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Après des études de commerce, il travaille 11 ans dans un groupe international. Puis décide, avec sa femme et leurs enfants, de rejoindre
une communauté de l’Arche, fondée par Jean Vanier, qui accueille des
personnes avec un handicap. Une situation qu’Etienne Hériard, 40 ans,
n’aurait pas imaginée il y a 10 ans! Le jeune Charentais, issu d’une
famille dont l’histoire se mêle à celle du cognac, porte alors un costume et une cravate et travaille comme directeur financier dans un
groupe international. L’aven ir est ouvert. Mais cette vie ne comble pas
la soif de sens du jeune homme. Il décide alors d’avancer vers une
nouvelle vie.
«Au cœur de la spiritualité de l’Arche, il y a cette conviction que la fragilité, bien loin d’être un manque, est une paradoxale richesse. Au moment où le prêtre redit les paroles, refait les gestes du Christ, au beau
milieu de cette assemblée bariolée et joyeuse mêlant personnes handicapées et assistants, j’ai pris conscience qu’effectivement la fragilité –
celle des autres, mais peut -être surtout la mienne – était chemin vers
Dieu… Dieu nous aime désarmés!
»À l’Arche, ce sont des «fragiles» qui aident les autres «fragiles».
»C’est effectivement le secret de la fécondité de l’Arche. Dès les premiers mois, après mon embauche, j’ai vite compris qu’il me fallait laisser au vestiaire mes réflexes de cadre dynamique! Dans mon entreprise, nous faisions des plans à trois mois, avec retour sur investissement si possible immédiat. J’ai appris à «investir» sur 10 ou 30 ans
sans chercher à tout prix l’immédia te efficacité… Il m’a fallu laisser
tomber le masque. Je songe souvent à cette phrase de saint Paul:
«C’est lorsque je suis faible, qu’alors je suis fort »…
Stéphane Rouèche
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Dans notre édition d’août 2014, l’éditorial portait sur la menace que
courait notre Eglise, au niveau cantonal. En effet, le Parlement bernois
a décidé de faire des économies. Encore et encore…
Après que les secteurs du social et de la formation ont subi déjà 14 (si,
si!) mesures de restrictions budgétaires, le législatif s’attaque maintenant à l’Eglise. Tout le secteur ecclésiastique est concerné et notre
paroisse ne fait pas exception. Si bien que, à partir de 2018, son statut
passera de 100% à 90% de poste pastoral.
Cela signifie que notre communauté devra faire avec moins et que
notre pasteur perdra un dixième de son salaire. Pourtant, la vie paroissiale devra continuer. Sur quoi faudra -t-il donc économiser? Connaissant le sérieux de Stéphane Rouèche, je doute sincèrement qu’il se
permettra de réduire soit son temps de travail, soit la qualité de ce dernier. Et ceci est certainement le cas pour l’immense majorité de ses
collègues.
Ce qui revient à dire que les pasteurs de notre canton verront simplement leur salaire baisser pour, en définitive, accomplir le même travail.
Reste maintenant à renforcer encore quelques synergies, quelques
collaborations, entre les paroisses de la région. Ce domaine est déjà
bien poussé, mais il reste peut -être encore quelques niches à explorer.
A l’avenir, il sera important, de défendre bec et ongles le rôle social
que jouent les paroisses dans nos cantons. Une belle occasion nous
en sera offerte à l’occasion des prochaines élections cantonales,
même si elles ne se situent qu’à moyen terme.
Ces 15 dernières années, l’école a perdu beaucoup de moyens financiers, et l’enseignement en a souffert. Il ne faut pas qu’il en soit de
même pour l’Eglise bernoise!
Ulrich Knuchel

Au moment de boucler l’édition de mars de
notre publication, se tenait à La Neuveville,
la diffusion de trois cultes, sur les ondes
d’Espace 2. Les 22 février, 1 er et 8 mars, les
paroisses réformées de la région se sont
retrouvées à la Blanche -Eglise. Ce furent
des moments forts pour nos communautés.
John Ebbutt a ouvert les feux sur le thème
de la reconnaissance. Marie -Laure Krafft
Golay a repris le même thème, pour en développer une autre facette, et Stéphane
Rouèche a conclu la série, en parlant encore
de la reconnaissance.
Chacune
de
ces
rencontres a
Le pasteur Stéphane Rouèche.
été animée par un accompagnement musical
différent, en plus de l’orgue, ce qui a procuré davantage de richesse au message
transmis.
Ces trois célébrations furent très conviviales, voire émouvantes, tellement il y
régnait un esprit de solidarité et de complicité entre l’assemblée, les officiants et
les personnes déléguées par Espace 2.
Au terme de chacune des rencontres, la
paroisse de La Neuveville a fait preuve
de son hospitalité, en offrant une fraternelle collation. / uk
Nicole Thomet, une virtuose de l’accordéon.

Plus de quatre-vingts
enfants de la région
ont assisté au spectacle
du
duo
«PassePasseOrgue»,
le vendredi 6 mars, à
l’église de Diesse. Il
s’agissait d’un conte
musical intitulé
«Le
Dragon peureux», présenté par la conteuse
Anne Bernasconi et l'organiste Françoise
Matile. Elles ont surpris, mais aussi impressionné et émerveillé le jeune public
présent. / sr

Attention et émerveillement pour ce jeune auditoire.

Le 22 mars, ce sont les catéchumènes du Cycle 2 de nos deux paroisses qui ont animé le culte, à Nods, en compagnie de leur pasteure
et de leur catéchète. L’assemblée réunie a pu entendre de nombreuses
réflexions et méditations sur le
sujet du pain.
Ce thème était
axé sur l’histoire du peuple
d’Israël, qui a
été nourri de
cailles et de
manne, dans le
désert, après sa
sortie d’Egypte.
De belles productions musicales ont agrémenté l’office.
Et pour joindre
le geste à la
parole, ce sont les jeunes qui ont rompu, servi le pain et offert le vin
aux participants à ce culte. Ce dernier s’est terminé par un moment
très convivial où, une fois de plus, le vin, le pain et autres gourmandises ont été partagés. / uk
Les catéchumènes du Cycle 2 ont animé le culte.

Le dimanche des Rameaux, le culte a été célébré à 17
heures et notre communauté a accueilli le chœur Seeland
Singers. Ce sont 26 dames, de la région de Chiètres, placées sous la direction de Bruno Wyss, qui ont carrément
«mis le feu» à cette rencontre.
Entre les nombreuses interventions de l’ensemble vocal,
Stéphane Rouèche et Odile Berthoud ont partagé des
textes et des méditations avec l’assemblée. La musique a
tenu une grande place durant cette heure et chacun s’est
laissé emporter par les mélodies rythmées et colorées à
souhait de ces chants de gospel.
Après chaque intervention musicale, l’auditoire a été invité
à écouter le silence. Celui que Dieu nous propose. C’était
le thème du jour…
Sur un bouquet de mélodies du film «Sister Act» et avec le
célèbre gospel «Good news», le dynamique chœur a mis
un somptueux point final à la célébration. / uk

Les deux après-midi enfants des vacances de Pâques ont
eu un beau succès. Le film, les crêpes et le bricolage ont
réjoui tout un chacun. Voir des enfants d’âges différents
jouer ensemble, les plus grands aidés les plus jeunes: Quel
bel élan de solidarité! La prochaine édition se déroulera
pendant les vacances d’automne. Il y aura aussi, c’est
certain, de beaux sourires. / sr

De beaux moments partagés par les participants.

Un très grand merci à vous, villageois du Plateau, de votre
soutien lors de la vente de pains le samedi 25 avril. En
achetant du pain vous permettez à la paroisse d’aider les
personnes et familles en difficultés sur le Plateau. Des enfants, des adolescents et des adultes ont permis que ce
projet se concrétise. Un grand merci à chacune et chacun! / sr

Le chœur « Seeland Singers » lors de sa production à l’église.

Les paroissiens ont vécu la
célébration de Vendredi Saint aux sons du saxophone de Magali Winkelmann,
accompagné
à
l’orgue par Viviane Bourquin. Avec ses interventions appropriées, l’instrumentiste a favorisé l’atmosphère de ferveur propre à
ce moment-là.
Pour le jour de Pâques,
c’est René Röthlisberger
qui a claironné la résurrecLe trompettiste René Röthlisberger
tion du Christ par le truchement de sa trompette. L’orgue était tenu par Marie -Claire
Charpilloz. Ainsi, tous deux ont richement contribué à l’illumination de la cérémonie. / uk

Chacun était ravi d’avoir mis la main à la pâte.

En date du 5 mai
dernier, Jean-Michel
Reinert, psychothérapeute genevois (qui
est aussi professeur
d’allemand, théologien et guide!) a tenu
conférence au Battoir
de Diesse. Devant un
auditoire conséquent
et attentif, il a parlé
du risque suicidaire
chez l’enfant et l’adolescent. Car, effectivement, de nos jours,
le danger, voire le
passage à l’acte
existe.
Au cours de son exposé, l’orateur a donJean-Michel Reinert, le conférencier
né plusieurs pistes
permettant aux parents, enseignants et autres adultes de détecter les indices
d’un comportement à risques.
Beaucoup de facteurs peuvent amener un jeune dans une
situation délicate: harcèlement, mobbing, abus et autres
maltraitances.
Dans ces circonstances, il faut savoir se mettre à l’écoute
de l’ado, dans une attitude de non -jugement. Il faut aussi le
valoriser et, le cas échéant, savoir le diriger vers des réseaux de soutien.
Ainsi, il est possible d’amener la personne en difficultés à
devenir le héros de sa vie.
Cette conférence, qui n’a laissé personne indifférent, a été
mise sur pied avec la collaboration de «La Main Tendue».
Cette œuvre était représentée par Claire -Lise Sunier, de
Nods. / uk

La paroisse de Diesse -Lamboing-Prêles s’était associée à
celle de Nods, dimanche 24 mai, à l’occasion de la cérémonie des confirmations. Ainsi, ce sont Marie -Laure Krafft Golay et Stéphane Rouèche qui ont coprésidé ce culte, en
l’église de Diesse.
Kyle Acquadro, Kathleen Bernasconi, Dylan Bourquin,
Chloé Darioly, Alessa Gauchat, Karen Daetwyler, Laure
Jäggi, Jérémy Rouèche, Julia Ruefli, Numa Schaffter et
Caroline Schneider étaient les personnages principaux. Ils
ont activement participé à la célébration. Il a beaucoup été
question des béatitudes: celles des Evangiles, bien entendu, mais également celles trouvées par les jeunes. Par
exemple: «Heureux ceux qui se savent différents, ils auront
le sourire de Dieu» ou encore «Heureux celui qui se sent
libre, car le monde lui donnera des ailes.» (voir aussi page
7). Les deux officiants ont invité les jeunes à faire une
place à Dieu, à se mettre en route et à être conscients que
Dieu croit et espère en chacune et chacun.
Après les paroles d’accompagnement pour leur parcours
de vie, les onze jeunes ont été très chaleureusement applaudis par l’impressionnante assemblée présente pour cet
événement. / uk

Le dimanche de la Fête des mères, 10
mai, les enfants du cycle 1 ont apporté de
grands pots de miel. Par leurs interventions, ils nous ont fait découvrir que le
miel dans la Bible renvoie à la douceur
de Dieu. Mais, ils en ont surpris plus d’un
lorsque ces grands pots de miel ont révélé le texte suivant: «Le miel c’est doux,
mais l’abeille ça pique». Une manière de
dire que si Dieu se révèle avec douceur, il peut aussi venir nous
«piquer» pour nous stimuler ou nous réveiller.
Un grand merci aux monitrices du caté pour leur bel engagement;
Mmes Katia Schneider, Nathalie Matthey, Marie -Fleur Racine, AnneClaude Dubois et Petra Stark. Merci également à M. Michel Acquadro, qui a eu la gentillesse de nous prêter son matériel d’apiculteur. / sr

Dix-huit paroissiennes et paroissiens ont trouvé le chemin
de la salle de paroisse, le 23 juin dernier. Il est vrai que le
trajet était semé d’embuches, chantier routier et réfection
du toit de la cure obligent.
Dans son message d’introduction, le pasteur Rouèche a
rappelé que l’Eglise du Christ est formée de plusieurs parties, à l’image de notre corps. Chaque partie a sa fonction
propre. Par conséquent, elle est différente d’une autre partie.
Les comptes de notre communauté se portent bien, malgré
un déficit de Fr. 21'000. Ce dernier, selon le budget, aurait
dû se monter à Fr. 25'000… Et pourtant, la mauvaise surprise des conduites d’eau défectueuses a été enregistrée
dans les comptes 2014. Ce qui prouve que le conseil de
paroisse maîtrise très bien les dépenses.
Le règlement d’organisation de notre paroisse a subi
quelques modifications. Ceci était devenu nécessaire en
raison de la fusion des communes, ainsi que suite à la modification de quelques lois cantonales.

Un moment récréatif avec le magicien Stéphane Rouèche

L’assemblée a accepté un crédit de Fr. 25'000 pour la réfection du chemin de la cure et de la Maison de paroisse.
Le pasteur a exprimé sa satisfaction quant à la marche de
la paroisse. Il a annoncé différents points forts qui auront
lieu prochainement. Les informations y relatives seront diffusées selon les canaux habituels. L’orateur a opéré un de
ses tours de passe -passe, qui a provoqué l’hilarité dans la
salle.
Pierre-André Lautenschlager, président du conseil de paroisse, a tenu à exprimer ses vifs remerciements à Yvette
Huguel,et qui a fonctionné comme concierge de l’église
durant des décennies et qui prend une retraite de ce poste
très méritée. Katia Schneider, de Diesse, prend le relais.
Au terme de l’assemblée, Aline Gagnebin, animatrice de
Terre Nouvelle, a donné d’encourageantes nouvelles concernant les agriculteurs des Philippines, que notre paroisse
soutient financièrement depuis un bon bout de temps déjà. / uk

«Quine!» s’est écriée l’une
des participantes. «Quine il y
a déjà eu, c’est pour la double
quine», lui a-t-on répondu.
«Alors ça sera pour la prochaine fois!» Une ambiance
chaleureuse régnait en ce
mercredi de juin. Les aînés
avaient non seulement du
plaisir à se revoir, mais
étaient également heureux de
repartir, après cet après -midi
loto, avec au moins un lot
sous le bras.
Un grand merci à toute
l’équipe organisatrice! / sr

Les participants ont fait preuve d’une
grande concentration, le 3 juin dernier.

Le 14 juin dernier s’est tenu le culte de reconnaissance. Chaque année,
lors de celui-ci, il est question de cadeaux et de merci. Parce que le conseil de paroisse tient à offrir un présent à toutes les personnes qui contribuent, de différentes manières, à la bonne marche de notre communauté.
Ce cadeau s’est concrétisé par la présence de Sandra Roulet Romy avec
ses chants, ses exhortations et son sourire bienfaisant. Citant un texte biblique, la chanteuse a rappelé que l’homme regarde à ce qui frappe les
yeux, tandis que l’Eternel regarde au cœur. Elle a également parlé d’un
cantique nouveau: celui de la louange. «Le meilleur est devant toi», a -t-elle
rappelé. Par ses chants, Sandra Roulet Romy a touché la nombreuse assemblée réunie en
l’église.
Stéphane Rouèche a parlé des signes que Dieu nous envoie. Notamment, son amour et ses
bénédictions sans fin, pour lesquelles chacun est invité à remercier. Notre pasteur a utilisé le
symbole des deux cygnes qui se rencontrent. Au moment où leurs têtes se touchent, on voit la
forme d’un cœur. Plusieurs sculptures de ballons ont illustré ses propos.
Pierre-André Lautenschlager, président du conseil de paroisse, a annoncé que la paroisse de
Diesse était très riche: un pasteur fantastique, un conseil, des employés et des organistes très compétents, ainsi qu’une
nuée de bénévoles qui s’engagent souvent sans compter afin que la paroisse vive.
Au terme de la célébration, le verre de l’amitié a été offert aux participants à ce mémorable moment. / uk

La célébration œcuménique s’est tenue
dimanche 28 juin,
sur la Place de la
Liberté,
à
La
Neuveville,
sous
l’appellation
«Lac
en Ciel». Ce qui
signifie
que
les
communautés religieuses proches du
lac et celles tutoyant le ciel se
sont
rencontrées
sur le thème des
couleurs. Les deux paroisses réformées du Plateau de Diesse,
celle de La Neuveville, la paroisse catholique, la communauté de
l’Abri, ainsi que l’Eglise adventiste du Septième Jour avaient
donné rendez-vous à leurs fidèles. Sous un agréable soleil,
la place s’est très vite remplie.
Tout l’arc-en-ciel a été passé en revue par les pasteurs de
chaque entité. Du violet de l’aube, en passant par le bleu
marine de l’eau, celle du baptême entre autres. Le ciel et la
liberté ont été évoqués par le bleu clair et le vert a représenté la nature que nous sommes invités à protéger. «Qu’il est
bon pour les yeux de voir le soleil», dit l’Ecclésiaste, et voici
le jaune. L’orange des fruits, donc du partage, a été évoqué,
ainsi que le rouge du feu et de l’amour. Le blanc? C’est le
mélange de toutes les couleurs de l’arc -en-ciel, c’était aussi
l’assemblage de toutes les différences des chrétiens présents à cette cérémonie annuelle.
Le chœur Mosaïque a ajouté d’autres teintes, musicales,
celles-là.
On a apprécié le blanc à l’apéritif, au son d’un duo musical,
puis l’œcuménisme a trouvé toute sa signification dans le
repas canadien, qui s’est prolongé dans l’après -midi. / uk

L’expression
«A Pâques ou à la Trinité»
Voilà une expression surprenante au premier abord.
En effet, les dates de Pâques ou de la Trinité sont parfaitement connues. Il n'y a donc a priori aucune raison
de considérer qu'on parle ici d'une date indéterminée.
Et pourtant!
A la fin du XVIIe siècle, Lord Churchill était le capitaine de l'armée britannique. En 1709, à l'époque de
Louis XIV, il combattit les Français à la bataille de
Malplaquet. Au cours de cette bataille, pour se moquer
du capitaine anglais qu'ils croyaient mort, les Français
écrivirent la chanson "Malbrough s'en va-t-en guerre".
Or, dans cette chanson, il est dit :

"Malbrough s'en va-t-en guerre,
...
Il reviendra-z-à Pâques,
Ou à la Trinité.
...
La Trinité se passe,
Malbrough ne revient pas. "
Voilà comment d'une chanson est née une expression : il
reviendra à Pâques ou à la Trinité , comme Malbrough,
c'est-à-dire un jour peut-être, ou bien jamais.
Stéphane Rouèche

e

«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 violentes tempêtes tropicales qui détruisent tout ce qui a été semé. Les agriculteurs ont
Participants au départ de l’édition 2014
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!
Davantage d’informations se trouvent dans le livret de fête, annexé au Courrier du 17 juillet. / uk

Les béatitudes des catéchumènes
(écrites à l’occasion du culte de confirmation)

Heureux ceux qui se lèvent tôt, car l’avenir leur appartient;
Heureux celui qui se sent libre, car le monde lui donnera des ailes.
Heureux celui qui vit dans l’ombre, car le soleil arrive
toujours après l’orage.
Heureux ceux qui dorment longtemps, car ils rêveront
plus.
Heureux ceux qui se contentent des petites choses, car
ils seront épanouis.
Heureux celui qui comprend, car il sera compris
Heureux celui qui sait souffrir, car il sera invincible.
Heureux celui qui ose, car ne pas essayer c’est déjà
perdre.
Heureux celui qui ne juge pas, car il apprend à connaître.
Heureux celui qui sait voir les petits bonheurs de la vie,
car il verra encore mieux les grands.
Heureux celui qui prend le temps d’aimer les choses,
car il prendra conscience de la belle vie qu’il est en train
de vivre.
Heureux celui qui aime voir les autres, car il ressentira
de la joie et du plaisir.
Heureux celles et ceux qui font du cheval!
Heureux celui qui aide, car il sera récompensé plus
tard!
Heureux ceux qui se savent différents, ils auront le sourire de Dieu.
Heureux celui qui comme la feuille morte se laisse aller
au gré du vent, car il profitera du moment présent.
Heureux celui qui ne juge pas avant de connaître.
Heureux celui qui aide.

Dans l'espérance de la résurrection nous avons remis entre
les mains de Dieu:
M. Eric Balmer; M. Pierre Carrel; M. Claude Bourquin; M.
John Schwab; M. André Sprunger; Dimitri Schneider

Tous nos vœux de bonheur accompagnent:
Mme Delphine Lecomte et M. Hervé Schluechter

Nous avons la joie d’annoncer le baptême de:
Ryan Bourquin; Eline Wehrli; Nina Schneider; Hélène
Schneider; Lydie Mermoud

Après les deux moments forts lors des cultes à la déchetterie de Diesse, le Conseil de paroisse vous invite à vivre
une célébration à la Bergerie du Bas, au Mont -Sujet.
Un beau programme en vue :
 Célébration le 27 septembre 2015, à 11h00, au son
de l’accordéon avec Marino Musitelli
 Apéritif offert
 Possibilité de sortir son pique -nique ou de manger à
la Bergerie
 Animation pour les enfants et les adultes par le Parc
régional Chasseral
 Possibilité de faire la montée à pied par le chemin
des statues (tout le parcours ou la moitié)
 Possibilité de se faire véhiculer en bus

Nos paroisses participeront à la fête!
Dimanche 30 août, à 11h00, sous la
tente principale, à Prêles: culte œcuménique, festif et joyeux. L’office
sera un véritable feu d’artifice à voir
et à découvrir avec vous.
La fête sera belle aussi lors de la célébration!

Dimanche 6 septembre, à 10h00, à l’église de Diesse, la
fanfare de Prêles fera résonner ses instruments. Une belle
et joyeuse touche musicale apportée à la célébration de ce
jour.

Dimanche 18 octobre, à 10h00, le culte sera l’occasion de
découvrir le témoignage de personnes ayant fait la marche
vers Saint-Jacques de Compostelle. Qu’est -ce que ce
voyage à pied a apporté à ceux qui l’ont fait? Quelles ont
été les rencontres marquantes? Y a -t-il eu un avant et un
après Saint-Jacques? Mme Marianne Götz, M. André Sunier et M. Heinz Iseli viendront en témoigner.
De plus, la célébration sera enrichie par la participation du
Chœur de Lignières.

Des précisions vous parviendront après les vacances scolaires.

La Bergerie du Bas sur le Mont -Sujet

Comment parler de la mort à un enfant de 10 ans? Et, est -il possible, si on le veut,
de ne pas avoir peur de la mort?
Oscar séjourne à l’hôpital pour les enfants. Ni les médecins ni ses parents n’osent
lui dire la vérité sur sa maladie. Seule Mamie Rose, la «dame rose» qui vient faire
des visites dans cet hôpital, communique avec lui sans détour. Pour le distraire, elle
lui propose un jeu: faire comme si chaque journée comptait désormais pour dix ans.
Et pour qu’il se confie davantage, elle lui suggère aussi d’écrire à Dieu. Ces lettres
décrivent douze jours de la vie d’Oscar, douze jours qui seront peut -être les derniers, mais qui, grâce à Mamie Rose, deviendront légende.
C’est, la pièce d’Eric Emmanuel Schmitt la plus connue. Un moment de rire, d’émotion et de poésie inoubliable! Une chance pour le Plateau et la région!
Dimanche 18 octobre, à 17h00, à la salle du Cheval -Blanc à Lamboing;
entrée libre, collecte à la sortie.

Théâtre de la Marelle « Oscar et la Dame Rose »
d’ Eric Emmanuel Schmitt

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 confectionné. Cette année,
le thème sera celui des émotions. Des moments appréciés
par les enfants et leurs parents.
Les deux premières rencontres auront lieu les samedis
24 octobre et 21 novembre, de 17h00 à 18h15 (la rencontre débute à l’église et se termine à la Maison de paroisse).

Samedi 7 novembre, le Battoir de Diesse accueillera la
Journée d’entraide de la paroisse. Après la vente aux enchères de l’an dernier, la fête prendra des allures magiques
puisque le Club de magie de Neuchâtel sera l’hôte de la
journée: spectacle pour enfants, tours de magie aux tables,
spectacle sur scène, ateliers magie pour les enfants et
sculptures de ballons géantes.
Votre présence aura également quelque chose de magique, puisque l’argent récolté à cette occasion sera destiné à soutenir un projet d’entraide auprès d’agriculteurs aux
Philippines. Un pays où plus de 40% de la population vit
avec moins de 1,20 fr par jour. Dans ces conditions, l’accès
à un lot de terre est vital pour espérer une vie meilleure.
Merci de votre présence et de votre solidarité!
Samedi 7 novembre, dès 10h30, au Battoir de Diesse.

Dimanche 6 décembre, à 17h00, les belles voix du Chœur
EVelles résonneront dans notre église. Il est composé
d’une dizaine de chanteuses de niveau professionnel. Cet
ensemble a beaucoup de couleurs musicales à faire découvrir: des chants profanes et sacrés, a cappella ou accompagnés au piano ou à l’orgue.
Dimanche 6 décembre, 17h00, église de Diesse.

Mercredi 28 octobre, de 14h00 à 17h00, à la Maison de
paroisse de La Neuveville, après -midi contes pour les enfants suivi d’ateliers poterie et goûter. Un bon moment récréatif orienté sur l’entraide.

Evénement pour la région et même au -delà! Des milliers
de femmes et d’hommes l’ont déjà vu! L’exposition «Le
Chemin de la Passion» sera présentée du 22 au 27 mars
2016, à La Neuveville. Nous reviendrons sur ce projet.

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

Dieu nous veut heureux, il nous a créés pour la joie, et nous peinons à le
reconnaître.
La foi chrétienne repose sur la «bonne nouvelle» de l’Évangile: la joie
n’est donc pas une possibilité, mais bien une responsabilité du croyant!
Tout l’Évangile est compris entre l’annonce de la grande joie de la naissance du Sauveur, à Bethléem (voir Luc 2,10 -11) et la joie qui explose à
l’aube du premier jour après le sabbat, le jour de la résurrection (voir Matthieu 28,8).
La joie est l’expérience d’une plénitude de sens qui nous ouvre un avenir.
Elle implique la totalité de l’existence humaine. Mais la joie est liée aussi
à l’expérience de la rencontre avec l’autre. La formule grecque pour se
saluer est significative: «chaîre» (littéralement «réjouis -toi») est un souhait de joie échangé au moment où l’on se rencontre.
Cela ne veut pas dire, bien sûr, que le chrétien ne connaît plus les tristesses ou les douleurs. Mais la joie chrétienne habite
les profondeurs du croyant et elle constitue sa vie cachée en Dieu. C’est la «joie indicible et glorieuse» (1 Pierre 1,8) de celui qui aime le Christ et vit déjà avec lui dans le secret de la foi.
Pour cette raison, dans le Nouveau Testament, la joie est un commandement: «Réjouissez -vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez -vous» (Philippiens 4,4). Oui, il faut s’exercer à la joie, pour vaincre l’esprit de tristesse qui
nous menace toujours, mais aussi parce que nous ne pouvons pas priver le monde du témoignage de la joie qui jaillit de la
foi.
Matthias Wirz
Texte tiré de: Questiondieu.com

Un enseignant raconte une expérience vécue avec ses
élèves. Les enfants ont reçu un certain nombre de figurines autocollantes dont ils raffolent, ainsi que quatre
enveloppes. Sur chacune d’entres elle figurait une photo
de leur meilleur(e) ami(e), de celui ou celle qu’ils appréciaient le moins, d’un enfant inconnu et d’un enfant visiblement malade portant un pansement sur le front. Il a
été ensuite demandé aux enfants de répartir comme ils
voulaient les autocollants dans les quatre enveloppes.
Au début de l’expérience, les enfants ont donné la quasi totalité des autocollants à leur meilleur(e) ami(e) et très
peu aux autres.
Puis, chacune et chacun a été invité, lors de la première
leçon de la matinée, à dire merci pour une raison qui lui
est personnelle. Saviez -vous que lors du second test,
plusieurs semaines plus tard, les enfants ont donné un
nombre égal d’autocollants aux quatre catégories d’enfants? Ils ne faisaient même plus la différence entre leur
camarade préféré et celui qu’ils aimaient le moins.
J’ai souvent été interpellé par le fait que l’apôtre Paul
commence la plupart de ses lettres adressées aux premiers chrétiens par des mots de reconnaissance, alors qu’il écrit à des communautés en proie à des difficultés, des tensions et des divisions. L’expression de la foi, passe, semble -t-il, tout naturellement par la reconnaissance. Quelles sont les
raisons qui peuvent me pousser aujourd’hui à dire merci à Dieu? Quels événements ou rencontres peuvent m’inviter aujourd’hui à la reconnaissance?
«A vivre dans le négatif, nous nous désaccordons.
Nous ne rendons plus le juste son, nous ne sommes pas au diapason qui nous accorde au chant de la création.
La reconnaissance met debout alors que la plainte met sur les genoux.
Etre reconnaissant, ce n’est pas nier les aspérités, les difficultés et les souffrances, mais c’est reculer d’un pas pour mieux
s’étonner de ce qui frémit encore de vie et de joie sous l’écorce de chacune de nos journées.
C’est pourquoi, si nous ne mettons pas au monde la gratitude, elle n’y sera pas.» (Francine Carrillo)
Stéphane Rouèche

«CROISSANT
FERTILE»: ce
terme est apparu au début du 20e
siècle pour désigner une zone
d’échange entre l’Asie et l’Afrique,
la Méditerranée et la Mer Rouge.
Sur la carte, cela forme un demi cercle, un croissant. Or, au milieu,
se situe ce que la Bible appelle
« la terre du lait et du miel ».

Placez et croisez les noms
figurant sur la carte et réinscrits
ci-après
(audessus de la grille).
Notez votre solution en
reportant les lettres de la
grille dans l’ordre des
nombres (la solution a un
lien avec le parcours d’un
grand patriarche) .

Solution:

*************************

Le prophète Abraham (mosaïque du XIVe
siècle, basilique Saint-Marc, Venise)

Août 2015
2
10h00
9
10h30
16
10h00
23
10h00
30
11h00
Septembre 2015
6
13

10h00
10h00

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

X

20
10h00
27
11h00
Octobre 2015

Culte à Mon Repos, La Neuveville
Culte régional à la Métairie du Bas

4
10h00
11
10h00
18
10h00
25
10h00
Novembre 2015

Culte à Nods
Culte à La Neuveville
Culte à Diesse
Culte à Diesse

10h00
17h00
10h00

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

22

10h00

Culte à Diesse

S. Rouèche
S. Rouèche
J. Ebbutt
S. Rouèche

X

1
8
15

29
10h00
Décembre 2015

X

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

X

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

Culte régional à Nods

M.- L. Krafft Golay

6

17h00

Culte musical à Diesse avec le Chœur EVelles

S. Rouèche

Vend 11

19h00

Culte de Noël des enfants

S. Rouèche

13

16h00

Culte à Nods, Noël des enfants

M.- L. Krafft Golay

20

10h00

Culte régional à La Neuveville

J. Ebbutt

Jeu 24

23h00

Culte de la nuit de Noël

X

S. Rouèche

Ven 25

10h00

Culte de Noël à Diesse

X

S. Rouèche

27

10h00

Culte régional à La Neuveville

M.- L. Krafft Golay

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)

Le croissant fertile:

Site des paroisses de Nods, Diesse et La Neuveville

www.lac-en-ciel.ch/index

Conseiller (-ère) de paroisse
Nous sommes à la recherche d’un ( -e) conseiller (-ère) de
paroisse pour début 2016. Si vous voulez vous engager acvement pour notre paroisse réformée, si vous aimez les contacts et les rencontres, si vous désirez défendre les pensées
et les valeurs de notre église, alors contactez le pasteur (032
315 27 37) ou le président du Conseil de paroisse, M. PierreAndré Lautenschlager (032 315 24 40 et 079 205 33 39).

