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Assise sur un nénuphar, une grenouille surveillait de près un insecte
aux longues pattes qui patinait sur l’eau avec imprudence. La grenouille, sans effort, aurait pu n’en faire qu’une bouchée. Tout près de
là, un pauvre moucheron était en train de se noyer, se débattant sans
succès.
Surplombant l’étang, un bel arbre dévoilait ses belles couleurs d’automne. A son extrémité, une baie se détacha et tomba: plouf! Un premier rond s’élargit à la surface de l’eau, puis un deuxième, puis un
troisième, puis un quatrième. Que se passa-t-il?
L’insecte aux longues pattes fut alors déplacé par l’onde et mis hors
de portée de la grenouille. Quant à l’infortuné moucheron, il fut poussé vers le rivage, où il put sécher et reprendre son envol.
Lytta Basset, relatant des étapes difficiles de sa vie, écrivait: «C’est le
vivant avec un grand V qui m’a remise en vie. J’ai découvert, lorsque
mes espoirs, mes élans et ma confiance se sont éteints, qu’un Autre
me voulait en vie.» Le Christ nous espère debout. Il y contribue par
de multiples signes, comme des ronds dans l’eau de notre quotidien
pour nous remettre en mouvement vers la vie.
Bonne reprise à chacune et chacun!
Stéphane Rouèche
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Un jeune homme racontait sa passion pour la nature et notamment
son travail en forêt comme bûcheron.
Au début, les journées étaient merveilleuses. Tout était découverte
et émerveillement: les diverses essences d’arbres, le parfum des
plantes, le chant des oiseaux et le frémissement des ruisseaux.
Mais au fil des jours, en voyant les dizaines d’arbres couchés, alignés, un sentiment étrange l’envahit. Il prit conscience que le travail
qu’il idéalisait se réduisait finalement en terme de rentabilité. Il
s’agissait de produire, couper pour atteindre un quota fixé. Du jour
au lendemain, il cessa son travail et reprit des études.
Ne sommes-nous pas parfois dans la même situation que cet
homme? La vie trépidante nous détourne souvent des vraies préoccupations qui devraient nous animer. Notre relation avec la nature
n’est plus une priorité. Le respect de notre environnement est botté
en touche, car nous ne prenons pas le temps de regarder autour de
nous et de réaliser que nous faisons fausse route.
Les civilisations dites «primitives» véhiculaient des valeurs essentielles et plaçaient les éléments naturels, les animaux, les plantes,
les astres au centre de leur protection.
Aujourd’hui, l’homme moderne se coupe parfois du milieu dans lequel il vit. La priorité de certains devient la course au profit à n’importe quel prix. Mais il est urgent que l’homme redevienne plus humain et qu’il accorde la juste place qui revient à la préservation de
notre environnement.
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La Course de la Solidarité 2018, 8e édition, aura lieu
le vendredi 17 août à
la Halle polyvalente Les Joncs - 2515 Prêles

Dimanche des Rameaux, 25 mars, le culte s’est donné à
17 heures, parce qu’il était musical. Le quatuor de cuivres
Fourtissimo était invité à agrémenter la célébration. Disonsle d’emblée, Samuel Bichsel, Thibaud Jeannotat, Daniel
Bichsel et Cyril Perrenoud furent époustouflants! Et c’est un
euphémisme…

La nombreuse assistance a été priée de garder ses applaudissements pour la fin, mais ce fut très difficile d’attendre.
Au terme de leur performance, ils furent très longuement
ovationnés.
Le quatuor a rythmé le culte où Stéphane Rouèche et Catherine Favre Alves se sont relayés au micro. Ils ont partagé des lectures et des méditations sur le thème des Rameaux. Deux pensées ont notamment été évoquées. «Le
matin, tu peux rester couché pour continuer de rêver, ou
bien tu peux te lever pour réaliser ton rêve.» Et aussi : «Le
bonheur, c’est la joie que deux notes de musique ont de
rebondir l’une contre l’autre.»
Et c’est dans cette joie partagée que tout le monde s’est
rassemblé autour d’une conviviale agape. / uk

Le quatuor de cuivres Fourtissimo avec de gauche à droite: Samuel
Bichsel, Daniel Bichsel, Cyril Perrenoud et Thibaud Jeannotat

Marie-Claire Charpilloz, à la flûte à bec, et Roland Jeanneret, à l’orgue, ont donné le ton musical de circonstance lors
du culte du jour de la Crucifixion.
Et pour notre pasteur Stéphane Rouèche, il a été question
de grain. Une graine, pour qu’elle devienne une nouvelle
plante, doit mourir, selon l’épître aux Corinthiens.
«Ne juge pas ta journée en fonction de la récolte du soir,
mais dans la confiance que chaque grain de ta vie recevra
la lumière du Christ», tel fut le mot d’ordre de la célébration.
Dieu s’est révélé à travers cet homme abandonné et à
l’agonie. Et par là, le Très-Haut s’est fait Très-Bas.

Marie-Claire Charpilloz à la flûte à bec

C’est avec l’image de la peinture de van Gogh «Le semeur
au soleil couchant» que chaque participant a quitté
l’église. / uk

Roland Jeanneret accompagne à l’orgue

La Résurrection du Sauveur a été célébrée par un dimanche très humide, pluvieux, voire neigeux. Qu’à cela ne
tienne! L’assemblée réunie à l’église de Diesse a très vite
été réchauffée par la musique. Ce matin-là, elle était retentissante. René Röthlisberger, à la trompette, et Viviane
Bourquin, à l’orgue, ont mis une lumière joyeuse et appropriéedans les cœurs, tout au long de la célébration.

René Röthlisberger, à la trompette

Après la Crucifixion, les disciples ont repris leur train de
vie… Ils sont allés pêcher. Toute la nuit, sans rien prendre.
Mais c’est à l’aube que le miracle se produit. Les filets se
rompent, tant ils sont remplis! C’est à l’aube aussi que le
Christ est ressuscité.
Et, à l’époque du Christ, pour pêcher, il fallait jeter le filet.
C’est-à-dire, le lâcher et espérer. Actuellement, nous
sommes invités, à l’image des apôtres, à lâcher prise et
faire confiance à Dieu. Même si tout ne va pas comme espéré, nous savons qu’Il va nous accompagner dans notre
parcours de vie. Soyons vivants avec le Vivant! / uk

Viviane Bourquin à l’orgue

A l’occasion du culte Clin Dieu du
22 avril, les paroisses réformées de
la région ont eu l’occasion d’accueillir Leila Sieber, de Prêles. Elle
est la nouvelle animatrice de jeunesse. Leila a déjà eu l’occasion
d’entrer dans son ministère, à l’occasion de deux ou trois rencontres.
Son collègue Stefan Wilczynski, l’a
décrite comme une «petite brise de
fraîcheur». Mais la principale intéressée a tout de suite prouvé
qu’elle était aussi capable de
fougue et de dynamisme. Elle se dit passionnée par le fait
de ne pas cheminer seule. Et c’est précisément le thème
du chemin de vie que Leila a proposé à l’assemblée. Une
courte histoire de traces qu’on laisse a été suivie d’un moment de discussion en groupes, fort édifiant. «On ne connaît jamais son destin…» a chanté Florent Pagny. Le chemin de vie de chacun peut être sujet à de brusques changements et parfois il est très difficile d’assumer. Mais Dieu
nous tient et même, il nous porte. Jésus lui-même, lorsqu’il
a appelé Simon, André, Jacques et Jean à sa suite, a complètement chamboulé la vie professionnelle de ces futurs
disciples.
Un moment très convivial a clos la célébration et c’est en
prenant l’apéritif que les paroissiens ont eu le plaisir de
mieux faire connaissance avec la nouvelle animatrice. / uk

Le 6 mai, en l’église de Diesse, ce fut une véritable explosion printanière! Les catéchumènes du Cycle I, accompagnés de la fanfare l’Espérance, de Lamboing, ont donné
des couleurs chatoyantes à la célébration. Un joli groupe
d’enfants a chanté, prié, et joué une magnifique saynète.

La saynète interprétée par un groupe d’enfants

Deux d’entre eux ont interprété un morceau au piano et à la
trompette. Un grand-papa et son petit-fils ont parlé des
arbres, des graines, de la nature. Les enfants ont illustré le
tout devant une belle assemblée. Ils se sont déguisés en
arbres, pied de vigne, jardinière, avec beaucoup de réus-

Appuyés par une équipe de catéchètes et d’accompagnants, ils se sont investis à fond. Ils ont prononcé des
prières, des paroles d’accueil, ils ont rendu compte de leur
camp à Strasbourg, ils ont lu le texte biblique et ont chanté.
Solveig Perret-Almelid et Stéphane Rouèche, pasteurs, ont
procédé au baptême de Malou Immer, Xavier Iseli et Vivia
Théraulaz, ainsi qu’à la confirmation de Greg Carnal, Johan
Darioly, Maxime Grandjean, Baptiste Holzmann, Angelina
Schmitter et Muriel Sprunger. Une assemblée très nombreuse a entouré ces adolescents qui se lancent sur le chemin de la vie.
«Vous êtes la lumière du monde» a dit Jésus. Ces paroles
ont été rappelées aux jeunes. Chacune et chacun d’entre
eux avait tressé un bracelet durant le camp. A ce propos,
ils ont expliqué ce qu’a signifié pour eux cette création.
Les talents de chanteuses de Vivia et d’Angelina ont été
chaleureusement applaudis par l’assemblée.
Un message de la paroisse de Nods a été apporté par Sarah Holzmann.
Bernard Heiniger a assuré la partie musicale à l’orgue.
Ce culte marquant a été suivi d’une conviviale collation, à
proximité de l’église, baignée par un agréable soleil printanier. / uk

site.
De tout ça, un thème est ressorti: la bénédiction. Elle est
une toute petite graine qui ne demande qu’à grandir, jusqu’à devenir imposante comme un arbre.
Le reste de la partie musicale a été assuré avec beaucoup
d’à-propos par la fanfare de Lamboing et par Marie-Claire
Charpilloz, à l’orgue.
Au terme de ce moment béni, tout le monde s’est retrouvé
sur le parvis de l’église pour se délecter d’un riche apéritif
et des mélodies joyeuses, sorties des instruments de la
fanfare. / uk

Les deux paroisses de notre Plateau étaient réunies, dimanche de Pentecôte, en l’église de Nods, pour célébrer
les confirmations et baptêmes de neuf jeunes.
Cette belle cérémonie était placée sous le thème «De
l’ombre à la lumière». Ce sont avant tout les confirmands
qui ont préparé et joyeusement animé ce moment solennel.

Angelina Schmitter, Muriel Sprunger, Malou Immer, Greg Carnal, Vivia
Théraulaz, Johan Darioly, Maxime Grandjean, Xavier Iseli et Baptiste
Holzmann, entourés des pasteurs Solveig Perret-Almelid et Stéphane
Rouèche

Une équipe de jeunes émanant des paroisses régionales a
réalisé une de ses idées géniales: concocter un repas à
l’envers.
C’est samedi soir 2 juin, au Battoir de Diesse, que plus de
40 personnes ont été accueillies pour déguster un mets
succulent, qui débutait par le dessert, voire par le café pour
ceux qui le désiraient. Après le plat principal et l’entrée, les
hôtes se sont régalés de l’apéritif.
Non contents de composer et servir les plats, les jeunes
ont également veillé au bien-être de leurs clients d’un soir.
Des tableaux de Célia Amstutz agrémentaient l’atmosphère. Florence Suter et Alexandre Marchand se sont mis
au piano et Joyce Veuve à l’accordéon pour le plaisir de

l’ouïe. Et pour celui des papilles, c’est Basile qui a gouverné en cuisine. Une joyeuse ambiance a régné dans la salle tout au
long de ce moment magique. L’un dans l’autre a fait que cette soirée fut une magnifique harmonie. Merci les jeunes, vous
pouvez remettre ça quand vous voulez! / uk

Les Eglises égionales de l’ancien District étaient réunies le 24
juin, de manière intercommunautaire, sous le thème «Ditesvous avec des fleurs! ». Les fidèles, en grand nombre, se
sont retrouvés sur la Place de la Liberté à La Neuveville, avec
des fleurs à déposer sur la scène.
Un florilège d’orateurs a présenté les particularités de certaines fleurs. Chacun d’eux a proposé différentes interprétations à calquer sur notre vie de chrétiens. Ainsi, le tournesol,
le chardon, le bonsaï et la menthe ont servi d’exemple.
Qui dit fleur, pense aussi au jardinier. Il a été question de lui.
Dieu en est un: il ne veut pas envahir, il veut accueillir, il veut
une vie épanouie pour chacun de nous.
Et côté jardin, La Neuveville en possède un tout récent. C’est
le jardin 2520, en belle évolution et ouvert au public désireux
d’y apporter sa touche personnelle. Une magnifique occasion
de faire des rencontres.
La célébration a été colorée par les cantiques de l’assemblée
ainsi que par les interventions d’un chœur de gospel. Ses quatre
interprètes ont apporté le parfum adéquat à ce beau moment.
L’histoire du Père Lafleur a été contée: «Un vendeur d’eau a
deux cruches. Il transporte le précieux liquide de la rivière au
marché. L’une de ses cruches est fêlée et perd de l’eau. Elle
s’en plaint. Pourtant, à chaque passage, sans le vouloir, elle
arrose le bord du chemin où le marchand avait semé des
graines de fleurs. La cruche fendue n’avait donc pas de raison
de se plaindre.»
Il a été rappelé qu’un jardin est beau, parce que fait de diversité.
Et, de toute manière, le plus beau des jardins, c’est celui qui est
partagé.
A l’issue de ce culte, chaque personne ayant apporté des fleurs
les a reprises… pour les offrir à la personne de son choix, présente sur la place.
Le convivial apéritif canadien qui a suivi, a été musicalement
fleuri par Marino Musitelli et son accordéon. / uk

Le 10 juin dernier a été célébré le culte de
reconnaissance. A cette occasion, une invitation personnelle a été adressée à chaque personne qui, tout au long des années, contribue
à faire de la vie paroissiale ce qu’elle est aujourd’hui. Naturellement, tous les paroissiens
d’ici et d’ailleurs étaient également les bienvenus.
Le programme du culte de reconnaissance
comporte toujours une animation spéciale.
Cette année, la flûtiste Barbara Minder est
venue s’inclure dans la célébration. Au moyen
de sa flûte et moyennant une technique
d’enregistrement spécifique, elle a interprété
le Canon de Pachelbel. A une seule voix au
début, la mélodie s’est ensuite multipliée et
répétée, jusqu’à devenir carrément un secteur
d’orchestre. Comme les mains de l’artiste
étaient occupées à jouer, ce sont ses pieds qui ont assuré la partie technique.
Les autres musiques interprétées se sont fondues dans l’esprit des lectures et de la méditation. Le souffle du Seigneur et le figuier sans fruits,
qui, peut-être, pourra quand même en produire, se sont concrétisés au
travers des mélodies proposées.
«Dona nobis pacem» a été chanté par la nombreuse assemblée. Ce magnifique canon a été soutenu par Barbara Minder, qui, une fois de plus a
fait étalage de ses talents associés de musicienne et de technicienne.
Au terme de ce chaleureux moment, un apéritif bien garni attendait les
participants sur le parvis de l’église. / uk

L’après-midi musical du mercredi 13 juin restera certainement dans les mémoires. Michel Geiser a fait étalage de son talent
d’accordéoniste et d’animateur: Mélodies entraînantes, participation des aînés avec tambourin, maracas… Quiz musical,
chants et même danse. Il y avait une ambiance de fête et de bonne humeur à la Maison de paroisse. / sr

L’assemblée de paroisse du 19 juin a connu une affluence de 16 ayants-droit.
La bonne nouvelle de la soirée fut l’élection de Damara Röthlisberger, de Lamboing, en tant que
conseillère de paroisse. Cette jeune et dynamique maman de quatre enfants a déclaré se réjouir
d’entrer en fonction au sein de l’équipe. Rappelons toutefois qu’un siège reste toujours vacant
autour de la table du conseil…
Les comptes 2017 ont été présentés par Josiane Richard. Ils ont bouclé avec un bénéfice
proche de 7'500 fr. Cela représente un résultat meilleur de 20’000 fr. que prévu au budget. Dans
son rapport, le pasteur Stéphane Rouèche s’est dit profondément reconnaissant de pouvoir vivre
un si riche ministère, malgré une période plus difficile l’hiver dernier. Son poste pastoral est actuellement reconnu à 90% par le
canton, mais la paroisse compense les 10% manquants. Pour
la suite, en collaboration avec le
conseil de paroisse, plusieurs projets accrocheurs sont en gestation. L’arrivée prochaine, à
Prêles, de nombreux requérants déboutés, va demander un
investissement particulier de la part de notre paroisse.
Philippe Niederhauser, vice-président du conseil ,a exhorté
l’assemblée à aller de l’avant, malgré les turbulences possibles. Il a également annoncé que la tour de l’église va subir
un assainissement.
Lucie Schwab, conseillère, a rapporté au sujet de la dernière
session du Synode d’Arrondissement.
Hermann Barth, délégué, a donné des informations détaillées
sur l’aumônerie de l’Hôpital régional.
Au terme de l’assemblée, Véronique Schoeffel a proposé un
fort intéressant exposé sur les besoins humanitaires, spirituels et écologiques en Afrique du Sud. / uk

L’expression
Connaissez-vous l’origine de ces expressions?
Nous utilisons régulièrement des expressions dont l’origine se trouve dans la Bible. Voici quelques exemples:
«Pleurer comme une Madeleine». L’expression vient de
Marie Madeleine, une femme importante dans la vie de
Jésus. Elle pleure beaucoup après la crucifixion du
Christ… C’est pourquoi Jésus ressuscité lui dira: «Ne
pleure pas!»
«Etre le benjamin de la famille». Etre le benjamin, c’est
être le dernier enfant de la famille. Mais qui donc est ce
Benjamin? C’est tout simplement le douzième et dernier fils de Jacob. Ces 12 fils qui deviendront plus tard
les 12 tribus d’Israël…
«Qui va à la chasse perd sa place». Jacob avait un frère
jumeau nommé Esaü. Leur père Isaac, sentant la mort
venir, souhaite donner la bénédiction à Esaü. Il lui demande alors d’aller chasser pour préparer un festin.
Profitant de la cécité d’Isaac, Jacob se fait passer pour
son frère et reçoit la bénédiction à sa place. Qui va à la
chasse perd sa place!
Stéphane Rouèche

Dans l'espérance de la résurrection nous avons remis
entre les mains de Dieu:
M. Claude Stauffer

Nous avons la joie d’annoncer le baptême de:
Mélanie Berger, Léane Itten, Lennie-Lou et Savannah
Liechti, Oliver Zoss

Tous nos vœux de bonheur accompagnent:
Audrey et Yan Weber, Samantha et Steve Zoss

Nos paroisses participeront
à
la
fête,
le dimanche 26 août, à
10h00, sous la tente de
la fête au centre du village: célébration œcuménique et festive avec
la venue d’un chœur africain. Joie, chaleur et
bonne humeur seront au
rendez-vous. La fête sera belle à Nods Plage!
Venez nombreux!

Après une célébration joyeuse et ensoleillée au camping
de Prêles en 2017, les paroissiens de la région Lac-en-Ciel
sont invités cette année à se retrouver à La Golaye, lieu
bien connu dans la région et particulièrement bien mis en
valeur par Marcel Guillaume. Dans un cadre naturel magnifique, nous mêlerons nos voix à celles des oiseaux. Un
service de bus sera organisé avec possibilité de poursuivre
la rencontre par le partage d’un repas. Dimanche 30 septembre, à 10h00.
Des informations complémentaires vous parviendront ultérieurement.

Alors qu’il était emprisonné dans un camp de
travaux forcés, Simon
Wiesenthal a été appelé
au chevet d’un SS en
train de mourir de ses
blessures. Ce jeune
officier se torturait au
souvenir de la mort violente qu’il avait contribué à infliger à un
groupe
de
familles
juives. Au seuil de la
mort, sa conscience lui
faisait reproche d’avoir
commis une telle atrocité. Il éprouvait le besoin
de confesser ses crimes
à un juif, quel qu’il soit.
À la fin, le jeune SS demande à ce juif qu’il ne connaissait
pas de lui accorder le pardon. Leur histoire de vie ne sera
plus la même…
Venez nombreux assister à ce spectacle présenté par des
acteurs professionnels dans notre région.
Dimanche 28 octobre, à 17h00, salle du Cheval-Blanc à
Lamboing. Entrée libre, collecte à la sortie.

Les rencontres d’éveil à la foi sont prévues pour les enfants de trois à six ans. Elles reprendront dès l’automne.
Entre 15 et 30 enfants ont participé à celles proposées en
2017 - 2018 sur le thème de l’Eglise.
Le déroulement est centré sur l’enfant avec une approche
accessible et ludique. De plus, ils repartent avec un bricolage confectionné durant l’heure de l’éveil à la foi. Des moments appréciés par les enfants et leurs parents.
Les deux premières rencontres auront lieu les samedis
3 novembre et 1er décembre de 17h00 à 18h15 (la rencontre débute à l’église et se termine à la Maison de paroisse.)
Les enfants concernés par le catéchisme ont dû recevoir
des informations. Si vous avez des questions, nous vous
renseignerons bien volontiers. Veuillez contacter le pasteur
au 032 315 27 37.

Le service de voitures est une offre appréciée des paroissiens. Chaque dimanche plusieurs en bénéficient pour se
rendre au culte avec retour chez eux. Profitez-en aussi!
Voici les lieux et les heures de passage: 9:35 Ecole
Prêles / 9:40 La Poste Lamboing et 9:45 au centre du village à Diesse si le culte a lieu à Nods ou à La Neuveville.

La formule semble être appréciée et rencontre un succès grandissant. La fête débute par un
culte chaleureux invitant à des sourires partagés. Le brunch permet ensuite de se rassasier
avec de bonnes choses et les nombreux stands sont l’occasion de quelques belles trouvailles pour soi ou à offrir pour Noël. L’argent récolté lors de ce troisième Marché de Noël
est destiné à soutenir le projet humanitaire en Ethiopie présenté ci-dessous.
Dimanche 25 novembre, dès 10h00, au Battoir de Diesse avec culte.
Cordiale bienvenue à chacune et chacun!

J’aimerais illustrer mon rapport à la Bible au moyen d’une
anecdote.
Il y a quelques années, au bord du lit d’une jeune patiente,
je lui expliquais le déroulement de la lourde opération qui
l’attendait. Cette mère de trois enfants me demanda si je
voulais bien prier pour elle et sa famille avant l’intervention
prévue. Cette femme souffrait d’une affection complexe du
cœur qui, il y a quelques années, n’aurait pu être traitée
qu’à l’aide d’une transplantation cardiaque.
Grâce aux progrès en anesthésiologie, en médecine intensive et en chirurgie, j’ai pu lui proposer une intervention
certes risquée, mais qui conservait l’organe.
A cet instant,
j’eus conscience
que la patiente
attendait de ma
part une réponse
claire.
Quand,
plus
tard, je rejoignis
mon bureau, je
me
rappelais
cette parole de
mon professeur
de philosophie,
un dominicain,
qui
disait:
«Aucun livre n’a
autant marqué la
culture occidentale, son éthique, son art et sa littérature
que la Bible.» Lorsque je le rencontrai après ma nomination en tant que professeur, il m’expliqua pour quelle raison
les spécialistes des sciences humaines se devaient de lire
la Bible. Même Bertold Brecht, peu porté sur la religion,
aurait répondu à la question de savoir quel était pour lui le
livre le plus important de la littérature mondiale: «Vous allez rire: c’est la Bible!» Ma réaction à cela: j’allai chercher
la Bible et lus un passage du Prophète Ezéchiel, celui du
changement du cœur de pierre en cœur de chair.
Je lis occasionnellement la Bible le soir avant de m’endormir. Parfois, après des interventions difficiles, et aussi
après des décisions ou des entretiens pesants, je songe
volontiers au passage tiré de Matthieu 27,46: «Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?» Bien sûr je pourrais me plaindre tous les jours auprès de Dieu, de la souffrance incompréhensible qui est répandue sur la Terre.

Notre cri vers un Dieu, notre prière devrait être la confirmation la plus profonde de notre foi à l’égard d’une souveraineté. Pour moi, en tant que chrétien, la foi, l’espérance et
l’amour sont intimement liés, la Bible y contribue de façon
déterminante. De cette manière, notre impuissance occasionnelle se transforme en espérance dénuée de doute.
Prof. Dr méd. Thierry-Pierre Carrel, spécialiste en chirurgie
cardiaque et vasculaire thoracique

Arménie, Honduras, Erythrée, Philippines, Transcarpatie...
Le «tour du monde» des projets humanitaires de l'Entraide
protestante suisse (EPER) que soutient notre paroisse se
poursuit cette année en Ethiopie.
Avec 96 millions d'habitants, l'Ethiopie est le deuxième
pays le plus peuplé d'Afrique. Plus de 80% de la population
ont un mode de vie rural. Mais malgré une croissance économique impressionnante, des millions de personnes continuent à vivre dans une extrême pauvreté. Avec la collaboration d'autres acteurs de l'aide au développement, l'EPER
aide les populations dans ses régions d'intervention à subvenir durablement à leurs besoins en termes d'alimentation
et de revenus. En outre, l'EPER favorise l'accès à une eau
potable de qualité.
L'apiculture, un revenu bienvenu
L'encouragement de la production agricole issue de petites
exploitations, qui sera vendue sur le marché local, revêt
une importance capitale dans le contexte éthiopien.
L'EPER collabore avec deux organisations partenaires et
les aide à améliorer et à développer la production de miel.
Le projet concerne plus de 5000 familles de petits paysans
et promeut l'apiculture ainsi que la production de miel et de
cire. La production de miel est également intéressante
dans la mesure où les familles ayant peu de terres peuvent
également y prendre part.
Accès à une eau potable de qualité
Aujourd'hui encore, la pénurie d'eau constitue une menace
existentielle dans de nombreuses régions rurales du
pays. L'EPER collabore avec trois organisations partenaires implantées localement et les soutient dans la mise
en œuvre de leurs projets. L'une des priorités est la production et la distribution de filtres destinés à réduire le taux
de fluor dans l'eau. Il s'agit d'un projet pilote inédit à

l'échelle nationale, et les expériences réalisées jusqu'ici
sont encourageantes. Par ailleurs, l'EPER soutient la construction de captages, de conduites et de points d'eau.

sud et de succéder à ma collègue Céline Ryf, qui a réalisé
un excellent travail. Cet engagement me ravit le cœur notamment par la multitude et la diversité des rencontres,
sources de remise en question, de découverte et d’esprit
d’émerveillement. De ce fait, je sens monter en moi l’enthousiasme, ce pétillement picotant et passionnant qui me
fait me sentir honorée et réjouie, pour tout ce qu’il y a et
aura à vivre ensemble. Comme touche finale, je souhaite
partager une petite histoire qui parle de l’une des manières
dont je considère mon travail.
«Savez-vous ce qu’il y a d’incroyable chez l’huître? Elle transforme la source de l’irritation dont elle ne peut se défaire, en ce
que seule une huître est capable de faire fabuleusement...»
Gray (1999). Histoires qui touchent le cœur

J’aimerais apprendre à être et devenir cette salive qui contribue à transformer ces choses parfois irritantes en source
de compétences et de reconnaissance.
Gestion écologique des ressources naturelles
L'encouragement de l'agriculture biologique est l'une des
priorités de l'EPER, qui invite les services de consultation
gouvernementaux à porter plus d'attention sur l'agriculture
biologique. Les projets soutenus par l'EPER contribuent à
favoriser la connaissance et la mise en application de techniques durables dans le domaine agricole. La protection et
l'encouragement de semences indigènes jouent un rôle
essentiel. Parfaitement adaptées aux conditions locales,
ces semences sont d'une importance stratégique pour garantir une sécurité alimentaire durable. /ms

Bonjour, je suis heureuse de
pouvoir me présenter comme
la nouvelle animatrice jeunesse pour connexion3d sur
la région sud du Jura bernois
et Bienne francophone. C’està-dire la région Rondchâtel,
Plateau de Diesse, La Neuveville et Bienne. Du haut de
mes 25 ans, j’ai l’honneur et la
grande joie de mettre au service de la jeunesse mon métier de travailleuse sociale acquis à la Haute Ecole de travail social de Fribourg. Je suis
également reconnaissante de pouvoir travailler et revenir
dans la région de mon enfance, qui me tient tout particulièrement à cœur…
J’ai grandi dans le partage d’une amitié pétillante et enrichissante entre deux familles aimantes. De ce fait, l’Eglise
s’est toujours apparentée à ces partages, à ce «vivre ensemble» et au soutien bienveillant et sincère offert aux uns
et aux autres. C’est dans ce terreau de partage et d’amour
que mes racines ont pu s’épanouir et me permettre de
m’envoler en direction du travail social. Aujourd’hui, je suis
heureuse et très reconnaissante d’arborer les couleurs de
connexion3d en tant qu’animatrice jeunesse pour la région

Il est désormais possible de s’entraîner tout au long de
l’année pour la Course de la Solidarité, du côté de Prêles.
Le parcours est maintenant indiqué au moyen de flèches
blanches arborant le logo de la manifestation.
Son président Stéphane Rouèche a déclaré que cette réalisation «fut une belle histoire. Ainsi, la Course de la Solidarité se perpétue. Elle prend une ampleur inespérée.» Il a
illustré cette aventure en utilisant des doubles-mètres pour
parler de la longueur, des flèches et des dénivelés.
Une modeste cérémonie d’inauguration s’est déroulée le
28 juin, en présence de différentes autorités, politiques,
bourgeoises et religieuses, couvrant l’ancien District. Ces
dernières ont généreusement contribué à la réussite financière de l’opération, de même que Jura Bernois Tourisme.
Anita Egger, cheville ouvrière de ce parcours permanent, a
remercié Marc-André Sprunger et Cédric Maire, spécialistes des chemins de randonnée, de leur aide efficace. «Il
aura fallu trois ans de la conception à la réalisation, mais
ce fut une belle aventure
humaine, avec des personnes qui se sont investies à cent pour
cent.»
Le panneau informatif,
au départ du parcours, a
été solennellement posé
à l’ouest du parking de la
Halle polyvalente de
Prêles, par Cédric Maire
et quelques membres du
comité de la CdS.
Pour fêter l’événement,
un apéritif a été servi, à
l’abri de la bise. Raymond Tröhler, maire de
notre Commune, en a
profité pour exprimer sa
grande satisfaction. / uk

Prière
La prochaine édition de la Course de la Solidarité est programmée ce
vendredi 17 août.
Comme d’habitude, elle se déroulera à partir de la Halle polyvalente
de Prêles.
Le bénéfice de l’opération 2018 sera intégralement versé à l’EPER,
afin de lui permettre de financer un projet en faveur de l’agriculture en
Moldavie. Ce pays souffre d’un énorme exode rural et la maind’œuvre vient à manquer dans les campagnes…
Bien entendu, la population de toute la région est invitée à passer sur
les lieux de la manifestation, pour participer sportivement ou pour
goûter aux menus proposés par la dynamique équipe de cuisine. / uk

Par ton Evangile, nous sommes les heureux dépouillés de nos encombrements,
notre soif est pleine comme une outre
que tu gonfles de ton eau. Le manque
est converti en partage, les mots en semence d’espérance.
Par ton Evangile, nos fragilités deviennent source de vie. Si tu t’éloignes, c’est
pour nous rejoindre ailleurs et nous
bénir encore d’un déplacement nouveau.
Marion Muller-Colard

Notre paroisse a son site internet: informations,
nouvelles, photos, tableau des cultes… Consultez-le! http://www.lac-en-ciel.ch/diesse/
Site des paroisses de Nods, Diesse et La
Neuveville

www.lac-en-ciel.ch/index

Retrouvez le verset biblique du rébus

Descends l’escalier en suivant les définitions
et en n’ajoutant qu’une lettre par marche
pour former le nouveau mot, sans tenir
compte de l’ordre des lettres.
1. Une lettre pour respirer
2. Le soleil du Pharaon
3. Une arme pour le soldat égyptien
4. Véhicule pour Ben-Hur ou Putiphar
5. Celle de Noé
6. La maman de Joseph et Benjamin
7. Une qualité de cœur de Joseph

Août 2018
12
10h00
19
9h15/10h
26
10h00
Septembre 2018

Culte à Diesse
Culte à Nods ou La Neuveville
Célébration œcuménique à Nods, fête villageoise

2
10h00
9
10h00
16
10h00
23
10h00
30
10h00
Octobre 2018

Culte à La Neuveville
Culte à Diesse
Culte régional du Jeûne fédéral à Mon Repos
Culte à Diesse
Culte régional à La Golaye

7
10h00
14
10h00
21
10h00
28
10h00
Novembre 2018

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

4
11
18

10h00
10h00
10h00

25
10h00
Décembre 2018

Culte régional de la Réformation à La Neuveville
Culte à Diesse
Culte régional Clin Dieu à Nods

X

S. Rouèche
Solveig Perret-Almelid

Tous

X

J. Ebbutt
S. Rouèche
J. Ebbutt
S. Rouèche
SPA / SR
Solveig Perret-Almelid

X

J. Ebbutt
S. Rouèche
S. Rouèche

X
X

J. Ebbutt
S. Rouèche
SPA / LS

Culte au Battoir de Diesse, Marché de Noël

S. Rouèche
S. Rouèche

2

17h00

Culte musical à Diesse

9
vend 14

16h00
19h00

Culte de Noël des familles à Nods
Culte de Noël des familles à Diesse
Un service de voiture est à disposition pour tous les cultes.
Horaire: 9:35 Ecole Prêles / 9:40 La Poste Lamboing/
(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)

Rébus
Heureux les doux, ils obtiendront la
terre promise.
eu, (areu sans ar), reu (sans a), laie, d’,
houx, îles, aube, tee,
Inde, rond, lattes, air, p’, rô, mi, zéro,
sang, rô (zéro sans rô soit ze)
Attention à la marche
R - RA - ARC - CHAR ARCHE - RACHEL CHALEUR

Solveig Perret-Almelid

S. Rouèche

