315 12 09 ou
078 638 47 91)
(tél. Directeur Jacques Chételat 032 534 16 52 ou
079 759 18 31)
Ou plus simplement, viens spontanément participer à une de
nos répétitions du jeudi, même endroit et mêmes heures
Rien à perdre, mais tout à gagner donc il faut te lancer
A bientôt et Merci de prendre contact avec la présidente ou le
directeur

JEUX ET DETENTE
Journal de la Paroisse
N°21 avril 2015

MOTS CROISÉS

David dit au Philistin: «Toi tu viens
contre moi avec une
épée, un javelot et
une lance; moi, je
viens armé du nom
du Seigneur, le Dieu
des troupes d’Israël
que tu as insulté... »
(1 Sam. 17.45)

Convertissez les nombres romains en nombres arabes, puis retirez la
somme de ces six nombres de 6000. Quelles lettres en caractères romains faut-il ajouter sur la cuirasse de Goliath?

L’expression
«Il fait un temps de curé!»
L’expression signifie qu’il fait un temps superbe ou que la mer est très calme. Pourquoi de
curé ? Que vient faire l’abbé ici ? Une première
explication affirme qu’il s’agirait d’une déformation de « temps à curer », celui-ci étant le
temps convenable pour curer le fond du port,
c’est-à-dire y passer la drague, opération qui ne
peut être menée à bien que par temps calme.
Une autre explication nous vient de l’aviation.
Lorsque les pilotes s’envolaient à la chasse lors
de la Première Guerre mondiale, ils partaient à
la curée, c’est-à-dire qu’ils se ruaient sur l’ennemi. Or, comme ils ne volaient que par beau
temps, le terme est devenu une expression: « Il
fait un temps de curé ».
Nous pourrions tout aussi bien comprendre ces
mots en se disant qu’il y aura quelque chose de
beau dans notre journée lorsque nous rencontrons un curé !
Stéphane Rouèche
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PLAN DES CULTES 2015
DATE

HEURE

OCCASION

CENE

OFFICIANT

Avril 2015
3
5
12
19
26
Mai 2015

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Culte de Vendredi-Saint à Diesse
Culte de Pâques à Diesse
Culte à La Neuveville
Culte à Diesse
Culte à Nods

X
X

S. Rouèche
S. Rouèche
J. Ebbutt
S. Rouèche
M.- L. Krafft-Golay

10h00
10h00

Culte régional à Diesse
Culte à Diesse, animé par les enfants du cycle I + fanfare

X

M. Balz
S. Rouèche

14
17
24
31
Juin 2015

10h00
10h00
10h00
10h00

Culte de l'Ascension à Nods
Culte à Diesse
Culte de Pentecôte à Diesse
Culte régional à La Neuveville

X

M.- L. Krafft-Golay
S. Rouèche
S.R. / M.- L. K.G.
M.- L. Krafft-Golay

7
14
21
28
Juillet 2015

10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Diesse
Culte à Diesse (Culte de reconnaissance avec Sandra Roulet)
Culte à Nods
Célébration œcuménique La Neuveville (Place de la Liberté)

10h00
10h30
10h00

Culte à Diesse
Culte à La Neuveville
Culte à Nods

10h00

Culte à Diesse

X

S. Rouèche

2

10h00

Culte à Diesse

X

S. Rouèche

9

10h30

Culte à La Neuveville

16

10h00

Culte à Nods

23

10h00

Culte à Diesse

30

10h30

Prêles, Fête villageoise, célébration oecuménique

3
10

5
12
19
26
Août 2015

X

S. Rouèche
S. Rouèche
M.- L. Krafft-Golay
Tous
S. Rouèche
M.- L. Krafft-Golay
M.- L. Krafft-Golay

J. Ebbutt
M.- L. Krafft-Golay
S. Rouèche
Tous

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)

SOLUTION DU JEU
David et Goliath
DCVII
CDLXIV
LXXVIII
MDCXXXIX
MDLXXII
DCCCLXXXV

= 607
= 464
= 78
= 1639
= 1572
= 885

6000 - 5245 =755
En chiffres romains:
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NOUS SOUTENONS LE PROGRAMME D’AIDE AU BANGLADESH
Le Bangladesh est devenu indépendant en 1971. Malgré l’essor économique et des progrès sociaux importants, par exemple dans les
domaines de la santé et de la formation, le pays est aujourd’hui encore politiquement instable et en proie à la corruption. Il est régulièrement frappé par des cyclones tropicaux. Une situation d’autant plus
dramatique que c’est l’un des pays les plus densément peuplés au
monde .
Pour améliorer les conditions de vie des plus démunis de manière
durable, l’EPER encourage les méthodes d’exploitation agricole durables, qui, en parallèle à l’élevage de petit bétail et à la culture de légumes, assure la sécurité alimentaire des familles. Des organisations partenaires spécialisées aident les sans-terres à accéder à une
parcelle. (voir en page 8 l’article sur la Course de la Solidarité)

