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En 40 ans, la moitié des animaux marins ont disparu! C'est une étude
du WWF sur les mammifères, les reptiles, les oiseaux et les poissons
qui le révèle. L'une des principales causes en est la surpêche. Cette
disparition résulte de la destruction de leur habitat et de la dangerosité
de leur environnement: les animaux se reproduisent moins.
Bien que tendant à disparaître, le monde animal nous apporte souvent
des exemples extraordinaires de leçons de vie. Avez-vous peut-être
encore en tête le documentaire sur les manchots empereurs?
Au début de l’hiver, les manchots migrent sur la banquise antarctique
où aura lieu l’accouplement. Le seul œuf pondu par la femelle est confié au mâle, qui le couve à son tour durant quatre mois. La mère, elle,
reprend sa marche vers l’océan à la recherche de nourriture.
Pendant ce temps, son compagnon fidèle affronte le blizzard et les
nuits polaires glacées, l’œuf unique sur ses pattes. Il perdra plus de la
moitié de son poids jusqu’au retour de sa compagne, qui correspond à
l’éclosion de l’œuf. Alors, il pourra confier le poussin à la mère et retourner s’alimenter dans l’océan.
Dès ce moment, ils se relaient donc pour prendre soin de l'oisillon et
partir chercher de la nourriture. Jour après jour, ils ne doivent alors pas
le quitter des yeux quand le vent se met à souffler et que les températures chutent. Des semaines de soins permettront enfin au jeune d’entrer dans le monde adulte.
Belle leçon de vie où la patience et la fidélité de ces êtres s’opposent,
sans faille, à l’environnement hostile des régions australes.
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Une tradition juive raconte que chacun d’entre nous est relié à Dieu par
un fil. Lorsque nous ne réussissons
pas à répondre à notre vocation
d’être humain appelé au partage, à
la justice et à la solidarité, le fil est
coupé. Mais, en reconnaissant notre
fragilité, nous pouvons découvrir
d’autant mieux comment Dieu fait un
nœud dans le fil afin que lien perdure. Le fil devient alors plus court…
et cela nous rapproche encore davantage de Lui.
Ce qui nous tient en vie, ce n’est
pas de tricher en camouflant nos
manquements, mais c’est, par l’aveu
de notre fragilité, de nous laisser
revêtir du « par-don », de ce don de
la vie sans cesse redonné pardessus nos errances. Heureux ceux
qui n’en restent pas aux rives de la culpabilité, mais qui s’aventurent en
confiance sur les chemins de leur quotidien! Ce don qui passe par nos
vies pourrait bien trouver un écho dans la parole des anges lors de la
naissance de Jésus: « Paix aux hommes, paix à chacun d’entre
nous! » Belles fêtes de Noël à chacune et chacun!
Stéphane Rouèche

Les vacances
sont aussi faites
pour s’amuser.
Tous en ont
bien profité lors
des deux après-

midi enfants
organisés pendant des vacances d’automne: cinéma
et loto ont ravi
chacune
et
chacun! /sr

Les rencontres d’éveil à la foi ont
repris sur le thème des émotions.
Les enfants, âgés entre 3 et 6
ans, ont pu librement parler de
leurs peurs, rejoints dans leur
expérience par la peur des disciples, seuls dans leur embarcation. Jésus ira à leur rencontre,
afin que l’apaisement redevienne
possible. Les enfants ont ensuite
pu décorer une boîte à peurs
pour y placer l’objet ou le dessin
représentant les leurs.
Une douce paix régnait lors de cette première rencontre. /sr

En raison des conditions climatiques, certains habitués de notre
course pour la bonne cause, ont
certainement renoncé à participer… Effectivement, la pluie a été
généreuse; elle a poussé les plus
jeunes concurrents à courir plus
vite, semble-t-il. Dans tous les cas,
ils se sont donnés à fond.
La course des grands a bénéficié
d’une certaine accalmie, ce dont
ont pleinement profité les coureurs
plus âgés, ainsi que ceux qui ont couvert le parcours de
6 km à la marche.

Malgré les ondées, la bonne humeur régnait tant à la halle
polyvalente de Prêles que le long du parcours. Les accordéonistes Nicole Thomet et Anne-Marie Busslinger ont encouragé les valeureux et valeureuses. L’ensemble régional
de cor des Alpes a également agrémenté l’évolution des
coureurs.
Du côté de la cantine, tout a bien marché: spectateurs et
athlètes ont contribué à donner du travail plein les bras aux
nombreux bénévoles du secteur.
Grâce à la générosité renouvelée de chacune et chacun, le
comité de la Course a pu constater que plus de
8000 francs pourront être versés à l’EPER. Cette somme
est destinée à venir en aide aux paysans du Bangladesh.
Les organisateurs se réjouissent dès à présent de vous
rencontrer nombreux à l’édition 2016! / uk

Certains sont montés en bus ou en voiture.
D’autres, en revanche, ont gravi la montagne
à pied. Toujours est-il que ce sont plus de
cent personnes qui se sont retrouvées à la
Bergerie du Bas, sur le Mont-Sujet, en ce dimanche 27 septembre.
Le message de Stéphane Rouèche à l’assemblée venue de tout le district de La Neuveville
et même au-delà, était de circonstance.
Parfois, on a un tout petit caillou dans le soulier, mais quels grands embêtements
il procure!
Ainsi en va-t-il de certains petits soucis de la vie qui néanmoins nous
empoisonnent l’existence. Un antidote: la reconnaissance! Le Dieu de
la Création devient pour nous le Dieu
de la relation, et ceci à titre totale-

ment gratuit! Et notre foi nous permet aussi
de nous rapprocher de nos semblables, un
peu comme par la magie du télescope.
Au terme du culte, animé par Marino Musitelli
à l’accordéon, l’apéritif a été servi et les participants avaient la possibilité de manger le
risotto préparé par René Carrel et son
équipe. Un grand merci à tout le staff!
Au cours de l’après-midi, une activité de découverte de la flore locale a été organisée
par des animateurs du Parc Chasseral. Moment pendant lequel le brouillard s’est petit à
petit estompé. / uk

On s’en souvient, le dernier week-end d’août, le village de Prêles était en
fête. Toutes les conditions étaient réunies pour que ça se traduise par
une réussite. Diverses manifestations se sont déroulées depuis le vendredi soir. Des spectacles et des animations ont occupé les nombreux
fêtards,
sans parler
du très brillant
cortège, le dimanche
après-midi.
Mais juste
avant,
c’est-à-dire,
en fin de
matinée, un
culte œcuménique a eu lieu sous la tente officielle et a réuni une fort
jolie assemblée.

Il y a été question de bulles et les animateurs des différentes
communautés religieuses ont abordé ce sujet au travers de
l’histoire de Zachée. Eh oui, lorsque Jésus est entré chez cet
homme, la vie de celui-ci a commencé à pétiller d’intentions,
puis d’actions qui ont donné un nouveau goût à sa vie.
En parallèle aux messages donnés par les pasteurs Rouèche,
Krafft Golay, Ebbutt, Sutter et l’abbé Leonardo, le grafeur professionnel Kesch a réalisé une œuvre illustrant les paroles
annoncées. Un tableau où les bulles se transformaient lentement en cœurs, puis en papillons se dirigeant vers le soleil.
Et bien entendu, à l’issue de ce joyeux moment, une célèbre
boisson qui fait des bulles a été servie. / uk

Le culte du dimanche, 6 septembre a été
rehaussé
par
les
mélodies
dispensées par
la fanfare l’Espérance
de
Lamboing. Ses
différentes interventions, au
cours du service religieux,
ont été ressenties comme un
bouquet
aux
couleurs vives et aux parfums subtils. Non contents de se produire à l’intérieur de l’église, les musiciens ont remis le couvert devant l’édifice, au moment de l’apéritif convivial. Qu’ils soient vivement remerciés de leurs belles prestations. / uk

Au matin du 18
octobre dernier,
l’église de Diesse
était
comble.
Trois pèlerins du
Chemin de SaintJacques-deCompostelle donnaient le témoignage de leur
expérience. Tant
André Sunier (à
droite sur la photo), de Nods, que Marianne Goetz, de Diesse, et Heinz Iseli, de Prêles, ont apporté une forte émotion dans l’assemblée. C’est qu’un long voyage à pied, souvent en solitaire,
ça marque quelqu’un. On n’en revient pas comme on était
avant de partir: la vision des choses et des autres êtres
humains devient différente. Les trois participants l’ont attesté! Une telle démarche donne l’occasion de méditer, de
réfléchir à tous les sujets et à soi-même, avant tout.
Des photos très parlantes, prises par les intéressés, ont
illustré leurs propos passionnants. Le Chœur de Lignières
a apporté sa participation appréciée, par le truchement de
chants se plaquant extrêmement bien sur le thème du pèlerinage.
La sainte cène a mis un terme à ce précieux moment. Mais
les discussions ont continué durant le fort convivial apéritif. / uk

dynamique Eric-Emmanuel Schmitt, se
passe dans un hôpital.
Le tout jeune Oscar
s’y trouve, condamné
par le cancer. Les visites régulières de la
dame rose viendront
apporter beaucoup de
lumières et de joies
dans cette fin de vie.
Au gré de touches
très subtiles,
empreintes de beaucoup
d’humour, le public est
emmené dans l’intimité qui se crée entre
les
deux
personnages. La révolte
d’Oscar va s’estomper; il va même rencontrer l’amour
d’une jeune malade et vivre une belle réconciliation avec
ses parents. Chaque jour, sur le conseil de la dame rose,
Oscar écrit à Dieu. Ces deux-là aussi deviennent très
proches, si proches que la mort du garçon finit par s’avérer
comme une issue tout à fait naturelle, et paisible, voire lumineuse.
Un spectacle qui s’imprimera pour longtemps dans la mémoire des spectateurs. / uk

Prière
Mon Dieu, je ne vois qu’un bout du chemin. Et
moi qui voudrais déjà voir demain. J’oublie que le
chemin n’est pas fait, mais à faire, pas après pas,
jour après jour.
J’aimerais parfois deviner les contours des étapes
à venir et j’en oublie de contempler la beauté du
monde et ce que les générations passées ont su
modeler avec patience.
Mon Dieu, à trop vouloir prévoir demain, j’en oublie les rencontres ici et maintenant où tu te fais
connaître.
J’apprends au fil des jours la confiance en toi qui
me tiendra sur ma route, où qu’elle mène.

En fin d’après-midi du 18 octobre, le Théâtre de La Marelle
proposait «Oscar et la dame rose» au Cheval-Blanc de
Lamboing: une pièce des plus émouvantes, jouée par Nathalie Pfeiffer. Cette brillante comédienne incarnait avec
brio deux rôles dans ce spectacle. L’histoire, écrite par le

Après les contes et le spectacle de marionnettes, cette année, les enfants et leurs parents pourront découvrir un
spectacle de magie pour raconter Noël. Des lumières apparaîtront aux coups de baguettes à la grandeur surprenante.
Des bulles de savon rebondiront sans éclater et même la
neige descendra sur les petites têtes blondes. Un moment
d’émerveillement pour entrer dans la magie de Noël!
Vendredi 27 novembre, de 19h00 à 20h00, à l’église de
Diesse

Notre paroisse vivra un culte de l’Avent d’une belle qualité
musicale. En effet, l’ensemble vocal féminin EVelles,
chœur de haut niveau, nous fera le plaisir de faire résonner
ces belles voix dans l’église de Diesse. Au programme:
chants de Noël et d’hiver.
Dimanche 6 décembre, à 17h00, à l’église de Diesse

L’expression
«Avoir la foi du charbonnier»
Sens: Avoir une conviction absolue, inébranlable et naïve
Origine
Le charbonnier est celui qui fabrique du charbon ou qui travaille dans une mine de charbon.

Fleury de Bellingen, grammairien du XVIIe siècle,
explique l'origine de l'expression par l'extrait d'un
conte que voici:
« Le Diable un jour demanda à un malheureux charbonnier : - Que crois-tu ?
Le pauvre répondit : - Toujours je crois ce que l'Église
croit.
Le Diable insista : - Mais à quoi l'Eglise croit-elle?
L'homme répondit : - Elle croit ce que je crois.
Le Diable eut beau insister, il n'en tira guère plus et se
retira confus devant l'entêtement du charbonnier. »
Autant dire que le 'charboniais' de ce conte ne fonde sa
foi sur aucun argument théologique ou philosophique.
Il croit ce que l'Eglise lui dit, sans même savoir vraiment de quoi il s'agit, être capable de l'expliquer et de
le défendre.
Exemple
« Rarement un homme dont la vie fut au total assez malheureuse posséda au départ autant d'atouts de bonheur dans
son jeu : une santé de fer, une nature de grand jouisseur, une
foi de charbonnier, un métier admirable. »
Michel Tournier - Le vent Paraclet

Stéphane Rouèche

Dans l'espérance de la résurrection nous avons remis entre
les mains de Dieu:
M. Jean-Claude Sprunger; M. Hansueli von Dach; Mme Nelly Bourquin; M. Frédy Giauque

Tous nos vœux de bonheur accompagnent:
Anouk et Jérémy Niederhauser-Rollier; Marika et Chris Decrauzat-Lassa

Nous avons la joie d’annoncer le baptême de:
Théo Sprunger; Elyo Lecomte

Prendre soin de soi, est-ce important pour vous? S’arrêter
l’espace d’un moment, se ressourcer. Quelques paroles, du
silence, de la musique et pour finir une collation afin de
passer un agréable moment. Cordiale bienvenue à chacune et chacun.
Prochaines rencontres: jeudis 17 décembre 2015, 21
janvier, 18 février et 17 mars 2016, à l’église.

Tout a été préparé afin que les fêtes de Noël soient belles,
chaleureuses et lumineuses. Elles le seront d’autant plus
avec la participation des jeunes et des moins jeunes.
Voici les indications pour les célébrations de Noël dans la
paroisse:
Vendredi 11 décembre, à 19h00, à Diesse, Noël des
familles avec présentation de la saynète «Des cadeaux pour tout un chacun !». Une très belle histoire
qui parle de chacun d’entre nous et de nos émotions!
Jeudi 24 décembre, à 23h00, à Diesse, célébration
de la nuit de Noël avec la participation de la chanteuse
issue du Plateau Veronica Singh.
Vendredi 25 décembre, à 10h00, à l’église, célébration de Noël.

«Elle n’est plus là où elle était, elle est maintenant partout
où je suis», disait saint Augustin en parlant de sa mère. Le
temps passe, mais nous n’oublions pas celles et ceux qui
nous ont quittés. A l’occasion d’un culte, nous voulons faire
mémoire des personnes qui restent d’une manière ou
d’une autre bien présentes dans notre vie et notre cœur.
Celles qui nous ont quittés en 2015 ou en début 2016 seront nommées.
Dimanche 28 février, à 10h00, à Diesse

L’unité entre chrétiens est très importante dans un monde
troublé par la violence et les divisions. Il est à souligner
que la bonne collaboration entre nos différentes communautés chrétiennes permet de vivre concrètement cet évènement. Comme ce sera le cas lors de la Semaine de
l’Unité.
Venez donc participer aux deux célébrations:
Dimanche 17 janvier 2016, à 10h00, à l’église catholique de La Neuveville: messe avec invitation aux communautés protestantes du district.
Dimanche 24 janvier 2016, à 10h00, à l’église de
Diesse: culte avec invitation à la communauté catholique.

Belles fêtes de Noël à chacune et chacun.

Les fêtes de Noël sont marquées par des temps de rencontre et d’échange. Le conseil de paroisse est heureux de
vous inviter au repas de Noël du 24 décembre.
Seul, en famille ou avec des amis, nous vous invitons à
venir partager cette soirée de Noël en toute simplicité: musique, jeux pour enfants, tours de magie. Il sera possible
de se rendre au culte de la nuit de Noël à 23h00. Un service de voiture sera organisé si nécessaire.
Libre contribution aux frais de la soirée! Pour passer un
Noël chaleureux, cordiale bienvenue à chacune et chacun.
Merci de vous inscrire auprès du pasteur, 032 315 27 37.

Partager son repas avec d’autres permet de vivre un moment chaleureux et convivial. En collaboration avec des
personnes bénévoles de nos villages et des paroisses catholique et protestante, nous avons le plaisir de vous annoncer le prochain repas pour les aînés: mercredi 20 janvier 2016, à la Maison de paroisse de Diesse. Des informations suivront dans Le Courrier. Réservez déjà!

La jeunesse, c’est l’avenir, aussi pour notre église. Ainsi,
quand elle s’engage pour animer un culte, il vaut d’autant
plus la peine de l’entourer et de la soutenir. Deux occasions vous sont données:
Dimanche 6 mars, à 10h00, à Diesse: culte animé par
les catéchumènes de 11H.
Dimanche 13 mars, à 10h00, à Nods: culte animé par
les catéchumènes de 7H et 8H.

Evénement pour la région et même audelà! Des milliers de femmes et
d’hommes l’ont déjà vue! L’exposition
«Le Chemin de la Passion» sera présentée du 22 au 27 mars 2016, à La Neuveville.

Elle se présente comme un chemin à suivre qui
permet de découvrir les dernières étapes de la vie
de Jésus, selon les Evangiles.

Comme vous le savez certainement, le
Home Montagu livre depuis la miseptembre de cette année des repas
chauds et équilibrés à la population des
communes du Plateau de Diesse, Lignières y compris.
Afin d’optimiser les livraisons, nous
sommes à la recherche de bénévoles
pour effectuer lesdites livraisons. Toute
personne intéressée à donner un peu de
son temps peut nous contacter à
l’adresse suivante:
Home Montagu
Rue Montagu 8
2520 La Neuveville
Cuisine : 032 751 21 05
Bureau : 032 751 26 96
info@home-montagu.ch
Un tout grand merci par avance…
La Direction

Notre lecture de la Bible concernant la place de la femme est souvent assez caricaturale.
Il est vrai que les premières communautés chrétiennes n’ont pas
toujours suivi l’ouverture manifestée à leur égard par le Christ. Il
est donc d’autant plus important de souligner le côté avantgardiste de Jésus à l’époque qui était la sienne.
En effet, Jésus se montre particulièrement généreux envers les
femmes, lorsqu’il leur permet de faire partie de la communauté
itinérante des disciples qui le suivent. De plus, il accorde les
mêmes prérogatives et les mêmes droits en matière de mariage et
de divorce aux hommes et aux femmes, alors que la pratique générale de son époque adoptait une position bien plus machiste…
N’oublions pas que dans l’évangile de Luc, la première citation, un
chant de reconnaissance, est exprimée par une femme:
«Mon cœur est dans la joie parce que mon Seigneur a porté son
regard sur une simple servante comme moi. Oui, désormais,
toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que
le tout puissant a fait pour moi de grandes choses» (Luc 1,47-49).
De même, lorsque Jésus meurt sur la croix, il n’y a que des
femmes qui sont présentes, les hommes sont absents.
Elle seront également les premières messagères de la résurrection du Christ !
Inspiré du site Questiondieu.com
Stéphane Rouèche

d’Eric-Emmanuel Schmitt
Il a choisi de vivre à
Bruxelles, loin du tourbillon
médiatique parisien. EricEmmanuel Schmitt est un
écrivain dont les livres et les
pièces de théâtre connaissent un succès considérable
dans le monde entier. A la
source de son écriture, une
« nuit mystique » dans le désert du Hoggar, qui a converti
ce philosophe agnostique en
croyant. Un croyant «en chemin», non un homme de certitude. Une quête spirituelle dont chacun de ses livres
garde la trace…
«C’était en 1989, j’avais 29 ans. J’enseignais la philosophie à l’université. Pendant mes vacances j’avais
décidé de participer à une marche d’aventure dans le
désert. Nous étions un groupe d’une dizaine de personnes accompagnées d’un guide touareg.
La nuit est brutalement tombée, le vent s’est levé et le
froid m’a mordu le corps. Je me suis alors arrêté et j’ai

pris conscience que cette fois, j’étais bel et bien perdu. J’ai appelé, j’ai crié au
secours: peine perdue. Je n’avais rien à boire ni à manger. Je me suis réfugié
derrière un rocher; en m’ensablant pour me protéger, pendu hors du temps.
Une nuit de feu, comme dit Pascal… Il y a comme perte en soi, on se sent brûlé par plus grand que soi. Je me suis laissé envahir par la douce certitude que
tout avait un sens même si je n’avais habituellement pas la possibilité de percevoir ce sens. J’étais entré incroyant dans ce désert, et j’allais – si je survivais
à mon égarement – en sortir croyant, absolument et irrémédiablement croyant.
J’ai éprouvé un soir le désir irrépressible de lire les Evangiles: je les ai lus toute
la nuit, les quatre à la suite. J’en connaissais des bribes entendues au cours
des célébrations de mariages, de baptêmes ou d’enterrements… Passionné de
peinture, j’avais aussi travaillé certains textes, parce qu’ils me donnaient la clé
de compréhension de certains tableaux.
Dans le désert, j’avais fait l’expérience d’une présence mystérieuse, d’une
force absolue, d’une puissance créatrice. En lisant les Evangiles, je découvre
que cette force mystérieuse, que ce «Dieu caché» a le visage de l’amour et je
découvre que l’amour peut être la source qui donne sens à toute une existence.»
Eric-Emmanuel Schmitt est l’auteur d’ «Oscar et la dame rose» qui a été présenté en octobre, à Lamboing, par la troupe de la Marelle. Le récit de sa conversion peut être lu dans son dernier livre «La nuit de feu».
Stéphane Rouèche

Définitions:

Eric-Emmanuel Schmitt, auteur du livre « La nuit de feu »

Décembre 2015
6
17h00
Vend 11
19h00
13
16h00
20
10h00
Jeu 24
23h00
Ven 25
10h00
27
10h00

Culte musical à Diesse avec le Chœur EVelles
Culte à Diesse, Noël des enfants
Culte à Nods, Noël des enfants
Culte régional à La Neuveville
Culte à Diesse, la nuit de Noël, avec Veronica Singh
Culte à Diesse, Noël
Culte régional à La Neuveville

X

X
X

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

Janvier 2016
3
10
17
24
31

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Diesse, Epiphanie
Culte à Nods
Unité, messe à La Neuveville, invitation aux protestants
Unité culte à Diesse, invitation aux catholiques
Culte à Diesse

Février 2016
7
14
21
28

17h00
10h00
10h00
10h00

Culte "Clin Dieu" à Nods, pour jeunes et moins jeunes
Culte à La Neuveville
Culte à Diesse
Culte du souvenir à Diesse

Mars 2016
6
13
20

10h00
10h00
17h00

Culte à Diesse animé par les 9H
Culte à Nods animé par les 7 et 8H
Culte des Rameaux, Culte concert

25

10h00

Vendredi-Saint à La Neuveville, culte commun

X

MLKG, JE, SR

27

10h00

Culte à Diesse, Pâques

X

S. Rouèche

10h00

Culte à Diesse

X

S. Rouèche

10

10h00

Culte à Nods

17

17h00

Culte "Clin Dieu" à Diesse, pour jeunes et moins jeunes

24

10h00

Culte à Nods

Avril 2016
3

X
X
X

X

S. Rouèche
M.- L. Krafft Golay
Léon Foé
S. Rouèche
S. Rouèche
MLKG, JE, SR
J. Ebbutt
S. Rouèche
S. Rouèche
SR + AN
MLKG + AN
S. Rouèche

M.- L. Krafft Golay
S. Rouèche
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)

Conseiller (-ère) de paroisse

Site des paroisses de Nods, Diesse et La Neuveville

www.lac-en-ciel.ch/index

Nous sommes à la recherche d’un (-e) conseiller (-ère) de
paroisse pour début 2016. Si vous voulez vous engager activement pour notre paroisse réformée, si vous aimez les contacts et les rencontres, si vous désirez défendre les pensées
et les valeurs de notre Eglise, 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).

