
 

 

Un renard est tombé au fond d'un puits. Un jour, il aperçoit un oiseau 
posé sur la margelle. «Petit oiseau, dit le renard, décris-moi le 
monde. 
- Le monde est immense, répond l'oiseau. Il est recouvert d'un ciel 
qui, la nuit, est rempli de millions d'étoiles.» A ces mots, le renard se 
met en colère: «Tu mens, petit oiseau. Le ciel, pendant la nuit, je le 
connais aussi bien que toi. C'est un tout petit rond noir, dans lequel 
brillent seulement trois étoiles.»  
Des occasions joyeuses, des événements heureux, des rencontres 
enrichissantes, autant de belles étoiles dans le ciel de notre vie. Ce-
pendant, parfois nous avons le sentiment, comme le renard, que 
notre existence se rétrécit, lorsque nous sommes pris par les rumina-
tions, les colères ou les préoccupations. Certes, il n’est pas facile de 
s’en détacher, mais quels moyens nous donnons-nous? Le psalmiste 
témoigne combien sa foi l’oriente vers davantage d’ouverture. Ainsi, 
même si les épreuves et les difficultés ne sont pas simplement éva-
cuées, elles n’empêchent pas de possibles espaces pour que de 
nouvelles étoiles y trouvent leur place.  
«Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, mon être a soif 
de Dieu, le Dieu de la vie. Oui, mon être, pourquoi es-tu si abattu, 
pourquoi ne cesses-tu de ruminer? Espère plutôt en Dieu et prie celui 
qui te fait vivre.» (Psaume 42) 
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En cette année 2017, nous vivons le 500
e
 anniversaire de la Ré-

forme. Mais que s’était-il donc passé? Le responsable du mouve-
ment est Martin Luther, un frère augustin, professeur d’université, en 
Allemagne. A force d’étudier les Ecritures, il constate que le salut 
nous est offert par Dieu à titre purement gratuit. Et là, l’érudit se 
trouve confronté aux pratiques de l’Eglise catholique d’alors, notam-
ment en ce qui concerne le commerce des indulgences. En effet, les 
fidèles devaient acheter leur salut. Les fonds ainsi récoltés servaient 
entre autres à la construction d’édifices religieux. 
Un jour d’octobre 1517, Martin Luther placarda 95 thèses condam-
nant violemment le commerce des indulgences,dit-on, sur les portes 
de l’Eglise de la Toussaint, à Wittemberg. Ses thèses rencontrèrent 
une approbation toujours plus grande, au point que, finalement, elles 
changèrent le cours de la civilisation occidentale. 
Voici donc 500 ans que l’Eglise vit de ces 95 thèses. Cependant, au 
fil des siècles, des rides se sont installées, des fissures sont appa-
rues. Si bien qu’en 2017, les églises réformées sont bien vides… 
Apparemment, certains virages importants ont été ratés par les res-
ponsables ecclésiastiques. Le salut gratuit de Dieu, prôné par la Ré-
forme, ne fait-il plus recette? 
N’est-il pas urgent qu’un nouveau Martin Luther se lève pour, une 
fois encore, secouer le cocotier?  

Ulrich Knuchel 

 

La Course de la Solidarité 2017, 7e édition, aura lieu  

le vendredi 11 août à 

 la Halle polyvalente Les Joncs - 2515 Prêles 
 

Téléchargez le flyer de la Course: 

http://www.lac-en-ciel.ch/uploads/media/Papillon_2017_01.pdf 



 

 

Comment passer de la peur à la confiance? Les catéchu-
mènes se sont posé la question et ont tenté d’y répondre. 
Ils ont pris contact avec des personnes plus âgées, ils sont 
allés en rencontrer d’autres à Mon Repos. Ils ont recueilli 
leur témoignage.  
Le 12 mars dernier, ils ont encore interrogé l’auditoire qui 
assistait au culte. Il en est ressorti que même les adultes 
ont peur. Alors, il a fallu se demander quelles ressources 
étaient à notre disposition pour s’en sortir. Une liste a été 
dressée séance tenante. Parmi les 27 possibilités recen-
sées, l’Evangile, la prière, la nature, les rencontres, les 
amis et la confiance ont été cités. 

Les jeunes ont aussi proposé des chants d’interprètes 
qu’ils apprécient particulièrement: «Ca va, ça va», de Clau-
dio Capéo, «Fierté» Team BS, «Un jour au mauvais en-
droit», de Calogero ou encore «On dirait» Amir. Des pa-
roles et des mélodies colorées, qui nous poussent à aller 
de l’avant. 
Et pour terminer, les paroissiennes et paroissiens ont été 
invités à se mettre en route avec tout ce que la vie leur pro-
pose: les moins belles et les meilleures choses qui peuvent 
nous arriver. / uk 
 

 

Le 26 mars dernier, les fidèles de notre paroisse et de la 
région ont eu le privilège de vivre un culte musical avec le 
Chœur Vocalissimo. Un groupe vocal qui était dirigé par 
Olivier Membrez et Etienne Hersperger.  
Les lectures bibliques et les méditations ont été animées 
par Catherine Favre. La prédication était assurée par notre 
pasteur, sur le thème de la Transfiguration. Aimer, c’est 
risquer le rejet. Et le danger est bien de ne pas risquer et 
de rester enchaîné dans ses certitudes et ses habitudes. 
Les choristes ont élevé ce moment dans le monde du ravis-
sement pour l’auditoire. Les chants en hongrois, les gos-
pels, le jodel, l’hymne suisse dans une version du Moyen-
Age, le répertoire de Jacques Brel, rien ne les arrête! Les 

 

chaleureux applaudissements et les bis en ont largement 
témoigné. 
Une joyeuse collation, prise en commun, a formé le point 
d’orgue de cette mémorable rencontre. / uk 

 

Le culte Clin Dieu du 23 avril s’est déroulé à La Neuveville. 
Ce fut l’occasion de faire la fête à cinq nouveaux accompa-
gnants. En effet, Edouard Bueche, Lucas Firouzi, Mathieu 
Auberson, Johanna Volpato et Patric Keller ont suivi la for-
mation d’accompagnants durant le deuxième semestre 
2016. Ils l’ont terminée par leur engagement au camp de 
Strasbourg, ce printemps. 
C’est équipés d’un casque, d’un baudrier et encordés les 
uns aux autres que ces jeunes sont entrés dans l’église, 
accompagnés des animatrices de jeunesse et des pas-
teurs.  

«Choisis ta cordée et fais ta trace!», tel fut le message 
adressé aux nouveaux certifiés par Céline Ryf. Avec leur 
certificat, ceux-ci ont reçu le kit de l’accompagnant, ainsi 
qu’un mousqueton symbolique. 
L’assemblée a été invitée à inscrire des vœux à ces nou-
veaux certifiés sur des billets. Des cantiques de circons-
tance ont été chantés en la Blanche-Eglise, au son de la 
trompette et du clavier.  
Ainsi, bien équipés et soutenus, ces nouveaux accompa-
gnants se mettent donc en route… / uk 



 

 

 

Le jour de la commémoration de la Crucifixion, les paroisses 
réformées et catholique de la région étaient invitées par la Com-
munauté de l’Abri, à La Neuveville. 
Les participants y ont passé des moments forts: la louange a 
permis à chacun de s’exprimer par le chant. Le thème des mes-
sages délivrés portait sur la folie de la Croix. Les responsables 
des paroisses se sont exprimés et ont apporté la Parole, chacun 
à sa manière.  
L’ensemble 
musical a 
donné la 
touche juste; 
celle qui con-
venait parfai-
tement à la 
circonstance. 
Le jour de 
Pâques, 
chaque com-

munauté s’est rassemblée chez elle. A Diesse, l’annonce de la Résurrec-
tion a été accompagnée par Viviane Bourquin, à l’orgue, et Magali Win-
kelmann, au saxophone.  
Stéphane Rouèche a invité l’assemblée à laisser la flamme se raviver en 
chacun, quelles que soient les circonstances. «Debout Jérusalem, brille 
de mille feux!» a été déclamé.  
Des récipients multicolores, éclairés par des bougies, décoraient le chœur de l’église. Ils étaient l’image du message déli-
vré: la lumière vient illuminer notre ordinaire, de l’intérieur. Même si la vie n’est pas conforme à nos espérances, nous pou-
vons ressentir cette lumière intérieure comme une promesse, un trésor. / uk 

 

Le 6 avril, l’église de Nods a accueilli l’Ensemble vocal 
russe Lyra. Ces six choristes de St-Petersburg ont inter-
prété des chants religieux de leur pays, dont certains très 
anciens. Des psaumes, des louanges, le «Notre Père» ou 
encore des hommages à la Mère de Dieu ont conquis le 
public. 
Dans la seconde partie de leur concert, les chanteuses et 

chanteurs ont abordé un volet folklorique et traditionnel russe. 
Romance et chant d’amour ont précédé les très célèbres 
«Moine de Solovsky» et «Kalinka». Enchanté, l’auditoire les 
aurait encore écoutés durant des heures… / uk 
 

 



 

 

C’est le 4 juin, dimanche de la Pentecôte, que les confirma-
tions des jeunes des deux paroisses du Plateau de Diesse, 
ont eu lieu. 
Jamie Acquadro, Jeff Bernasconi, Damien Bourquin, Lilian 
Dubois, Anaëlle Giauque, Nicolas Gigon, Pamela Löffel, Ma-
thieu Racine, Ludivine Sunier et Cédric Willemin ont été con-
firmés dans l’alliance de leur baptême. Pauline Aubry, Thy-
lan Déforel, Algan Théraulaz et Cédric Winkelmann, pour 
leur part, ont reçu le sacrement du baptême.  
La cérémonie avait la lumière pour fil rouge. Stéphane 
Rouèche, Marie-Laure Krafft Golay et les jeunes héros du 
jour ont tout mis en œuvre pour que ce moment soit une lu-

mineuse réussite. Et ce 
le fut, dans tous les 
domaines. 
Cédric Gygax, au pia-
no, François Golay, à 
la trompette, Cédric 
Willemin, à la trompette 
et au violoncelle, et 
Marie-Claire Charpilloz, 
à l’orgue, ont donné à 
cette célébration une 
coloration musicale de 
très haute qualité. / uk 

 

C’est déjà la huitième année et toujours le même succès. L’idée est de per-
mettre qu’un projet solidaire se concrétise grâce à l’engagement d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes. Les plus jeunes pétrissent la pâte qui est ensuite cuit 
dans le four de la cure. Le pain est vendu le lendemain matin par les catéchu-
mènes au profit de personnes et de familles en difficultés sur le Plateau de 
Diesse. 
Un très grand merci à vous, villageois du Plateau, pour votre soutien lors de 

l’édition 2017. Elle a permis de récolter 442 francs. /sr 
 



 

 

 

Tous les acteurs, proches ou éloignés, de 
la vie paroissiale étaient invités par nos 
autorités ecclésiastiques, dimanche 11 
juin, afin d’être remerciés. Les nombreux 
participants ont vécu un tout grand mo-
ment.  
La partie musicale était sublime. Ce sont 
Daniel Bichsel et Nathalie Caccivio qui l’ont 
assurée. Cette dernière a tenu l’orgue avec 
beaucoup d’à-propos et une belle maîtrise. 
Quant au premier nommé, il a assuré l’ac-
compagnement, soit avec son alto, soit 
avec le cor des Alpes. Notons qu’il a cons-
truit lui-même son instrument, qui mesure 
tout de même plus de trois mètres. Quant 
au son qu’il dégage, c’est pour l’auditeur 
un plaisir inimaginable. L’orgue et le cor 
des Alpes, quelle sublime association! 
Le message de Stéphane Rouèche portait 
sur les cadeaux, mais aussi sur la frustra-
tion qu’on peut parfois éprouver, quand 

ceux-ci ne correspondent pas à nos attentes. Mais Dieu nous tire vers un avenir, 
et Il veut nous permettre de réaliser quelque chose de positif avec ce qui nous 
arrive. 
Le Conseil de paroisse a transmis un message de reconnaissance aux personnes présentes et l’assemblée a chaleureuse-
ment applaudi les magnifiques musiciens du jour. 
Une généreuse collation, prise sous le porche de l’église, a mis un joyeux terme à ce mémorable moment. / uk 

 

Le passage des quatre chanteurs et du guitariste 
des Copains d’Alors aura marqué les personnes 
qui se sont déplacées à La maison de paroisse en 
ce mercredi après-midi 14 juin. Quelle énergie et 
quelle joie communicative ont-ils transmises à tra-
vers leurs chants issus d’un répertoire très varié: 
Fernandel, Charles Trenet, Joe Dassin… Leur pré-

sentation a beaucoup fait rire. Un moment de bon humeur contagieux. 
Bravo et merci également à l’équipe organisatrice pour cet accueil 
chaleureux. / sr 

 

 



 

 

Dans l'espérance de la résurrection nous avons remis 
entre les mains de Dieu : 

 

Mme Louise Flückiger-Schmid; M. Yves Ramseyer; Mme 
Anne-Christine Kramer; M. Georges Wyss; Mme Monique 
Carrel Racine 

Nous avons la joie d’annoncer le baptême de: 
 

Elio Bühler, Alexia Corti 

Prière 

 
De là où nous sommes jusque-là où nous irons, le 

Christ nous accompagne 
De ce que nous sommes à ce que nous devien-

drons, le Christ nous accompagne 

Des généralités que nous disons, aux signes du 

Règne que nous posons, le Christ nous accom-

pagne 

Des routes de ce monde aux portes du ciel, le 
Christ nous accompagne 

Qu’il inspire nos projets, ravive notre espérance et 

affermisse notre marche, lui qui nous accom-

pagne.  

Amen 
Prière tirée du Petit livre de célébration,  
édition Olivetan 
 

 

Le 15 juin, seulement 16 ayants-droit ont participé à 
l’assemblée de paroisse. Plusieurs personnes pré-
sentes ont exprimé leur tristesse face à tant de 
chaises vides dans la salle. 
Dans son message, Stéphane Rouèche, en cette 
année du 500

e
 anniversaire de la Réforme, a parlé 

de la Bible et de l’importance qu’elle revêt chez 
beaucoup de personnes. La Bible nous renvoie à 
Dieu, qui nous dit: «Je t’aime comme tu es.» 
L’année comptable 2016 fut bonne, à en croire Jo-
siane Richard, notre administratrice. Grâce à plu-
sieurs dons, elle a pu boucler les comptes avec un 
substantiel bénéfice de plus de 43'000 francs. 
Au conseil de paroisse, on déplore encore et tou-
jours une chaise vide, qui ne demande qu’à être 
occupée. Néanmoins, les activités vont bon train et un planning est établi jusqu’à l’au-
tomne. Trois événements en septembre: le Chemin des Lumières, le culte au Camping 
de Prêles, et la performance de Blake Eduardo, à Lamboing. Une exposition sur Martin 
Luther, ainsi que les 50 ans des vitraux de l’église auront lieu en octobre. La Journée 

de l’Entraide se fera à nouveau en novembre et un culte musical est déjà agendé pour début décembre. 
Des informations plus précises se trouvent dans les pages suivantes. 
Anne-Claude Dubois, présidente du Conseil de paroisse, a adressé ses vifs remerciements à toutes celles et à tous ceux 
qui contribuent à la vie épanouie de notre communauté. 
Stéphane Rouèche a parlé de changements à venir dans les paroisses de la région. Faut-il les craindre? Ou bien allons-
nous vers de nouveaux objectifs? Dans tous les cas, dit-il, Dieu nous met en chemin. 
Lucie Schwab a donné un bref compte-rendu de la dernière assemblée de notre Synode. 
Après l’assemblée, Frédy Dubois, de La Neuveville a proposé un passionnant exposé sur ce qu’était la vie paroissiale, villa-
geoise et politique à l’époque de la Réforme. Il a été chaleureusement applaudi. / uk 

Site des paroisses de Nods, Diesse et La Neuveville 
 

www.lac-en-ciel.ch/index 

 



 

 

 

Durant une semaine, 
Bernard Schindler, 
correspondant au 
Journal du Jura, a 
exposé ses photos à 
la Maison de paroisse. 
Des instants de vie 
capturés lors d’événe-
ments ou de manifes-
tations du Plateau. 
Avec beaucoup de 
sensibilité, il réussit à 
relever les beautés de 
notre région, la force 
des liens et les ins-
tants de joie qui se 
prolongent grâce à 
celles et ceux qui ont 
découvert l’exposition.  
Bravo et merci Ber-
nard!  / sr 

 

 

  

L’expression  
 

«Nul n’est prophète dans son pays» 
 

Il est plus difficile d'être apprécié ou reconnu chez soi qu'à 

l'étranger. Les talents de quelqu'un ne sont jamais assez 

reconnus par les siens. 

Il nous faut remonter loin pour trouver l'origine de cette 

expression, puisqu'on en trouve la trace dans les évangiles 

de Luc et Matthieu. C'est ainsi qu'alors qu'il était retourné 

à Nazareth, le lieu où il avait grandi, Jésus fut l'objet de 

sarcasmes et de moqueries de la part des habitants, de 

ceux qui l'avaient connu comme le simple fils d'un char-

pentier et qui ne pouvaient l'imaginer en Messie fils de 

Dieu.  

Matthieu conclut son passage de cette histoire en écri-

vant: «Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de 

leur manque de foi.» Sous sa forme actuelle, l'expression 

existe depuis le milieu du XVIIe siècle.  

«Tel a été miraculeux au monde, auquel sa femme et son 

valet n'ont rien vu seulement de remarquable. Peu 

d'hommes ont été admirés par leurs domestiques. Nul n'a 

été prophète non seulement en sa maison, mais en son 

pays, dit l'expérience des histoires.»   
 
 

Michel de Montaigne - Essais 
Stéphane Rouèche 

Notre paroisse a son site internet: informations, nouvelles, 
photos, tableau des cultes… Allez le visiter! 
www.lac-en-ciel.ch 

 

Nos paroisses par-
ticiperont à la fête 
villageoise de 
Diesse! 
Dimanche 27 août, 
à 10h30 sous la 
tente de la fête: 
culte œcuménique 
et  festif avec la 
participation du 
Chœur Gospel de 
La Chaux-de-
Fonds: «The bee’s 
gospel».   
Joie, chaleur et 
bonne humeur 
seront au rendez-
vous.  
Venez nombreux 
assister à cette 
conviviale et origi-
nale célébration! 

 

Pour rappel, c’est le vendredi 11 août qu’aura 
lieu la 7

e
 Course de la Solidarité, dont le centre 

opérationnel sera, comme les autres années, à 
la Halle polyvalente de Prêles.  
Tous les détails de cet important événement 
figurent dans le livret de fête que chaque mé-
nage a reçu. C’est pour soutenir des familles 
touchées par la pauvreté, en Colombie, que les 
participants et participantes s’investiront. Le dé-
part de la première course sera donné à 17h20, 
mais les inscriptions pourront se faire au moins 
à partir de 16h00.  Comme à l’accoutumée, il y 
aura de quoi se restaurer, tant en liquide qu’en 
solide!  
Bienvenue! / uk 

 

Les enfants concernés par le catéchisme ont dû 
recevoir des informations. Si vous avez des 
questions, nous vous renseignerons bien volon-
tiers.  
Veuillez contacter le pasteur au 032.315 27 37. 

http://www.lac-en-ciel.ch


 

 

 

Il y a déjà 50 ans 
que les vitraux de 
Fernand Giauque 
ont été inaugurés. 
Riches de couleurs 
et de symbolismes, 
ils sont répertoriés 
dans le magnifique 
livre «Vitraux du 
Jura». Ils sont l’une 
des raisons de 
nombreuses visites 
à l’église de Diesse. 
Un culte sera l’oc-
casion de les mettre 
en valeur et de 
mieux comprendre 
la démarche et le 
sens insufflé par 
son créateur et ar-
tiste. 
 
Dimanche 29 octobre, à 10h00, à l’église de Diesse. 

 

Il a été question dans le dernier numéro de notre bulletin 
paroissial des différentes manifestations qui auront lieu 
pour commémorer les 500 ans de la Réforme. Voici la suite 
du programme pour la fin de l’année civile: 
Les cultes-cantates pourront être entendus le 1

er
 octobre, à 

la Collégiale de Moutier; le 5 novembre, au Temple de Tra-
melan; le 3 décembre, à l’Eglise française de Berne; le 25 
décembre, à la Collégiale de St-Imier. Toutes ces cérémo-
nies débuteront à 10.30 heures. 
Pour ce qui est des conférences, on pourra y assister le 27 
octobre, à la Salle du Foyer, à Moutier. Il y sera question 
des cantates de Bach. 

Des dépliants concernant toutes ces manifestations sont à 
disposition à la paroisse.  
Le site www.cantatesBACH17.ch fonctionne aussi; de 
nombreux renseignements y sont à disposition. / uk 

 

Dans le but de marquer symboliquement la fructueuse col-
laboration interparoissiale, un petit comité a mis sur pied 
une manifestation qui reliera l’église de Diesse à celle de 
Nods. C’est par une longue suite de bougies que se con-
crétisera le concept. Le chemin des Coires, situé au nord 
de la route cantonale, lui servira de support. La paroisse de 
La Neuveville est aussi associée à cette rencontre. Il était 
cependant difficile de concevoir un chemin de lumière re-
montant depuis le bord du lac! C’est pourquoi, les amis du 
bas rejoindront ceux du haut par un itinéraire de leur choix. 
La date de l’événement a été fixée au 15 septembre pro-
chain, après le coucher du soleil. Un élément à inscrire 
dans l’agenda.  
L’heure exacte, ainsi que des renseignements plus détail-
lés feront l’objet d’un tous-ménages, quelques jours avant 
la manifestation. / uk 

 

Après une célébration joyeuse et festive à la ferme en 
2016, les paroissiens de la région Lac-en-Ciel  sont invités 
cette année à se retrouver au Camping de Prêles. Cet en-
droit de passage, de résidence et de vacances est un lieu 
de vie apprécié. Un peu à l’écart et dans un magnifique 
cadre naturel, il deviendra lieu de culte le dimanche 24 
septembre, à 10h30. Des informations complémentaires 
vous parviendront ultérieurement. / sr 

 

Son spectacle présenté à la Maison de paroisse en mai 
2016 avait été un grand succès. Peut-être que son pas-
sage sur le Plateau lui a porté chance, puisque sa carrière 
a franchi ensuite une étape, avec des passages remarqués 
à l’émission télévisée «Incroyable Talent». Le GAL 
(Groupe d’animation de Lamboing) et la paroisse s’asso-

cient pour organiser la venue de Blake Eduardo à l’occa-
sion de son dernier spectacle en duo:  «Un Truc en plus». 
Vendredi 29 septembre, à 20 h, Salle du Cheval-Blanc à 
Lamboing. Entrée libre, collecte. 

http://www.cantatesBACH17.ch


 

 

 

La paroisse de Diesse a la chance de pouvoir présenter 
une exposition très intéressante pour découvrir les origines 
de la Réforme, les idées nouvelles qui ont émergé, les 
mentalités qui ont changé et cela jusqu’à aujourd’hui. L’ex-
position se terminera par un culte, marquant les 500 ans 
de la Réforme.  

Exposition: du lundi 16 octobre au 22 octobre, Maison 
de paroisse de Diesse. 
Culte: dimanche 22 octobre, à 10h00, église de Diesse, 
participation du Chœur de Lignières. 

Les rencontres d’éveil à la foi sont prévues pour les en-
fants de trois à six ans. Elles reprendront dès l’automne. 
Plus d’une vingtaine ont participé à celles proposées en 
2016 sur le thème des animaux. 
Le déroulement est centré sur l’enfant avec une approche 
accessible et ludique. Chacun repart avec un bricolage 
confectionné sur place. Ces moments sont appréciés par 
les petits et leurs parents.  
Les deux premières rencontres auront lieu les samedis 
21 octobre et 2 décembre, de 17h00 à 18h15. (La ren-
contre débute à l’église et se termine à la Maison de pa-
roisse.) 

 

Giulietta est une femme peintre 
dont la carrière n’a jamais vérita-
blement décollé. Elle vit en co-
piant les grandes œuvres des 
peintres italiens. 
Un jour, elle reçoit une demande 
originale d’un pasteur: copier le 
fameux tableau de Cranach re-
présentant Martin Luther. Elle se 
met au travail.  
Tout se déroule normalement, 
jusqu’au moment où son Martin 
Luther «sort» du tableau… très 
énervé. Il explique alors à Giuliet-
ta que la Réforme est plus à vivre qu’à célébrer, plus à ré-
inventer qu’à répéter et que bien avant d’être une époque 
de l’Histoire, c’est un état d’esprit… 
En cette année des 500 ans de la Réforme, le Théâtre de 
La Marelle viendra à Lamboing faire découvrir le Martin 
Luther par qui tout commença.   
Dimanche 15 octobre, à 17h00, salle du Cheval-Blanc à 
Lamboing. Entrée libre, collecte à la sortie. 

Dimanche 3 décembre, deuxième dimanche de l’Avent, le 
duo Golden Bells réjouira nos oreilles par une prestation 
exceptionnelle. La musique du culte du jour sera en effet 
interprétée par deux carillonneurs, Eric Nünlist et Sylvia 
Stampfli.  Un passage unique dans la région.  
Dimanche 3 décembre, culte concert à 17h00, église de 
Diesse.   

Après une première édition particulièrement réussie, le 
deuxième Marché de Noël aura lieu fin novembre avec 
davantage de stands, la participation du Chœur l’Arzillière 
et un brunch riche et varié. Une nouvelle formule vous est 
proposée afin de vivre la traditionnelle Journée de l’En-
traide. 

Dimanche 26 novembre, dès 10h, au Battoir de Diesse.  



 

 

 

Sœur Emmanuelle (interviewée en 2007 et décédée en 2008) 
«Je suis entrée dans la grande vieillesse. Désormais, ma vie dépend des 

autres. Je ne m’appartiens plus. Si personne ne me donne le livre, là sur le 

meuble, je ne peux pas l’attraper. Je vis la plupart du temps entre les 

quatre murs de cette chambre. La Sœur Emmanuelle qui écrivait des 

livres, donnait des conférences, parcourait le monde et passait à la télé, 

tout cela, c’est fini. Je suis comme un poussin sans plumes. Avant, j’avais 

des plumes, je voulais avoir plein de plumes, il m’arrivait même de me 

gonfler le plumage. Cela m’allait plutôt bien d’être Sœur Emmanuelle. La 

notoriété, le succès. Ah!, la belle affaire! Aujourd’hui je suis déplumée, dé-

nudée. C’est merveilleux! Il m’a fallu une vie entière pour découvrir une 

vérité: Dieu nous aime à la mesure de notre pauvreté. Comme disait saint 

Jean de la Croix: si nous voulons le tout, il nous faut accepter le rien, consentir à ne rien avoir. La grande vieillesse, c’est la 

pauvreté totale. Je sais que je ne peux plus rien faire par moi-même et qu’il me faut me laisser faire par l’amour.» 

 

Vivre en portant au fond de 
soi la confiance en Dieu, 
cela reste une aventure. 
Pour le meilleur et aussi 
parfois sans pouvoir éviter 
le pire. La foi ne ménage 
pas le croyant. Elle l’ac-
compagne, le protège, le 
porte, mais elle l’expose 
aussi à certains risques. 
Les textes bibliques ras-
semblent la plus vaste col-
lection de témoignages de 
celles et ceux qui ont osé 
vivre avec cette confiance. 

Et le panorama est très vaste. Du fond des siècles, au tra-
vers des situations les plus diverses, dans le destin de 
toutes ces femmes et hommes, au travers de leurs cris, de 
leurs chants ou de leurs prières, nous est racontée la com-
plexité de l’existence humaine placée sous le regard de 
Dieu. La fresque est aussi belle et multiple que chacune de 
nos destinées. Voilà pourquoi la Bible continue de faire 
référence. Elle peut faire écho à nos réalités les plus di-
verses. Elle nous inspire encore aujourd’hui en nous rap-
pelant que, malgré tous les signes contradictoires, nous ne 
sommes pas seuls. Au cœur des aléas de nos parcours, 
quand tout va bien ou tout va mal, les textes soutiennent et 
nourrissent la quête la plus essentielle: celle qui nous ap-
pelle à compter sur Dieu, à discerner sa présence bienveil-
lante et bienfaisante au cœur de ce monde.    

Cédric Némitz, conseiller municipal à Bienne 

 

Suite de notre présentation sur le passage de Diesse à la 
Réforme avec l’aimable contribution de l’historien M. Frédy 
Dubois (la première partie est dans la précédente édition) 
 
Lors du  troisième passage de Farel à Diesse, ses prédica-
tions gagnèrent à la «cause de l’Evangile» un certain 
nombre de paroissiens; elles encouragèrent surtout 
Jacques Boivin (le prêtre d’alors) à prêcher avec plus de 
décision les nouvelles doctrines; mais elles eurent aussi 
pour effet de soulever une opposition contre le curé et de 
réunir les adversaires de la foi nouvelle en un parti dont le 
maire de Diesse était le chef. Ce dernier possédait un 
grand pouvoir.  
Cependant, en mars 1530, selon la version officielle, les 
paroissiens acceptèrent la Réforme. Le vote eut lieu sur la 
place publique, à côté du cimetière qui entourait le temple. 
Il fut favorable à la Réforme. Les images se trouvant dans 
l’église furent enlevées, mais pas détruites; on les remisa 
probablement au presbytère.  
Boivin devint donc le premier pasteur. Mais, en dépit de 
son passage à la foi nouvelle, il eut un comportement équi-
voque, certainement dû aussi à la résistance qui s’était 
manifestée. Voici le portrait qu’en brosse son successeur, 
le pasteur Jacques Le Comte: «Boivin, qui avait été prêtre, 
n’était pas encore bien réformé.» De plus, il fut tout à la 
fois le pasteur des réformés et le curé de ceux qui étaient 
restés catholiques. Laissons la parole à Le Comte: «Il y 
avait, au plain-pied d’une maison attenante au cimetière, 
un local assez spacieux, qui pouvait être assez facilement 
transformé en un lieu de réunion. La famille des Guillaume, 
dont la maison porte encore le nom, était opulente et atta-
chée à l’ancien culte. On transforme le local en chapelle, 
on y transporte secrètement de la cure l’autel, les images 
et les autres meubles de la cuisine papale tirés hors du 
temple» et on y place quelques sièges. Chaque dimanche, 
Boivin, après avoir fait le service public dans le temple se-
lon le rite réformé, sortait du presbytère par une porte qui 
s’ouvrait sur le cimetière, le traversait à la dérobée et ve-

nait dire la messe dans la chapelle. «Lorsqu’il allait à 
Nods, à l’issue du service célébré au temple, il s’introdui-
sait dans une maison, au centre du village, et là, il faisait 
de même.» 

      Frédy Dubois 



 

 

 

 

La Bible parle du diable comme étant le prince de ce monde, mais aus-
si que Dieu est créateur du monde. Comment concilier ces deux affir-
mations? 
Le mot Evangile signifie «bonne nouvelle». C’est-à-dire: joie de se dé-
couvrir aimé sans conditions, joie de savoir que Dieu se tient à nos cô-
tés dans le monde. Si la foi au Dieu de Jésus-Christ, proclamée dans 
l’Evangile, conduit à une peur écrasante du monde, c’est qu’il y a un 
problème. Un problème de confiance dans la présence de Dieu à nos 
côtés, un problème de confiance aussi dans notre capacité personnelle 
de discernement, sous l’inspiration du Saint-Esprit, de la juste attitude à 
avoir dans ce monde. De nombreux récits bibliques affirment que la 
création est l’œuvre de Dieu et qu’il s’en réjouit (Gn 1, 10 et 25). Il ne 
l’a pas abandonnée aux forces du chaos et du mal (Ps 104,5-9). Et 
cette création, Dieu l’a faite pour nous, afin que nous puissions y vivre 
ensemble en communion avec Lui. Il l’aime au point d’y envoyer son 
Fils, son unique (Jn 3,16). Alors certes, cette création est inachevée et 
donc imparfaite. On y trouve encore la présence des forces du chaos 
(le mal) et celles-ci sont effectivement une menace pour notre commu-
nion avec Dieu. Dieu nous a donné un autre atout pour aborder cette 
situation avec confiance: notre discernement. Sous l’impulsion du Saint
-Esprit, nous sommes rendus capables de discerner ce qui est bon 
pour nous (cf. lettres de Paul et en particulier 1 Th 5, 21). Nous 
sommes invités à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. 
Dieu nous fait confiance pour discerner ce qui est bon pour nous et 
pour cela il nous offre son Esprit. Le critère principal de discernement 
mis en avant par l’apôtre Paul est celui de la manière de rayonner 
l’amour de Dieu dans nos vies et autour de nous.   
 
Texte de Didier Halter, sur le site questiondieu.com 

Du 3 au 5 novembre 2017, à Genève, se dé-
roulera un festival de la jeunesse protestante. 
Sous le titre «500 ans ne suffisent pas», la 
manifestation veut rappeler que la Réforme a 
renouvelé l’Eglise, transformé la société et 
apporté la Bible à chacune et chacun. C’était il 
y a 500 ans et l’histoire n’est pas loin d’être 
terminée! Un beau programme riche et varié 
est proposé, particulièrement pour les adoles-
cents: nuit des lumières, marche aux flam-
beaux, rallye en pleine ville, concerts, nuit des 
rencontres et culte en direct à la RTS. Les 
catéchumènes de 10H et 11H de la région Lac
-en-Ciel participeront à ce bel événement. 

  

Voici les noms des douze 
frères, fils de Jacob. 
Place-les correctement 
dans la grille. Reporte 
ensuite les nombres cor-
respondants. Tu décou-
vriras un autre nom cité 
dans l’histoire de Joseph. 

DAN  
GAD  
LEVI  
ASER 
JUDA 
RUBEN 
SIMEON 
JOSEPH 
ZABULON 
ISSACHAR 
NEPHTALE 
BENJAMIN 
 
 



 

Un service de voiture est à disposition pour tous les cultes. 
Horaire:  9:35 Funi Ecole Prêles / 9:40 La Poste Lamboing/ 9:45  centre du village à Diesse 

(Si culte à Nods ou La Neuveville: 9:45 au centre du village à Diesse) 
S’annoncer au 032 315 27 37 (pasteur S. Rouèche) 

La traversée 

     
Août 2017 

13 10h00 Culte à Nods  J. Pinto 

20 10h00 Culte à La Neuveville  J. Pinto 

27 10h30 Célébration œcuménique à Diesse, tente fête villageoise  S. Rouèche 

Septembre 2017 

3 10h00 Culte à Diesse   X S. Rouèche 

10 10h30 Culte à Berne, fête des 500 ans de la Réforme    

17 10h00 Culte à Mon Repos, La Neuveville   J. Ebbutt 

24 10h30 Célébration œcuménique au Camping de Prêles   S. Rouèche 

Octobre 2017 

1 10h00 Culte à Nods    

8 10h00 Culte à La Neuveville   J. Ebbutt 

15 10h00 Culte à Diesse   S. Rouèche 

22 10h00 Culte à Diesse (la Réforme à Diesse), Chœur de Lignières X S. Rouèche 

29 10h00 Culte à Diesse (Les vitraux ont 50 ans)   S. Rouèche 

Novembre 2017 

5 10h00 Culte de la Réformation à La Neuveville  X J. Ebbutt 

12 17h00 Culte Clin Dieu à Diesse    S. Rouèche 

19 10h00 Culte à Diesse, échange de chaire  X J. Ebbutt 

26 10h00 Culte au Battoir de Diesse, Marché de Noël                  S. Rouèche 

Décembre 2017 

3 17h00 Culte musical à Diesse    S. Rouèche 

10 10h00 Culte à La Neuveville   J. Ebbutt 

vend 15 19h00 Culte de Noël des familles  S. Rouèche 

 

Dans le cadre des festivités du 500ème de la Réforme, les paroisses sont 
invitées à se rassembler pour un temps de culte et de fête à Berne, le di-
manche 10 septembre de 10h30 à 16h00. Huit cultes seront célébrés dans 
les églises et sur la place Fédérale, un risotto géant sera proposé, un spec-
tacle "Regard en coin" par Massimo Rocchi sur la place Fédérale. Les pa-
roisse de la région «Lac-en-Ciel» s'associent à cette belle manifestation et 
organisent un transport. 
Un car  passera à 08h30 à la Poste de Lamboing, à 08h45, à l’église de 
Nods et à 09h00 au collège de l’école secondaire de La Neuveville. 
 

Inscriptions: au secrétariat de La Neuveville 032 751 10 35 / info@paref2520.ch 
(délai d’inscription 1er septembre, max. 50 places) 
Venez nombreux! 

Les douze frères 

PUTIPHAR 

ADORATION 


