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Jean Cocteau disait: «Dieu c’est la place fraîche sur l’oreiller!» Nos
vies ne sont parfois qu’une longue nuit agitée avec de l’impatience à
trouver le sommeil et des inquiétudes dans la tête. Nous nous retournons en tous sens en trouvant difficilement le calme qui nous permettrait de nous endormir. Un proverbe dit qu’il faut écrire les choses
pénibles dans le sable afin qu’il soit plus facile de les effacer, mais
malheureusement, souvent nous les gravons dans le marbre. Le repos n’arrive généralement pas de l’extérieur, mais de l’intérieur par
un changement de regard nous permettant d’entrevoir la possibilité
d’une joie de vivre. Et cela même quand le déroulement de l’histoire
de notre vie ne se passe pas comme nous l’aurions souhaité. Regardez les personnages de la crèche. Que leur est-il donc arrivé, à ces
gens de campagne, pour qu’ils se lèvent et prennent la route en
pleine nuit? Au berceau d’un nouveau-né, ils se sont émerveillés de
ce que Dieu les rejoigne. De quoi changer leur regard sur leur quotidien. Quand tu as de la peine à t’endormir, au lieu de compter les
moutons, pourquoi ne pas parler au Berger? Vu ainsi, Noël pourrait
être la fraîcheur de naître sur notre fatigue d’être. Joyeux Noël à chacune et chacun!

Après-midi enfants .......................................................... 2
Culte à la ferme ............................................................. 3
Les papilles gustatives en émoi ..................................... 3
Le théâtre de La Marelle ............................................... 4
Deux chœurs à l’église St-Michel .................................. 4
Eveil à la foi .................................................................... 4
Reflet du camp de caté des 10H ................................... 4
Un artiste sur le Plateau expose .................................... 5
Prière ............................................................................... 5
Ombres et lumières ........................................................ 5

La magie de Noël, spectacle .......................................... 6
Culte musical avec le Chœur de Lignières .................... 6
Groupe de recueillement ............................................... 6
Bientôt Noël .................................................................... 6
Repas de Noël ................................................................ 7
Repas pour les aînés .................................................... ..7
Cultes des catéchumènes ............................................. 7
Culte du souvenir ........................................................... 7
L’expression .................................................................. ..7

Qu’est-ce que la Bible pour vous? ................................. 8
La Bible se contredit-elle? .............................................. 8
De portes à Porte ............................................................ 8

Course de la Solidarité ................................................... 9
Top secret ....................................................................... 9
La voie à suivre ............................................................... 9

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

Nous sommes fin septembre lorsque je rédige ce texte.
Des informations plus tragiques les unes que les autres nous arrivent depuis des semaines, au sujet d’Alep, en Syrie. Des bombes
explosives, incendiaires et peut-être même chimiques pleuvent sur
une ville complètement sinistrée et où pourtant, vivent encore des
dizaines de milliers de personnes. Ces projectiles tombent aussi sur
des hôpitaux, voire sur des convois humanitaires apportant du secours. Le pays entier est d’ailleurs en guerre. Mais, vu de l’extérieur,
on finit par se demander qui se bat contre qui. Car les camps sont
nombreux et chacun s’acharne à vouloir prendre possession d’une
partie du territoire, des ressources pétrolières ou de différents points
stratégiques. L’actuel titulaire du pouvoir s’accroche à tout prix à son
poste. Avec l’aide de renforts venus d’autres pays, il tente d’anéantir
ceux qu’il considère comme les révolutionnaires.
Partout dans le monde et au sein des institutions internationales on
crie au scandale, aux crimes de guerre et on condamne les atrocités
commises quotidiennement. On crée des commissions, on envoie
des délégués, on organise des rencontres multipartites pour tenter
de dénouer ce gros nœud. Mais à chaque fois que l’ombre d’une
esquisse de cessez-le-feu se dessine, on assiste à une recrudescence de la violence!
Qu’est-ce qui peut bien pousser un chef d’Etat à anéantir son propre
peuple par centaines de milliers d’individu? L’obsession du pouvoir,
probablement…
De notre côté, en tant que citoyens suisses, nous nous sentons bien
impuissants face à ces atrocités. Il nous reste cependant la possibilité d’ouvrir largement nos bras, lorsque des réfugiés viendront frapper à la porte de notre pays, tout en faisant fi de ceux qui prônent
systématiquement la haine de l’étranger. Ainsi, nous aurons certainement contribué à faire scintiller un peu plus intensément l’Etoile
de Noël.
Ulrich Knuchel

Le lieu de la célébration a certainement inspiré les
organisateurs. C’est sur la Place de la Liberté, à La
Neuveville, que s’est tenu le service religieux œcuménique annuel qui regroupe les paroisses réformées et catholique de l’ancien district, la communauté de l’Abri et l’Eglise adventiste de La Neuveville. A regarder de près, on constate que la place en
question, ainsi que les rues adjacentes, sont couvertes de pavés.
Le thème de la rencontre était: «Un pavé dans la
mare».
Un nombreux public du bourg, ainsi que du Plateau
de Diesse s’est rassemblé dimanche 26 juin, dans
des conditions météorologiques idéales.
John, pasteur à La Neuveville, ainsi que l’abbé Léon,
ont rappelé qu’à l’origine, le pavé était un morceau
de pierre. On compare souvent l’Eglise à un bâtiment de pierres. Elles ne sont pas toutes identiques,
mais pourtant, toutes rassemblées, elles représentent un édifice.
Stéphane, pasteur à Diesse, en compagnie de Reynold, en charge de l’Eglise adventiste, ont fait part du fait qu’entre les pavés, il y a toujours un espace. Là-dedans, se dépose inévitablement un peu de terre, ainsi que de minuscules graines, promesses de vie. Et cette dernière nous invite à
sortir de nos habitudes et à ouvrir nos cœurs.
Didier, pasteur à l’Abri, et Marie-Laure, pasteure à Nods et à La Neuveville, ont rappelé de
manière très concrète que Jésus, durant son parcours terrestre, a jeté plusieurs pavés dans
la mare de la société d’alors. Mais, il continue aujourd’hui encore! Il nous invite à oser
l’amour, à oser l’unité.
Le chœur Mosaïque, sous la direction de Roberto Monti, a joyeusement coloré cette cérémonie.
Au terme de cette dernière, toute l’assemblée a pris congé de l’abbé Léon Foé. Car, ce jourlà, il était à la veille de son retour définitif au Cameroun, après cinq ans de sacerdoce passés
sur les bords du lac de Bienne. John Ebbutt l’a remercié de sa fructueuse activité dans notre
coin de pays. Divers cadeaux lui ont été remis. Pour sa part, le prêtre a relevé l’immense
plaisir qu’il a éprouvé à travailler dans un esprit chrétien, collaborant et œcuménique, où
chaque communauté a pour objectif le Royaume de Dieu: une magnifique expérience.
Durant son activité en Suisse, l’abbé Léon a pondu un «pavé» (ça tombait bien pour ce dimanche!): un livre de catéchisme à l’intention de la jeunesse du Cameroun.
A l’issue de ce culte, Olivier Forel, accompagné de son accordéon, a donné une sympathique dimension au moment du partage de l’apéritif, puis du repas canadien. / uk

Bricolage,
magie,
dessin animé: il y en
a pour tous les goûts
aux après-midi enfants des vacances
d’automne.
Les
jeunes exhibent leur
œuvre confectionnée
avec beaucoup d’enthousiasme.
Des
rencontres toujours
très attendues. / sr

Les mouches attaquent, la résistance s’organise; collation à la Maison de paroisse. / sr

Notre conseil de paroisse ne manque décidément pas de
bonnes idées. Chaque année, en septembre, en collaboration
avec le pasteur Stéphane Rouèche et la paroisse de La
Neuveville, il organise un culte particulier. Après deux rendezvous à la déchetterie de Diesse, un autre à Mont-Sujet, voici le
culte à la ferme. Pour ce 25 septembre, Jean-Claude et Laurence Bourquin, voisins de la cure, ont spontanément offert
leur grand bâtiment pour la tenue d’une cérémonie religieuse.
Un public très nombreux s’est donc retrouvé dans la grange,
entre le bétail et la réserve de foin, pour participer à la célébration. Le Ländlerquartett Edelwyss a apporté une touche musicale de circonstance, fort appréciée, autant par le public que
par les animaux.
Le sujet de la prédication ne pouvait que se rapporter à la culture, bien entendu. Dans Esaïe 28, il est question de la sagesse
du
paysan et
de celle de
Dieu.
Et
dans l’Evangile de Marc, on parle d’un semeur qui envoie ses graines sur
des terrains de différentes qualités. En fait, trois situations sur quatre
sont des échecs. Cette parabole se termine par une invitation à être attentifs aux paroles divines. Le pasteur Rouèche, déguisé en fermier pour
la circonstance, a illustré cette invitation à l’écoute au moyen de cloches
de différentes grandeurs, trouvées sur place. Et de conclure par ces paroles de Confucius: «Nous avons deux oreilles et une seule bouche, pour
davantage écouter que parler.»
Après la cérémonie, une généreuse collation fut servie et le public, ravi, a
pu visiter la ferme, qui possède notamment la première installation de
traite totalement automatique du Plateau de Diesse. / uk

Le 30 septembre, le team pastoral de la région, secondé par une
très efficace équipe, a confectionné un repas à l’intention des
paroissiens intéressés. Finalement, ils furent plus de soixante à
s’inscrire, pour vivre cette première et originale expérience.
Les produits régionaux, baptisés en termes bibliques, ont été mis
à l’honneur. Que ce soit le poisson de l’entrée, la salade, le morceau de viande, le vin et le dessert, tout était de la région proche.
Tout compte fait, il n’y a que le riz qui a poussé un peu plus loin.
Avec ce succulent repas, les instigateurs de la soirée ont servi
quelques fioritures
artistiques: la recette à l’huile,
les gags spécialisés dans le
secteur pastoral, et même
des chansons
françaises interprétées avec beaucoup de subtilité.
Autour des tables, dans la salle, les conversations allaient bon train et
l’ambiance était très chaleureuse. Chaque hôte a quitté les lieux tout à fait
enchanté, après plus de quatre heures de vécu en commun. Naturellement, le staff, pour sa part, s’était mis au travail en matinée déjà. Un immense merci à cette merveilleuse équipe! / uk

Les comédiens de
La Marelle ont présenté leur spectacle
au Cheval-Blanc de
Lamboing, le 16
octobre
dernier.
Trente-six nuances
de Zachée figuraient
au
programme.
En
sketches
et
en
chansons, l’histoire
de
l’encaisseur
d’impôts a été présentée sous des facettes lumineuses, colorées, sarcastiques, humoristiques.
Le reportage de son histoire aux actualités a beaucoup
intéressé le public. Mais les versions vaudoise, mafieuse,
vulgaire, latine, western, gastronomique et tant d’autres ont
aussi fasciné les spectateurs venus nombreux à
cette représentation.
Bref, durant plus d’une
heure, on a multiplié l’histoire de Zachée, on l’a
tournée et retournée sous
différents angles, on l’a
bousculée, on l’a adaptée
et personne ne s’est ennuyé, loin de là!
La Marelle, il ne faut vraiment pas la rater! / uk

Le 5 novembre dernier, le chœur l’Arzillière a donné concert
à l’église de Diesse.
La Chanson du Pays
de Neuchâtel était
également présente,
en tant qu’invitée. Le
public était arrivé en
grand nombre.
Sous la direction de
Jacques Chételat, le
premier ensemble a interprété diverses chansons et morceaux, présentant un florilège très varié. Isabelle Gueissaz
était au piano.
Dirigé par Michel Dumonthay, le chœur invité a partagé un
deuxième volet avec le public, sous forme de mélodies anciennes, récentes, joyeuses, tristes, voire amoureuses.
Pour compléter le triptyque, les deux formations se sont
unies dans une magnifique harmonie pour interpréter une
chanson zouloue,
Alléluia de Léonard
Cohen,
ainsi
qu’une chanson à
boire. L’auditoire a
chaleureusement
applaudi ces deux
groupes de chanteurs qui lui ont fait
passer des moments
vraiment
intenses. / uk

Première rencontre sur le thème des animaux. Une
joyeuse équipe d’enfants et de parents s’est retrouvée à
l’église, le samedi 22 octobre. Un programme riche et varié
qui s’est conclu par un bricolage apprécié. / sr

Et si vous étiez une perle rare aux yeux de Dieu, y avezvous déjà pensé? Cela pourrait changer notre regard sur
nos vies selon les jeunes. / sr

En plein cœur de l’automne, notre paroisse a accueilli l’exposition
des œuvres artistiques d’Alfred Gygax, enseignant retraité, établi
depuis quatre décennies à Nods.
Ce personnage est habité par un puissant besoin de créer. En peignant, il pose de la matière sur la toile ou sur tout autre support.
Mais il aime également beaucoup s’exprimer par le truchement de
la linogravure. Là, le processus est inversé: il faut d’abord enlever
de la matière pour obtenir un résultat pictural. Tout un symbole!
Donc, l’artiste possède plusieurs cordes à son arc, c’est-à-dire différentes techniques pour s’exprimer, puisqu’il donne également
dans la
sculpture.
C’est à la
salle de
paroisse
de
Diesse
qu’Alfred Gygax a exposé ses œuvres trois week-ends durant. Et
le dimanche 30 octobre, il était présent au culte, pour expliquer
ses démarches et parcours. Voici 40'000 ans, dit-il, les hommes
prennent goût à tracer des lignes, à réaliser des dessins. L’artiste
de Nods situe le début de sa démarche à cette époque-là. Il utilise
des matériaux bon marché, voire de récupération. Il lui arrive de
se servir de matières dont les gens ne veulent plus. Il ne crée pas
pour son seul plaisir: au travers de ses œuvres, il désire faire passer un message. A chacun ensuite de le découvrir. / uk

Prière
Je me demande Seigneur: es-tu celui qui doit venir? J’attendais une certitude comme la roche et je
reçois une Parole palpitante comme de l’eau. L’eau
qui file entre mes mains et se déplace sans cesse.
J’attendais des réponses à apprendre par cœur et
à répéter en toute occasion et je reçois encore davantage de questions. J’attendais la puissance et
l’autorité et je reçois entre mes mains la candeur
d’un nouveau-né.
Ta venue me dit ta confiance et convoque ma
force; tes questions m’invitent à chercher avec toi
les chemins de la joie et ta Parole ne cesse de réveiller en moi ma soif de vivre.
Tu es venu pour que je vienne avec toi chaque jour
de ma vie.
Amen

Site des paroisses de Nods, Diesse et La Neuveville

www.lac-en-ciel.ch/index

Dans l'espérance de la résurrection nous avons remis
entre les mains de Dieu :
Mme Elise Fankhauser-Rossel; Mme Suzanne LecomteRollier

Tous nos vœux de bonheur accompagnent:
Lucile Vogt et Gaëtan Keller

Nous avons la joie d’annoncer le baptême de:
Lisa Berger; Lise Charpié; Amélie Ryser; Robin et Mathis
Kaltenrieder

Après les contes, le spectacle de marionnettes et la magie,
cette année, les enfants et leurs parents pourront découvrir
une magnifique histoire présentée par le Théâtre Couleurs
d’Ombres. C’est une chance immense de pouvoir présenter un spectacle de cette qualité sur le Plateau. Mélangeant
le conte, la musique, les lumières et les ombres, les spectateurs seront transportés par l’histoire captivante de Grichka le petit âne.
Vendredi 25 novembre, de 19h00 à 20h15, à l’église de
Diesse; entrée libre, collecte

Les fêtes de Noël sont une belle occasion de se retrouver et de vivre concrètement le partage. La paroisse se réjouit de pouvoir proposer des célébrations
lumineuses avec la participation d’enfants d’une
chanteuse…

Le Chœur de Lignières est principalement composé de
chanteurs et chanteuses de la région. Il répète chaque
mardi à la Maison de paroisse de Diesse sous la conduite
de son énergique directrice, Mme Miriam Vaucher. Ces
chants, en ce deuxième dimanche de l’Avent, résonnera
joyeusement et nous orienteront doucement vers Noël.
Dimanche 4 décembre, à 17h00, à l’église de Diesse.

Mallika Hermand

Voici les indications pour les festivités de Noël dans
la paroisse:
Vendredi 16 décembre, à 19h00, Noël des familles avec présentation de la saynète
«Unique et irremplaçable». Une très belle
histoire qui parle de la place de tout un
chacun aujourd’hui!
Samedi 24 décembre, à 23h00, célébration de la
nuit de Noël avec la participation la chanteuse Mallika Hermand, de La Neuveville.

Dimanche 25 décembre, à 10h00, célébration
de Noël à l’église de Nods avec la participation d’un chœur bolivien.

Belle fête de Noël à tous!
Prendre soin de soi, est-ce important pour vous? S’arrêter
l’espace d’un instant, se ressourcer. Quelques paroles, du
silence, de la musique et pour prolonger une collation afin
de passer un agréable moment. Cordiale bienvenue à chacune et chacun.
Prochaines rencontres: jeudis 15 décembre 2016,
19
janvier, 16 février et 16 mars 2017.

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 à partir de
18h30.
Moment convivial, seul, en famille ou avec des amis, nous
vous invitons à venir partager cette soirée de Noël en toute
simplicité. Succulent repas, animation, service de voiture et
possibilité de se rendre au culte de la nuit de Noël à 23h00.
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

«Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est le souvenir de ceux qui s’en sont allés dans le cœur des vivants»,
écrivait Jean d’Ormesson. 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 disparus
qui restent d’une manière ou d’une autre bien présents
dans notre vie et notre cœur. Les personnes de notre paroisse nous ayant quittés en 2016 ou au début 2017 seront
nommées.
Culte du souvenir, dimanche 19 mars, à 10h00
Se souvenir
parce que nous
ne pouvons pas
les oublier

L’expression
«Une planche de salut / Trouver son salut dans...»

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 18 janvier
2017, à la Maison de paroisse
de Diesse. Des
informations suivront dans Le
Courrier. Réservez déjà!

Ils ont des choses, à dire ces jeunes! Savons-nous les
écouter et nous laisser questionner par leurs réflexions?
Venez lors des cultes qu’ils animeront…
Dimanche 5 mars, à 10h00, à Nods: culte animé par les
catéchumènes de 7 et 8H.
Dimanche 12 mars, à 10h00, à Diesse: culte animé par
les catéchumènes de 9H.

Le mot 'salut' nous vient du latin 'salutem', accusatif
de 'salus' ou 'salutis', qui désignait quelque chose en
bon état, en bonne santé, entier. Il a aussi signifié
'vie', par opposition à 'mort'.
Le 'salut' correspond donc d'abord à ce qui permet de
conserver le bon état, l'intégrité de quelque chose ou
de quelqu'un, ou, indirectement, de le sauver.
Ce qui nous permet de comprendre que, une planche
de salut, c'est en premier lieu une planche qui permet
à quelqu'un de rester en vie.
Et des planches comme ça, si ça ne court pas les
rues, on les trouve aisément en mer, lorsqu'un naufragé sauve sa vie en s'accrochant à une des planches
venues de la structure de son bateau qui vient de
couler.
C'est bien de cette image du naufragé que nous vient
la première expression, au début du XIXe siècle, à la
suite du mot 'planche' tout seul qui, depuis le XVIe
siècle, avait le même sens figuré.
Par extension, une planche de salut, c'est plus généralement un moyen d'échapper à une catastrophe et de
rester en vie.
Vous ne le saviez peut-être pas, mais, au vu de l'origine du mot, lorsque vous saluez quelqu'un, vous lui
souhaitez en fait de rester en vie ou de garder une
bonne santé.
Mais ce sens initial étant généralement oublié, le salut est simplement vu comme une marque de politesse, de respect ou de déférence, telle qu'on la retrouve dans le salut militaire.
Stéphane Rouèche

De portes à Porte
Quand j’ouvre la Bible, c'est parfois comme une porte de
grange qui grince. A l’intérieur, il y a des courants d’air.
Des phrases qui claquent comme des volets mal arrimés.
J’ai alors besoin de m’asseoir dans ses paroles millénaires; attendre ce qui secoue mon quotidien, faire silence.
Je prie, je lis et puis arrive un passage où la Parole me
percute. La lumière s’infiltre dans le secret de ma personne. Comme cette histoire de Gédéon qui a souvent eu
peur et à qui Dieu n’explique rien, ne justifie rien, mais dit
juste d’ «aller» avec la force qu’il a…
La Bible, pour moi, est un lieu où je peux trouver de quoi
me
ressourcer,
m’aider à tenir debout. Elle est un
endroit où je perçois celui qu’on
appelle le ToutAutre. Où ce que
je lis de Jésus
m’interpelle.
J’y
découvre rarement
des
réponses
toutes faites, mais,
suivant les jours,
un souffle, une
inspiration,
un
Gabrielle Desarzens, journaliste à la RTS
apaisement.
Article tiré de la revue «La Bible aujourd’hui», www.la-bible.ch

Pour télécharger le N° de la revue «La
Bible aujourd'hui», copier le lien suivant
dans votre navigateur.
http://www.la-bible.ch/fileadmin/
user_upload/PDF/Services/Download/BA-f/

De même que ma fille, j'ai toujours été fasciné par les
portes. Lors d'une visite à une de mes petites-filles alors
qu'elle était en stage en Irlande, j'ai admiré et photographié
des dizaines de portes. J'ai été très étonné de voir l'attention que mettent les Irlandais à leur porte d'entrée. Il y a les
formes, les couleurs, les enjolivures, et le tout dans une
exécution parfaite. On est souvent en arrêt devant une
porte fermée. Pour entrer faut-il pousser, tirer, coulisser, ou
peut-être basculer? Et puis, il y a encore d'autres subtilités.
Il y a le heurtoir, on peut frapper, sonner, introduire son
badge ou essayer «Sésame ouvre-toi»! Bref, il semble
que de tous temps, les humains ont voulu, derrière une
porte, se garder et protéger leur intimité. Et par les temps
que nous vivons, ce ne sont peut-être pas de vaines précautions.
A l'inverse, la grande Porte du
ciel est toujours ouverte, avec
une vue extérieure et une intérieure. Une vue sur les beautés
de la création et une vue sur
nous-même, dans notre for intérieur. Pour entrer dans ce
temps de Noël qui vient, pas
besoin de frapper ni de sonner.
Il suffit de balayer un peu devant sa porte, d'ouvrir nos yeux
et notre cœur pour que la magie de Noël se manifeste. Nous
sommes tous invités à franchir
ce passage où la grande Porte
est toujours ouverte pour nous ouvrir à Dieu et découvrir
que la vie n'a de sens que si elle est faite d'amour, de service et de partage.
A tous, je souhaite de vivre cet heureux temps dans la joie
et la plénitude.
Marcel Guillaume

Il arrive, qu’à la lecture de textes bibliques, on puisse avoir le sentiment de contradiction, et c’est parfois le cas. La Bible est
une bibliothèque. Et les livres qui la composent expriment des points de vue différents. Ils nous présentent une pluralité
d’opinions. Toutes sont cependant mises au service d’une même perspective: rendre témoignage au Dieu d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob, au Dieu de Jésus-Christ.
Cette pluralité peut être déconcertante. Je me la représente comme une collection de portraits de la même personne, mais
réalisés par des artistes différents (qu’ils soient peintres, sculpteurs, photographes ou écrivains). Chaque artiste, en fonction
du lieu où il se trouve, des matériaux et des techniques qu’il utilise, des préoccupations qui sont les siennes ou celles de
son époque, réalise un portrait qu’il veut fidèle. Tous ces artistes représentent la même personne, mais le résultat sera différent et parfois contradictoire. Un artiste haïtien qui sculpte une crèche composée de personnages et d’animaux de son pays
rend tout autant témoignage au Dieu de Jésus-Christ qu’un moine peintre orthodoxe peignant une icône de la Nativité.
Ces contradictions témoignent que l’unité de l’humanité réconciliée en Jésus-Christ ne signifie pas l’uniformité ou l’abolition
des différences. Cette pluralité de sens ne devrait pas inquiéter. Elle peut aussi être une chance. Car elle nous permet de
mieux saisir l’ampleur et la profondeur du salut de Dieu signifié par la mort et la résurrection de Jésus.
Ainsi, si la diversité des écrits bibliques a permis à des femmes et des hommes, si divers soient-ils, de comprendre le message de Dieu pour nous aujourd’hui, il en est encore de même pour les femmes et les hommes d’aujourd’hui.
Article tiré de: www.questiondieu.com

Didier Halter

Le soleil brillait le 12 août, jour de la Course de la Solidarité. La chaleur y était
douce. Ces ingrédients ont certainement contribué à pousser la population de la
région et d’au-delà à passer en grand nombre par la Halle des Joncs, à Prêles.
Le nombre des participants était réjouissant et beaucoup d’autres personnes
(supporters ou visiteurs) ont passé un bon moment dans l’ambiance si chaleureuse
de la manifestation. Pour rappel, c’était déjà la 6e édition.
Chaque année, les responsables cherchent à améliorer les éléments qui peuvent
l’être. Pour cette fois, la nouveauté résidait dans l’inscription des concurrentes et
concurrents au moyen d’ordinateurs mis à leur disposition. Cette initiative a été
bien appréciée.
Les différentes courses se sont déroulées dans un cadre splendide, ce qui fait,
année après année,
la joie des participants.
C’est en faveur d’un
projet pour la formation de jeunes au
Zimbabwe que le
comité avait opté
cette année.
Une fois encore, les
sponsors, les donateurs, les commerçants régionaux, ainsi
que tous les bénévoles ont fait preuve d’une générosité sans
limite. Un immense merci à eux!
Le secteur de la cantine a fort bien marché. Finalement, pour
cette cuvée 2016, toutes les conditions étaient réunies pour
une réussite. Et c’en fut une… Un résultat de plus de 13'000
francs pourra être versé à l’EPER ! Nul doute que notre paroisse apporte un joli coup de pouce à une ONG qui sait comment faire fructifier ce beau bénéfice. / uk

Visuellement ou à l’aide d’un crayon, (avec des ciseaux c’est encore
plus facile) essaie de recomposer ce puzzle. L’emplacement de certains carrés a été modifié (sans rotation).
Le dessin final représente un signe de ralliement et de reconnaissance pour les premiers chrétiens.
Une partie du secret t’est dévoilé ici:
Ce dessin porte le nom d’ICHTUS qui est l’acronyme grec de «Jésus
Christ, fils de Dieu, Sauveur».

Ta solution

Décembre
4
11
vend 16
18
sam 24
25
Janvier

17h00
16h00
19h00
16h00
23h00
10h00

Culte à Diesse avec le Chœur de Lignières
Culte à Nods (Noël des familles)
Culte à Diesse (Noël des familles)
Culte à La Neuveville
Culte de la nuit de Noël à Diesse avec Mallika Hermand
Culte de Noël à Nods

1
8
15
22
29
Février

17h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à La Neuveville
Culte à Diesse, épiphanie
Culte de l’Unité à Nods
Messe de l’Unité à La Neuveville
Culte à Diesse

5
12
19
26
Mars

10h00
10h00
10h00
10h00

5
12
19
26

10h00
10h00
10h00
17h00

X
X

X
X
X

Culte Clin Dieu à Nods, dimanche de l'Eglise
Culte à Diesse
Culte à Diesse (échange de chaires)
Culte à Diesse

X

Culte à Nods animé par les 7-8H
Culte à Diesse animé par les 9H
Culte à Diesse (culte du souvenir)
Culte à Diesse, culte musical avec le chœur Vocalissimo

X

S. Rouèche
M.-L.Krafft Golay
S. Rouèche
J. Ebbutt
S. Rouèche
M.-L.Krafft Golay
J. Ebbutt
S. Rouèche
M.-L.Krafft Golay
F.-X. Gindrat
S. Rouèche
M.-L.Krafft Golay
S. Rouèche
M.-L.Krafft Golay
S. Rouèche
M.-L.Krafft Golay
S. Rouèche
S. Rouèche
S. Rouèche

Un service de voiture est à disposition pour tous les cultes.
Horaire: 9:35 Funi à Prêles / 9:40 Ecole Prêles / 9:45 La Poste Lamboing
(Si culte à Nods ou La Neuveville: 9:50 au centre du village à Diesse)
S’annoncer au 032 315 27 37 (pasteur S. Rouèche)

Conseiller (-ère) de paroisse
Top secret

La voie à suivre

C H R I

S

T

Bricolage
Des lumignons en papier
blanc plié.

Après une grosse
nuit de travail, j’ai
besoin de repos!
A l’année prochaine!

Nous sommes à la recherche d’un (-e) conseiller (-ère)
de paroisse. 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 la présidente du Conseil de paroisse, Mme Anne-Claude Dubois (079 372 79 60).

