La rosée du matin, c’est presque rien, cependant, elle fait même prospérer les champs. Qu’est-ce qu’une goutte de rosée? Cependant…
voilà le mot qui change tout: «Cependant»!
A nos rêves évanouis dans la déception, à nos espoirs plongés dans la
tristesse s’oppose un mot d’avenir et de promesse. «Cependant», un
mot qui ouvre une brèche pour réinscrire notre chemin dans la vie. Le
mot rappelle cette pierre du tombeau de Jésus roulée un dimanche
matin. Le Christianisme est né ce jour-là. Lorsque la pierre fut roulée
pour que la vie l’emporte et reprenne le dessus, malgré tout. S’il est
une raison d’être fier et heureux d’être chrétien, c’est de se savoir né
de cette pierre roulée, de cette conviction folle, combative, déterminée,
joyeuse et passionnée que rien, aucun échec, aucun drame ne saurait
réduire à néant. Aux heures de nos mélancolies les plus tenaces, au
cœur d’un monde qui n’est plus que rosée, au milieu de la nuit: une
aurore, un matin, un «cependant». Le Dieu que Jésus incarne donne
envie de croire en un «cependant» et s’engager pour que des champs
portent encore du fruit dès aujourd’hui!
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Chères lectrices, chers lecteurs,
Vous avez entre les mains le numéro 30 de Passe-Partout. Ce qui
signifie, à raison de trois parutions par an, que dix années se sont
déjà écoulées depuis le premier-né de cette série. Les quatre
membres de l’équipe de rédaction, fidèles au poste, se réjouissent
naturellement de ce petit jubilé. Après deux lustres, leur motivation
et leur plaisir restent intacts. Cependant, ils n’ont aucune intention
de faire de ce service une chasse gardée. Ils accueillent très volontiers l’une ou l’autre personne qui pourrait apporter de nouveaux
éclairages et de nouvelles idées.
Un regard rétrospectif nous fait réaliser le chemin parcouru. Notre
publication semble rencontrer une large approbation parmi la population. En tout cas, nous n’avons pas reçu de remarques fâcheuses
ou fâchées, jusqu’ici.
Il est certainement possible de faire mieux encore; c’est notre devise à chaque rencontre. Voilà pourquoi nous comptons aussi sur
vos suggestions: elles seront les bienvenues!
Notre équipe se réunit deux fois pour chaque numéro de PassePartout. D’abord pour décider du contenu, puis pour la correction.
Chaque fois, nous veillons à ce que notre lectorat trouve du plaisir
en ouvrant ce périodique.
Voilà, assez parlé de nous, c’est donc à vous, chères lectrices,
chers lecteurs, que nous souhaitons de joyeuses fêtes de Pâques,
tout en vous remerciant de votre fidélité.
L’équipe rédactionnelle: Stéphane Rouèche
Michel Spichiger
Philippe Niederhauser
Ulrich Knuchel

La paroisse a organisé le Marché de Noël le 25 novembre 2017, au Battoir de Diesse. Comme lors de la première édition, le
succès fut complet. Plusieurs stands étaient dressés et offraient de belles et bonnes choses pour les cadeaux de Noël.
Le chœur L’Arzillière a apporté une note joyeuse, originale et dynamique durant la célébration du culte. Il y fut question du
fil que Dieu tend aux hommes pour les relier entre eux et à Lui. Même si parfois nous avons le sentiment que le fil de la vie
nous échappe.
Au moment du repas, sous forme de brunch, un groupe de jeunes musiciens doués, de la fanfare Espérance Nods-Diesse,
a mis une ambiance détendue, par des morceaux très bien choisis. Toutes les tables ont vite été occupées, au point qu’il a
fallu en rajouter.
Le bénéfice de cet événement, ainsi que l’offrande sont destinés à un projet que notre paroisse soutient et qui vise à venir
en aide à des familles démunies en Transcarpatie (ouest de l’Ukraine). /uk

Engagée pour une année dans la paroisse de Nods, je suis née il y a
64 ans au bord d’un fjord en Norvège. J’ai passé les premières années de ma vie dans une société qui se tricotait par les déplacements
en bateau, par les éléments, par les forces de la nature et par l’Église.
Les contacts avec les habitants des autres hameaux qui longeaient le
bras de mer se faisaient dans le bateau. Que le voyage dure une
heure ou huit heures, on avait le temps de prendre des nouvelles et
d’apprendre ce qui préoccupait une bonne partie des voyageurs. Nous
avions le temps de pleurer avec le paysan qui devait se séparer de
son cheval, comme admirer la nouvelle machine agricole suspendue
au-dessus du pont avant. Nous ne savions pas toujours l’heure d’arrivée, car quand il fallait lâcher les trente chèvres du Hans au bord d’un
rocher, cela n’était pas prévu dans l’horaire. Nous nous réjouissions
avec le jeune homme atteint de la trisomie 21 qui avait la tâche importante de chercher le sac de la Poste à l’arrivée du bateau. La poste,
les rencontres, les bonnes et les mauvaises nouvelles, tout arrivait par
le bateau, car il n’y avait pas de routes.
Pourquoi en parler ici en me présentant? Je pense que j’ai été autant formée à mon ministère lors de ces déplacements en
bateau par tous les temps que lors de mes études. J’aime prendre le temps de rencontrer les gens. J’aime découvrir de
nouveaux paysages et entendre ce qu’ils représentent dans la vie de leurs habitants. J’aime le vent qui souffle et nous oxygène. Puis, dès ses débuts, on compare l’Église à un bateau en route vers la patrie intérieure, vers la paix et la joie que
Dieu nous offre.
Alors, je me réjouis de vous rencontrer et de découvrir vos horizons et comment créer de nouvelles perspectives de vie ensemble.
Solveig Perret-Almelid

organiste à Granges,
fait partie du duo
«Golden Bells». Sa
partenaire de concert,
Sylvia Stampfli, étant
malade, l’artiste a travaillé avec un enregistrement de la partie
manquante. Face à
une soixantaine de
cloches américaines, il
a laissé l’auditoire pantois. Sa dextérité à agiter ou frapper ces instruments était simplement incroyable. Et les
sons produits étaient
enchanteurs. Certains
morceaux étaient très
difficiles à interpréter.
Notamment «Pari intervallo» du compositeur Arvo Pärt représentait, selon l’interprète, «une musique pas de ce
monde».
Des méditations et des lectures bibliques bien choisies,
assurées par Stéphane Rouèche et Catherine Favre, ont
entrecoupé ce lumineux moment musical. /uk

Toutes les bougies du sapin étaient allumées pour exprimer la joie qui rayonnait dans ce village à travers l’amitié, la
bienveillance et la disponibilité qui se manifestaient. Mais
peu à peu, elles se sont éteintes lorsque l’histoire jouée par
les enfants du cycle 1 du caté a dévoilé le quotidien de Lilia, une femme d’un certain âge, usée et découragée par le
poids des années. C’est une rencontre avec des enfants
qui lui fera ouvrir sa porte et ses fenêtres vers une vie traversée à nouveau par la lumière. Elle fait écho à la lumière
dont les évangiles de Luc et de Matthieu parlent lors de la
naissance du Christ. Et les enfants de manifester cette confiance par les lumières de la photo ci-dessus ainsi que par
les paroles concluant la saynète: «La joie, c’est ici et maintenant. C’est ici et maintenant que nous voulons la partager
avec toi (les enfants tendent leurs mains vers l’assemblée).
La joie, c’est ici et maintenant. Prends-la ici et maintenant
afin qu’elle illumine ton cœur pour un moment.
La joie, c’est ici et maintenant. Prends-en soin et avec elle,
tu iras loin.» /sr

Pour le culte du premier dimanche de l’Avent, notre paroisse a invité un joueur de cloches à main. Ce genre de
musique est rarement interprété en Suisse. C’est Eric Nünlist qui a animé musicalement la célébration. Ce musicien,

L’assistance était
nombreuse
à
l’église, au soir du
24 décembre. Et
la note musicale y
était de circonstance. La chanteuse
Mélanie
Schleiffer, accompagnée au piano
par
Clément
Strahm, a gratifié les fidèles de magnifiques chants. Et Viviane Bourquin, à l’orgue, a accompagné les cantiques traditionnels de Noël.
Par son message, Stéphane Rouèche a incité l’auditoire à
ouvrir les yeux, pour réaliser la chance que nous avons
tous. Même si, parfois, nous nous énervons des manques,
des pannes ou autres désagréments, nous avons tout ce
dont nous avons besoin. Chacun a sa part de pain, chaque
jour.
Et de dévoiler une crèche illuminée, façonnée, dans un
pain évidé, par Aline Guyot. Un vrai ravissement pour les
yeux.
A l’issue de la célébration, la convivialité a pris place sur le
parvis de l’église, autour d’un excellent vin chaud. / uk

L’église dédiée à Notre-Dame de l’Assomption, à La
Neuveville, était fort bien occupée en ce 21 janvier. Plusieurs communautés chrétiennes s’y étaient donné rendezvous afin de célébrer la Semaine de l’Unité. Les paroisses
réformées de La Neuveville et du Plateau de Diesse, la
communauté catholique, ainsi que celle de l’Abri, ont vécu
un moment intense. François-Xavier Jeannerat, John Ebbutt, Marie-Laure Krafft Golay, Didier Sutter et Stéphane
Rouèche ont animé la célébration. Le chœur Mosaïque et
l’organiste James ont assuré la partie musicale.
«L’unité de l’Eglise, c’est avant tout l’œuvre de Dieu. Son
bras puissant, capable de séparer les eaux de la mer, de
réaliser maints miracles, sera-t-il aussi actif pour réunir les

chrétiens? Ces derniers sont invités à faire preuve d’humilité. Cette attitude contribue à nous faire prendre conscience
de la puissance divine. Ce que nous avons en commun est
plus important que ce qui nous sépare.» Tel fut le message
apporté aux fidèles rassemblés. Et chaque participant a
noué le ruban qu’il avait reçu à l’entrée, à celui de son voi-

sin. Si bien qu’au bout du compte, une longue ban de multicolore sillonnait la salle et remontait jusqu’au crucifix. Ainsi
s’est concrétisée l’unité des chrétiens de notre région.
Les participants ont ensuite partagé le verre de l’amitié, et
plus encore, dans la salle du sous-sol. / uk

Le culte Clin Dieu du 4 février s’est déroulé à Nods, sous le
thème de «Il était une fois».
Les jeunes du catéchisme de La Neuveville et du Plateau
ont animé ce moment, avec la collaboration d’Anne Noverraz.
Il y fut question de souvenirs, bien entendu : ceux qui nous
réjouissent le cœur et ceux que l’on aimerait plutôt oublier… Les souvenirs, c’est là où le passé se mélange au
présent.
Ce culte fut aussi l’occasion d’accueillir Solveig PerretAlmelid, en tant que pasteure desservante pour la paroisse
de Nods. Elle a pratiqué son ministère dans le Jura ber-

Nois, dans le
canton de Neuchâtel,
ainsi
qu’aux FranchesMontagnes. C’est
André Sunier qui
l’a présentée et le
public l’a chaleureusement
applaudie.
Une arrivée pour
un départ: les
paroisses de la
région ont dit au revoir à Céline Ryf qui a œuvré parmi
notre jeunesse durant quelques fructueuses années. Elle a
su créer des
liens appréciés.
Elle a été remerciée pour sa
bonne humeur
et sa créativité.
Céline poursuivra son ministère dans la Vallée
de
Tavannes.
Tous
les
meilleurs
vœux lui ont été
exprimés. / uk

le réformateur. L’un d’entre eux
fut la découverte du texte: «Le
juste vivra par la foi.» Donc, de
la part de Dieu, tout est grâce.
Rien à payer et surtout pas
d’indulgences.
Les jeunes ont également émis
des vœux de changement pour notre époque, car une Réforme au XXIe siècle est fortement souhaitée et les raisons
en sont innombrables.
Avec les pièces reçues à l’entrée, les très nombreux participants à cette célébration ont pu recomposer un puzzle révélant le mot «LIBERTE». Ce terme représente en quelque
sorte l’appellation contrôlée de la Réforme. / uk

Les catéchumènes de 8 et 9H ont eu la chance de rencontrer Christophe Hurni. Passionné de course automobile, il a
concouru, il y a un certain nombre d’années avec des Jean
Alesi ou Michael Schumacher. Sa particularité: sur sa voiture se trouve un autocollant «J’aime Jésus-Christ». Aucune volonté de convaincre, mais bien plus de susciter la
curiosité, l’échange et le dialogue. Les jeunes ont bien senti
ce respect qui a contribué à une réflexion de qualité concernant les valeurs et l’essentiel qui fait vivre. /sr

Le 4 mars, les catéchumènes de 7e et 8e, arrivant au terme
de leur cursus, ont animé le culte à Nods, avec Anne Noverraz. Ils ont rendu compte de certaines de leurs activités,
notamment celles se référant à la Réforme. Commémoration du 500e oblige, ils sont partis sur les traces de Guillaume Farel, en ville de Neuchâtel. Ils se sont aussi penchés sur la vie de Martin Luther : un périple plein de dangereuses péripéties.
Pour concrétiser ce chemin, la pasteure Solveig PerretAlmelid et le stagiaire René Gisiger ont imaginé un dialogue fort instructif sur les trois coups de foudre qu’a vécus

Ce moment apprécié par les
enfants est renouvelé pendant les vacances de Pâques:
Après-midi cinéma avec le
très beau film d’animation
«Kérity, la maison des
contes» sans oublier les
succulentes crêpes à l’entracte.
Mardi 3 avril, de 14h00 à
16h00, à la Maison de paroisse de Diesse.

Vendredi-Saint et Pâques constituent le cœur de la foi
chrétienne. L’occasion de redécouvrir un message plein
d’espérance pour chacune et chacun d’entre nous.
- Culte de Vendredi-Saint, 30 mars, à 10h00, église de
Diesse, avec la participation d’une flûtiste et d’un
organiste.
- Culte de Pâques, dimanche 1er avril, à 10h00, église
de Diesse, Viviane Bourquin, notre organiste, sera
accompagnée par le talentueux trompettiste René
Röthlisberger.

Prière
Il n’est pas glamour, ton Amour, Seigneur. Il
n’est pas en vogue et s’il a le vent en poupe, c’est
de mettre en mouvement.
Il n’est pas une leçon, ton Amour, Seigneur. Il
n’est pas une morale, mais une direction invitant
à briser nos vacarmes intérieurs.
Il n’est pas un mot, un concept, une idée, mais il a
un nom, le nom de la fête où tu nous convies
chaque jour à inviter.
Il ne se possède pas, ton Amour, Seigneur, mais il
passe par nous dans la mesure où nous le laissons
passer. Il réveille cette confiance qu’avec Toi je
suis vivant et vivante.
Marion Muller-Colard

Animés par des
jeunes, les cultes
Clin Dieu permettent de vivre un
moment convivial
et
enrichissant
entre personnes
de
générations
différentes. Il sera
l’occasion
d’accueillir la nouvelle
animatrice de jeunesse pour notre
région, Leila Sieber, de Prêles.
Le prochain culte
Clin Dieu aura lieu
le dimanche 22 avril, à 10h00, à La Blanche Eglise de La
Neuveville.

La prochaine assemblée permettra de découvrir la vie de
notre paroisse, ses richesses et ses projets. Elle est aussi
l’occasion de s’exprimer en posant des questions ou en
faisant des suggestions. Votre présence est importante
pour construire ensemble l’avenir de notre communauté.
Mardi 19 juin, à 20h00, à la Maison de paroisse.

Dans l'espérance de la résurrection nous avons remis
entre les mains de Dieu:
M. Bruno Eduard Rickli; M. Georges Rigoli et Mme Madeline Richard

Nous avons la joie d’annoncer le baptême de:
Zoé Krupp

Dimanche 6 mai, à 10h00, à l’église de Diesse, avec la
participation de la fanfare «L’Espérance» de Lamboing?
Les enfants de 3 à 6H vous invitent à un culte plein de vie
sur le thème «Et si Dieu me bénissait, qu’est-ce que ça
changerait?».

Repas sous la tente comme Sara et Abraham

C'est pour tout bientôt, le 1er Troc du Plateau (Jeunes jusqu’à 18 ans)! Il se déroulera le mercredi 25 avril, de 14h à
17h30, à la Maison de paroisse de Diesse. Venez voir,
découvrir et y faire de bonnes affaires, car rien n’est irrécupérable! Pour de plus amples informations ou réserver une
place pour vendre vos propres affaires, veuillez contacter
Elodie Dürrenberger au 079/418.62.34.

Au son de l’accordéon,
Michel Geiser apportera
une touche conviviale et
joyeuse à cet aprèsmidi pour les aînés. Se
rencontrer, échanger,
partager, sourire, tout
en appréciant la collation préparée, chacune
et chacun repartira avec
quelque chose de plus pour sa fin de journée.
Mercredi 13 juin, de 14h00 à 17h00, à la Maison de paroisse.

Dimanche de Pentecôte 20 mai, à 10h00, à l’église de
Nods, les paroisses de Nods et de Diesse seront en
fête lors du culte de baptême et de confirmation des catéchumènes.
Une belle équipe de jeunes, dynamiques et chaleureux, ont
suivi ensemble leur catéchisme depuis plusieurs années.
Pour bien préparer cette étape, ils auront participé à un
camp de plusieurs jours à Strasbourg. A nous de leur témoigner nos encouragements pour la suite de leur cheminement spirituel.
Voici leurs noms:
Greg Carnal; Maxime Grandjean; Baptiste Holzmann; Malou Immer; Xavier Iseli; Angélina Schmitter; Muriel Sprunger; Vivia Theraulaz et Yoan Darioly

Selon les médecins, la dépression semble plus fréquente depuis la seconde moitié du XXe siècle. À cause d’une difficulté
grave ou à la suite d’un fait sans importance, la vie du sujet bascule et il se trouve entraîné dans une spirale ténébreuse. Il a
le sentiment que des puissances de tristesse et de mort ont pris possession de son monde intérieur.
David, Élie, Job
Lorsque David dit qu’il arrose sa couche de ses larmes, lorsqu’Élie se couche découragé à l’ombre d’un genêt et qu’il appelle la mort et lorsque Job regrette d’être né, ils évoquent chacun à leur manière l’immense lassitude dans laquelle ils sont
entraînés. Il arrive que des paroles de foi, au lieu d’aider le malade à sortir de son épreuve, l’enfoncent dans son sentiment
d’abandon en ajoutant la culpabilité religieuse à la maladie. Même quand on répète au malade qu’il est aimé, ces paroles
ne veulent rien dire pour lui.
Comme toutes les maladies, la dépression se soigne par des médicaments et à l’aide de thérapies appropriées mais,
comme dans toutes les maladies, les dépressifs ont besoin de la présence des voisins et des amis.
Souvent les malades trouvent une profonde vérité dans les paroles de l’Ecclésiaste qui disent:«Tout est vanité… il n’y a rien
de nouveau sous le soleil.» Il ne sert à rien de leur faire la morale ou de leur prouver qu’ils ont tort, car ils ne supportent pas
les fausses consolations. Parmi les personnages bibliques qui ont traversé des phases de dépression se trouve le roi David.
Le fait de dire, mais plus que de dire, d’écrire son épreuve, son vide, son sentiment de dégoût et de solitude extrême à travers les Psaumes, l’a conduit à mettre des mots sur son expérience. En formalisant ses sentiments, David a objectivé
l’épreuve qu’il traversait et cela lui a permis de reprendre contact avec lui-même.
Visiter
Le fait d’être dépressif n’est pas le signe d’un manque de foi. Être chrétien, ce n’est pas être toujours de bonne humeur,
c’est se savoir aimé tel que nous sommes et poser sa vie devant le Dieu de l’Évangile. Les dépressifs ont tendance à s’en-

fermer dans leur dépression. Il est bienfaisant de les visiter pour ne pas les conforter dans leur sentiment d’abandon. La
visite est un signe d’amitié, de gratuité, le témoignage visible que la personne a de la valeur à nos yeux même si elle est
incapable de le ressentir.
Le dépressif a tendance à penser qu’il est condamné à vivre dans le gris jusqu’à la fin de ses jours et qu’il ne s’en sortira
jamais. Le rôle des proches est d’espérer pour celui qui n’a plus d’espérance et d’être un témoin de cette espérance, au
nom de Celui qui a dit: «Ton nom est gravé sur la paume de mes mains!»
Antoine Nouis

Connaissezvous ce mot de
Woody Allen?
On lui demande
si, à son avis il y
a une vie après
la mort. Et lui,
répond: «Je me
demande surtout s’il y en a
une
avant!»
C’est la grande
question:
que
faisons-nous,
depuis
notre
naissance jusqu’à notre mort,
du temps qui nous est donné? Que faisons-nous sur cette
terre? Oui, il faut tâcher de faire quelque chose de nos
jours avant de mourir… Mais s’agit-il pour autant de
«réussir» sa vie? Franchement, ce mot de «réussite» m’a
souvent paru louche. Il faut vivre simplement, c’est-à-dire
continuer de s’étonner d’être en vie.
Si je crois en l’existence de Dieu? Je suis tenté de répondre que j’espère qu’il existe, que je ne vois vraiment
pas comment il pourrait ne pas exister. L’idée que Dieu
n’existe pas me paraît absurde. Mais comme je n’ai aucun
moyen d’avoir l’absolue certitude de son existence, il n’y a
pas de «preuve» en ce domaine.
Grâce à Dieu, l’homme garde la liberté de croire ou ne pas
croire… Bernanos, Péguy, Claudel, Frossard, Guitton
étaient persuadés qu’il y a un Dieu. Je ne «sais» pas si
Dieu existe, mais j’espère qu’il existe. Comme disait un
Père de l’Eglise:«La foi est la forme de mon espérance…»
Un autre point me fascine, me touche profondément: c’est
cette idée géniale de l’incarnation! Un Dieu qui se fait
homme, rendez-vous compte! Un Dieu qui vient habiter
notre humanité. Un Dieu qui naît d’une femme ! Est-ce que
des hommes ont pu avoir une telle idée? Impossible! Il
fallait un Dieu pour oser cela. Dieu se fait homme, et
l’homme peut alors marcher vers la part divine qui est en
lui. Epoustouflant!
Jean D’Ormesson (écrivain et journaliste, décédé
le 5 décembre 2017 à l’âge de 92 ans)

L’expression
«Connaître bibliquement»
Voilà une expression au sens apparemment étrange
puisqu’elle signifie avoir des relations sexuelles avec
une personne.
Comment un verbe banal comme «connaître» peut-il
produire un tel sens? Il se trouve que dans la Bible,
dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, nous trouvons une phrase qui, traduite en bon français, s'écrit
généralement comme suit: «Adam connut Ève, sa
femme ; elle conçut et enfanta Caïn. Là, le doute n'est
pas permis. »
La Bible aborde donc tous les aspects de la vie et bien
souvent avec poésie. Ainsi, le verbe connaître exprime
ici également l’engagement relationnel de confiance et
de respect dans l’acte d’amour entre deux personnes
qui s’aiment.
Stéphane Rouèche

Information
Suite à la démission de Anne-Claude Dubois, présidente,
nous lançons un appel auprès des paroissiens, afin de renforcer notre équipe de conseillers.
Dans l’intérim, pour tout contact avec la paroisse, veuillez
vous adresser à:
Philippe Niederhauser
vice-président (032 315 19 43),
pniederhauser@romandie.com

Site des paroisses de Nods, Diesse et La Neuveville

www.lac-en-ciel.ch/index

C’est parti pour la 8e édition de la Course de la Solidarité!
Déjà, direz-vous! Eh oui… Forte d’un bénéfice de plus de
13'000 francs, l’édition 2017 a permis d’alimenter un projet
de l’EPER en Colombie. Ce résultat encourageant (un de
plus) pousse en effet le comité enthousiaste à remettre
l’ouvrage sur le métier.
Nouvelle édition correspond à nouveau projet à soutenir.
Cette année, c’est la Moldavie qui est dans le collimateur
des organisateurs. C’est le plus pauvre pays d’Europe et
beaucoup de jeunes et de cadres quittent le pays, faute de
vision d’avenir. De plus, les personnes âgées sont laissées
pour compte. L’EPER va consacrer près de 1,4 million de
francs pour aider les jeunes à se former dans le domaine
agricole et viticole. Le projet est déjà en route et les premiers résultats se font sentir. Alors, la Course de la Solidarité 2018 va apporter son aide pour que ça continue.
En fait, la CdS, c’est vous aussi, participants, volontaires,
visiteurs et sponsors; vous contribuez grandement, année

après année, au succès de la manifestation. Par ces
lignes, l’équipe organisatrice vous adresse ses chaleureux
remerciements. Elle vous donne rendez-vous le vendredi
17 août prochain, à la Halle polyvalente de Prêles. / uk

Explorer chaque groupe de lettres pour composer le mot qui
s’y cache et l’inscrire dans les cases correspondantes.
Pluriels, verbes conjugués et noms propres sont à exclure
de la recherche.
La solution n°1 est à lire verticalement sur l’axe de la clé!
Indice: un téméraire qui pourrait être puni par son … assurance.
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Pour corser le jeu (ou pour vous aider), la solution n°2 est à
inscrire dans les cases numérotées ci-dessous
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Les lettres de chaque colonne sont à placer de manière à
recréer une citation d’un personnage de fiction: Maître
Oogway. Quelques lettres ainsi que les apostrophes sont
déjà placées. Les cases grises séparent les mots.
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Mars 2018
30
Avril 2018
1
8
15
22
29

10h00

Culte de Vendredi-Saint à Diesse

X

S. Rouèche

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Culte de Pâques à Diesse
Culte à la Maison de Paroisse de La Neuveville
Culte à Nods
Culte régional Clin Dieu à La Neuveville
Culte régional à Diesse

X

S. Rouèche
S.W. / J. E.
S. Perret
S.W. / L. Sieber
S. Rouèche

Mai 2018
6
10
13
20
27

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Diesse enfants et fanfare L’espérance
Culte régional de l'Ascension à La Neuveville
Culte régional à Diesse
Culte de Pentecôte à Nods (confirmations)
Culte à La Neuveville (confirmations)

Juin 2018
3
10
17

10h00
10h00
10h00

Culte à Diesse
Culte à Diesse, culte de reconnaissance
Culte à Nods

10h00

Célébration œcuménique à La Neuveville (Place de la Liberté)

10h00

Culte à Diesse

8

10h00

Culte à La Neuveville

J. Ebbutt

15

9.15/10.30

Cultes à Nods et La Neuveville

S. Perret

22

10h00

Culte à La Neuveville

10h00

Culte régional à Diesse

10h00

Culte à Nods .

12

10h00

Culte à Diesse

19

9.15/10.30

26

10h00

24
Juillet 2018
1

29
Août 2018
5

X

X

S. Rouèche
Remplaçant
Remplaçant
SR /MLKG
JE / MLKG
S. Rouèche
S. Rouèche
S. Perret
Collectif
S. Rouèche

M.- L. Krafft Golay
X

S. Rouèche
S. Perret

X

S. Rouèche

Cultes à Nods et La Neuveville

S. Perret

Célébration œcuménique à Nods, fête villageoise

Collectif

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

Conseiller (-ère) de paroisse
Solution 1:
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HIER EST DERRIÈRE, DEMAIN EST MYSTÈRE, AUJOURD'HUI EST
UN CADEAU C'EST POUR CELA QU'ON L'APPELLE LE PRÉSENT

Nous sommes à la recherche d’un (-e) conseiller (-ère) de paroisse. Si
vous voulez vous engager activement pour notre paroisse, si vous aimez
les contacts, les rencontres, relever des défis et si vous désirez défendre
les pensées et les valeurs de notre Eglise, alors contactez
le pasteur (032 315 27 37) ou le vice-président du Conseil de paroisse,
M. Philippe Niederhauser (032 315 19 43).

