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En se gonflant en trois secondes lorsque l’on tire sur la poignée, l’airbag augmente la masse volumique du skieur et ses chances de ne pas
être enseveli sous la coulée. Dans cette masse en mouvement, les
corps les plus volumineux restent à la surface au lieu d’être attirés
vers le fond. Mais l’airbag ne fait pas tout, c’est le comportement du
skieur qui apporte d’abord la sécurité. Choisir le bon timing et le bon
itinéraire, consulter le bulletin d’avalanches, savoir renoncer. Et finalement, faut-il encore tirer la poignée… Quand on est pris dans une coulée, le premier réflexe sera d’essayer de retrouver son équilibre, alors
qu’il faudrait tout lâcher et déclencher l’airbag. Le skieur est donc invité
à accomplir un geste de confiance contraire à sa réaction instinctive.
Maîtriser le déroulement de sa vie, en assurer sa direction, avoir l’assurance que nous ne faillirons pas… autrement dit avoir un airbarg qui
nous protégerait de tout. Et pourtant toutes les assurances qui pourraient nous rassurer ne font pas tout. La vie nous bouscule, nous
épuise, nous chahute inévitablement. Au matin de Pâques, les trois
femmes découvrant le tombeau vide s’entendent dire: «Allez en Galilée, c’est là que vous trouverez Jésus de Nazareth comme il vous l’a
dit.» Aucune certitude absolue, mais une invitation à la confiance que
Celui en qui elles ont placé leur foi reste et restera leur Allié.
Joyeuses fêtes de Pâques à chacune et chacun!
Stéphane Rouèche
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«La vie, ce n’est pas attendre que les orages passent, c’est apprendre à danser sous la pluie.» Cette citation, attribuée au philosophe et homme d’Etat romain Sénèque, date de plus de… 2000
ans. Et pourtant, elle n’a pas pris une ride!
Essayons de comprendre la pensée de cet homme plein de sagesse. «Ne pas attendre que les orages passent» signifie ne pas
fuir les difficultés ou les contrariétés, ne pas rester inactif et spectateur de ce qui se passe autour de soi. Mais au contraire, adopter
l’attitude d’ «apprendre à danser sous la pluie», c’est sortir de son
confort, se lancer, … se mouiller!
Ce qui préoccupait le philosophe à cette époque est toujours d’actualité. Prenons le cas de l’engagement volontaire, si précieux, dans
une société, un parti, un club ou une paroisse. Aujourd’hui, c’est
moins évident qu’il y a quelques années, car la société évolue, on
devient plus individualiste. Donner de son temps, s’intégrer dans un
nouvel environnement, s’investir et prendre des risques, tout cela
demande un certain courage. Là on ne parle pas de corvée, car le
bénévolat peut apporter beaucoup en retour, renforçant l’esprit de
solidarité, la convivialité, une certaine émulation et un enrichissement personnel. Et, en y réfléchissant, que seraient nos institutions
sans le travail et l’enthousiasme de nombreux bénévoles?
Oui, osons l’engagement, allons danser sous la pluie!
Denise Keller

A l’issue du culte du 11
novembre, s’est tenue
l’assemblée
de
paroisse. Elle a réuni 31
ayants-droit.
A l’ordre du jour figurait
notamment
l’élection
d’un président du conseil. En tant que viceprésident, Philippe Niederhauser a assuré
l’intérim après le départ
d’Anne-Claude Dubois.
Donc, le siège présidentiel était toujours vacant.
Un seul candidat, Luca
Bau, de Prêles, et membre du conseil de paroisse, était sur
les rangs. Si bien que sa nomination fut tacite et chaleureusement applaudie par l’assemblée.
Stéphane Rouèche, dans son intervention, s’est naturellement réjoui de la nomination de ce président de 22 ans. La
solidarité au sein du conseil est extraordinaire: ainsi, Luca
sera très bien épaulé. Notre pasteur a aussi informé
l’assemblée de l’évolution du catéchisme. Les plus grands
catéchumènes (10 et 11H) seront regroupés pour toute la
région. Du côté des plus petits, la participation est des plus
encourageantes.
Le budget 2019 de la paroisse a été accepté sans coup
férir, bien qu’affichant un déficit de plus de 31'000 fr.
Des nouvelles de l’Assemblée du Synode ont été données
dans le point des divers. / uk

Notre organiste,
Viviane Bourquin, a été
sincèrement
remerciée
par le viceprésident du
conseil, Philippe
Niederhauser,
le 11 novembre dernier, au terme du culte.
Durant plus d’un quart de siècle, elle a fait résonner l’orgue
de l’église Saint-Michel de mille mélodies, plus agréables
les unes que les autres. Désirant réorienter sa carrière musicale, elle a décidé de mettre un terme au mandat qu’elle
avait dans notre paroisse.
La voix empreinte d’émotion, Viviane a également exprimé
sa reconnaissance aux paroissiens présents. «Sans public
pour l’écouter, donc sans vous, la musique ne serait rien»,
a-t-elle affirmé. / uk

L’humanité c’est quoi et quelle en est la couleur? Cette
double question fut posée aux personnes assemblées en
l’église de Nods, le 18 novembre dernier, à l’occasion d’un
culte Clin Dieu.

Le terme a deux significations: l’ensemble des êtres humains et le sentiment favorable qu’on peut témoigner à
chacun de nos semblables.
Sur des feuilles, les participants ont inscrit leur vision des
choses. Ils ont également émis leur préférence de couleur.
Le tout a été affiché au tableau.
Puis le récit de Paul, lorsqu’il fut rescapé à Malte, a été lu
et commenté. A son égard et à l’égard de tous les
membres de l’équipage, les habitants ont fait preuve d’une
grande humanité. Et Paul leur a bien rendu la pareille en
guérissant des malades.

Les paroissiens de toute la région sont repartis avec la
question de savoir quelle est notre humanité envers les
réfugiés qui débarquent chez nous et envers nos semblables en général. / uk

Le marché de Noël de notre paroisse s’est tenu dimanche 25 novembre, au Battoir de Diesse, sous le signe de la fête. Il a
débuté par le culte. Le pasteur Stéphane Rouèche en a profité pour exhorter les nombreuses personnes présentes à ne pas
céder au stress que la vie actuelle essaie de nous imposer. Le paisible Psaume 23 peut nous inspirer dans

cette voie. Car, a-t-il dit, «plus on se déplace vite, moins on voit le paysage! Mieux vaut poser nos soucis, histoire d’avoir les
mains libres.»
Le Chœur de Lignières, sous la conduite de Myriam Vaucher, a coloré la cérémonie en interprétant plusieurs morceaux de
qualité et de circonstance.
Puis, chacune et chacun a eu l’occasion de participer au riche et délicieux brunch proposé par la paroisse. Le public a aussi
eu tout loisir de visiter les nombreux stands, qui offraient toutes sortes d’articles provenant de l’artisanat privé, local, régional, voire africain. Des jeunes ont même fabriqué des bougies sur place.
Le résultat financier de cette journée est destiné à l’EPER, un organisme qui appuie plusieurs projets humanitaires, dont un
qui vient en aide à des agriculteurs en Ethiopie. / uk

Conférence enrichissante et stimulante le 14 novembre
2018 avec le formateur d’adultes et conseiller en relations
humaines René David Moser. Il nous a parlé des bienfaits
de la méditation sur le corps et l’esprit. / sr

Il est établi à Lamboing. Il est infirmier de
profession et travaille à
Neuchâtel. Néanmoins,
il aime beaucoup jouer
de l’orgue. C’est Sven
Müller. Depuis le début
de l’année, c’est lui qui
anime les différents
claviers de l’orgue de
l’église de Diesse. On
l’a compris, il accompagne aussi les services religieux de notre
paroisse. Au gré des
opportunités, il se perfectionne de manière
régulière.
Bienvenue donc à notre nouvel organiste. Nous lui souhaitons beaucoup de succès et d’épanouissement au contact
de ce bel instrument. / uk

Plus de vingt enfants ont
animé de manière scénique
et musicale le Noël des familles de la paroisse de
Diesse. C’était vendredi 14
décembre dernier, dans une
église Saint-Michel bien remplie.
La jeune chorale a chanté:
«Pendant la nuit, nous nous
levons, vers la lumière nous
marchons.» Ainsi, le thème
de la soirée était posé: la nuit
et la lumière. En effet, diverses lumières discrètes ont
d’abord circulé dans l’église
laissée dans l’obscurité. Puis
soudain, tout s’est éclairé. Le
sapin s’est illuminé de mille feux et des anges de lumière
sont apparus.
Dans son message, notre pasteur Stéphane Rouèche a
exhorté chacun à allumer une bougie plutôt que de se
plaindre de l’obscurité. La célébration a encore été éclairée
par les apports musicaux de jeunes musiciens: Eva et Ivanie au piano et à la flûte, Khena à la flûte à bec et Léo à la
guitare. Cette lumineuse soirée s’est prolongée par une
agape conviviale à la Salle de paroisse. / uk

Pour Noël, notre Conseil de paroisse avait à nouveau organisé un souper en début de soirée, afin de permettre à qui
le souhaitait, de se retrouver en bonne compagnie, à la
Salle de paroisse.
Plus de 20 personnes se sont ainsi rencontrées, dans une
ambiance très décontractée et en toute convivialité, pour
partager un joyeux et délicieux repas. Après l’apéritif, ce
petit public a été subjugué par les tours de magie de Stéphane Rouèche. Le temps passa si vite qu’il fallut se dépêcher de ranger la salle, avant de se rendre à la veillée de
23 heures, à l’église.

A la lueur du sapin, la soprano Sylvie Perroud, accompagnée au piano par Alexia Roth (photo), a interprété différents chants religieux, dont «Halleluja» de Leonard Cohen.
Ces mélodies ont émerveillé la nombreuse assistance.
Le pasteur Rouèche a repris quelques paroles de catéchumènes:
«La naissance
de
Jésus,
c’est Dieu qui
vient ouvrir de
nouvelles
portes.
Maintenant,
c’est à nous
de
faire
quelque chose
de ce que
Dieu nous a
donné.
Dans la confiance, c’est à nous d’écrire la suite de l’histoire.»
Son message a été illustré par divers objets.
Au terme de la célébration, le vin chaud a été dégusté sur
le parvis de l’église. / uk

Dimanche 20 janvier, toutes les paroisses chrétiennes de la région
étaient conviées à un service religieux à l’église catholique de La
Neuveville, afin de célébrer la Semaine de l’unité des chrétiens.
Le thème de cette année a été proposé par les Eglises d’Indonésie: «Tu
rechercheras la justice, rien que la
justice.»
En s’appuyant sur deux textes de Deutéronome 16 et de
Matthieu 12, Yannick Salomon, John Ebbutt, Solveig Perret
-Almelid et Stéphane Rouèche, les quatre officiants, ont
chacun abordé le sujet de l’unité des chrétiens sous un
aspect différent. En toute fin de compte, il faut constater
que notre fraternité se décline dans la recherche de la justice. Chacun des quatre messages allait vraiment en direction de la fraternité qui doit régner dans la grande famille
des chrétiens.

La célébration a été agrémentée par des interventions très
appropriées du chœur Mosaïque, sous la direction de Roberto Monti.
Ce culte s’est terminé par un apéritif très fraternel, histoire
de bien concrétiser les paroles entendues dans l’heure qui
a précédé. / uk

L'assemblée était nombreuse
au culte Clin Dieu du dimanche 17 mars, constituée
de jeunes et de moins
jeunes. Une fois dépassées
les appréhensions, chacune
et chacun a pu échanger
avec d'autres sur les motifs
venant freiner notre cheminement dans la vie et les ressources nous permettant
d'avancer. La richesse d'un

Leila Sieber, animatrice de jeunesse

tel partage est qu'il permet de découvrir des ressources
auxquelles on n’aurait pas pensé. Pour visualiser la démarche, une grande balance était utilisée avec un plateau
pour les raisons qui nous freinent et un autre pour les raisons qui nous encouragent au quotidien. Eh bien oui, le
plateau des ressources était plus lourd. Parmi ces ressources, plusieurs ont souligné leur foi: «Elle permet de
trouver un appui quand tant de choses ont tendance à vaciller dans la vie.» / sr

Les quatre rencontres d’éveil à la foi se sont déroulées à
l’église de Diesse durant l’automne et l’hiver 2018-2019.
Les thèmes de la terre, de la lumière, du vent et de l’eau
ont été abordés à travers un moment de célébration et de
bricolage. / sr

Dimanche 14 avril, à 17h00, à l’église de Diesse, une
trentaine de chanteurs feront retentir la beauté et la chaleur
des chants Gospel. Dirigé par Regula Remund, le chœur
«The Spirituals» existe depuis plus de 20 années et se produit très régulièrement dans toute la Suisse. Ils se réjouissent beaucoup de venir pour la première fois sur le Plateau
de Diesse nous offrir un moment de joie communicative.
Venez nombreux, c’est une occasion unique!

C’est l’occasion d’un moment bienvenu pour se ressourcer
et se retrouver avec les autres et soi-même avec . Ecouter
une parole, le son de la musique, quelques mots partagés
et repartir avec quelques richesses de vie.
Prochaines rencontres: jeudis 18 avril, 16 mai, 20 juin de
13h30 à 14h30, à l’église 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, 19 avril, à 10h00, église de
Nods
- Culte de Pâques, dimanche 21 avril, à 10h00, église
de Diesse: Sven Müller, l’organiste de la paroisse, accompagné par la clarinettiste professionnelle Junko Otani, feront rayonner musicalement la joie de Pâques.

Ce moment apprécié par les enfants est renouvelé pendant les
vacances de Pâques:
Mardi 16 avril de 14h00 à 16h00,
Maison de paroisse de Diesse:
Viens décorer ton lapin en chocolat! Les enfants repartiront avec
un lapin œuf en chocolat qu’ils
auront
décoré
eux-mêmes.
D’autres surprises les attendent!

Dans l'espérance de la résurrection nous avons remis
entre les mains de Dieu:
Mme Ginette Myers-Devaux; Mme Bibiane Matthey-del’Endroit-Manzoni; M. Bernard Devaux; Mme Sylvie Bourquin; M. Jean-Pierre Blanchard; Mme Rose-Marguerite
Guillaume

Sculptures de ballons lors de l’après-midi enfants d’octobre 2018

Pour faire mémoire des personnes décédées depuis une
année, la communauté s’est réunie, nombreuse, le 10
mars dernier. Pendant ce moment riche en ferveur et en
émotion, chaque personne disparue a été nommée et une
bougie a été allumée en sa mémoire. / uk

Les pasteurs de la région et l’assistant pastoral
de l’Eglise catholique, entourés par des passionnés de cuisine, vous proposent une découverte
originale de la Bible … en vous invitant à table. Ils
se mettront donc aux fourneaux afin de préparer
une collation dont le goût, le choix des aliments et
la couleur ont un rapport avec le texte biblique de
référence, le Psaume. Chaque cuisinier partagera
les raisons du choix de la collation préparée, puis
suivra la dégustation accompagnée par un moment musical. Chacune et chacun pourra découvrir quelques saveurs douces et salées.
Mercredi 8 mai, de 19h00 à 20h30, à la Maison
de paroisse de Diesse.

Ce culte est l’occasion d’exprimer notre reconnaissance à Dieu pour toutes les personnes qui font vivre la paroisse d’une
manière ou d’une autre et qui, par leur engagement, la rendent plus vivante et chaleureuse. Une célébration pleine de poésie et d’émerveillement grâce à l’artiste vaudoise Anne-Laure Rouge. Cette acrobate évoluera à plusieurs mètres de hauteur, suspendue à un tissu et sera accompagnée par le musicien Jean Gubelmann.
Dimanche 16 juin, à 10h00, à l’église de Diesse.

La prochaine assemblée permettra de découvrir la vie de
notre paroisse, ses richesses et ses projets. Le nouveau et
jeune président s’engage avec beaucoup de cœur et de
motivation au sein d’une équipe soudée et complémentaire. Suite aux échos positifs de la dernière assemblée
après
le
culte,
l’expérience
sera
renouvelée.
Dimanche 23 juin, après le culte débutant à 10h00

Venez jouer, rire et vous
divertir à l’occasion de la
prochaine rencontre pour
les aînés à la Maison de
paroisse
de
Diesse.
Mercredi 12 juin, 14h0017h00

Des ados parlent à Dieu...
«On n’est pas complets et on doit absolument
trouver les manques qu’on a. On trouve chez les
autres ce que nous ne possédons pas. On a besoin
d’avoir des amis, de la famille pour se combler.»
Olivier

Les enfants de 3ème à 6ème vous invitent à un culte coloré
sur le thème «En voyage… avec l’apôtre Paul».
Dimanche 12 mai, à 10h00, à l’église de Diesse, avec la
participation d’une fanfare du Plateau.

«Quand nous prions, nous sommes en position de
bonheur.»
Claudia
«Nous le prions et Dieu nous prie dans la même
phrase.»
Marine
Stéphane Rouèche

Vous avez pu le constater en première page de
ce numéro, une nouvelle
signature est apposée
au pied de l’éditorial.
Denise Keller, de Prêles,
a décidé de rejoindre
l’équipe
du
PassePartout. Elle apportera
une sensibilité féminine
à
notre
publication.
Pleine d’enthousiasme,
elle a déjà un tas d’idées
à coucher sur le papier.
C’est avec joie et reconnaissance
que
les
quatre messieurs du
comité lui ont souhaité la
bienvenue! / uk

Découverte d’une histoire de la Bible avec les enfants du cycle 1

Dimanche de Pentecôte 9 juin, à 10h00, à l’église de
Diesse, pour la première fois les catéchumènes de la région Lac-en-Ciel (paroisses de Diesse-Lamboing-Prêles,
Nods et La Neuveville) vivront ensemble leur culte de confirmation et de baptême pour certains d’entre eux.
Pour bien préparer cette étape, ils auront participé à un
camp de quelques jours à Strasbourg, entourés par de
jeunes accompagnants très motivés. A nous de leur témoigner en ce jour nos encouragements pour la suite de leur
cheminement spirituel.
Voici les noms des catéchumènes:
Julie Aubry (Nods), Marion et Victoria Schneider (Diesse), Lionel
Perrinjaquet (Nods), Félicien Stauffer (Nods), Eléonore Fortier (La
Neuveville), Matteo Boegli (La Neuveville)

J’ai vécu mon enfance dans le Nord, dans un environnement très marqué par le catholicisme,
mais avec, cependant, une vraie ouverture aux autres convictions. Si la famille de ma mère était
très croyante, celle de mon père ne l’était pas du tout. Mon grand-père était un instituteur laïc
très attaché à sa liberté de pensée. J’ai fait toutes mes études dans des écoles laïques. Plus
tard, j’ai rencontré un prêtre qui m’a profondément marqué et qui m’a fait prendre conscience que
Jésus n’était pas un personnage de légende, mais un être vivant, proche et aimant.
Oui, s’il me fallait résumer mon credo, je dirais simplement ma conviction que tout repose sur
l’amour. Pour ma part, le christianisme est vraiment la religion de l’amour, la religion de la tendresse de Dieu. Le message du Christ me nourrit et me comble. Combien de fois il m’est arrivé
d’être profondément ému par certaines paroles de Jésus. Alors, je fais mémoire de ce don incroyable que Dieu a fait aux hommes en leur envoyant son propre fils. Noël est pour moi un moment important: l’occasion de me souvenir de la venue de Jésus sur la Terre, c’est-à-dire dans
nos vies. Je crois qu’il vient habiter ma fragilité, il est présent dans ma vie et il veille sur moi.
Tiré de «Conversations spirituelles»

Le ciel de cette nuit d’hiver est tout étoilé. Le petit village valaisan, tout au fond du
Löschental, semble endormi, les vieilles maisons en bois bien serrées les unes
contre les autres, pour se tenir au chaud.
Soudain, dans la nuit, des cloches. Des vaches se sont-elles échappées d’une
étable? Mais le rythme est étrange, ce n’est pas celui d’une vache qui marche.
Petit à petit les cloches résonnent de toutes parts, elles semblent s’approcher du
village par plusieurs chemins et sentiers… Etrange.
Les villageois, eux, savent bien. Ils savent et ils attendent. Sur la place du village,
vin chaud et petits «chiächlinis» (gâteaux de carnaval) réchauffent les pieds et les
cœurs. Les sons des cliques sont de la partie aussi, et nous aident à patienter.
Parfois, le son des cloches, plus proches, puis, plus rien. L’attente se poursuit. Où
donc son-ils? Quand viendront-ils? Les verrons-nous?
Et soudain, comme un barrage qui cède, le flot se déverse sur le village. Les
Tschäggätta, tant attendus, arrivent en courant, immenses, affolant petits et grands
avec leurs masques plus effrayants les uns que les autres, leurs peaux de bête en
guise d’habit. Ils font sonner leurs cloches selon un rythme bien spécifique. Ils sautillent, cherchent des proies dans la foule pour un câlin un peu rugueux, une petite
savonnette de neige bien fraîche dans le visage, ou quelques pas partagés de force
dans la rue, avant de poursuivre leur route.
Ce soir de février, ils sont plus d’une centaine, petits et grands, à surgir d’une petite
ruelle sombre de Blatten. Ils s’apprêtent à traverser tout le vallon alpin du Lötschental, à pied, en pleine nuit… Il leur faudra plusieurs heures pour relier chaque hameau, chaque village. Partout, ils sont attendus avec impatience et fébrilité, dans
les restaurants, dans la rue. Comme d’autres, je les suis quelque temps, fascinée,
puis rebrousse chemin, laissant les sons s’éloigner vers la vallée...
Ce rituel me touche beaucoup. L’émotion est forte. Comment tout cela a-t-il commencé? Quel en est le sens premier? Et le sens actuel?
Les réponses sont nombreuses, les spécialistes ne sont pas unanimes.
Maurice Chappaz, le célèbre auteur valaisan, évoque le besoin de chasser les
mauvais esprits, de faire peur à la mort, de chasser la nuit et l’obscurité. Je repense
aux masques et à leur utilisation en Afrique, en Asie, en Océanie, et je retrouve des
dimensions très anciennes et profondes de l’être humain, des dimensions universelles.
Chasser l’obscurité, se préparer à accueillir la lumière… n’est-ce pas ce que nous
essayons de vivre chaque jour, pas à pas?
Chasser l’obscurité et accueillir la lumière, n’est-ce pas le sens profond du temps de Carême? Une démarche ritualisée par
les Eglises chrétiennes au travers de ces 40 jours de préparation à Pâques, à la lumière de Pâques. Dans l’hémisphère
Nord, la fête de Pâques est célébrée au printemps, à la fin de l’hiver, à la fin de l’obscurité.
Lorsque les rituels religieux et les rituels traditionnels se croisent et se renforcent, ils touchent souvent à l’universel, à l’essentiel, aux besoins humains fondamentaux. Ils donnent du sens.
Bonne préparation à Pâques, fête de la lumière, et bonne fête de Pâques à toutes et à tous.
Mars 2019, Véronique Schoeffel

Journée d’Arrondissement, avec le spectacle de
Jean Naguel:

Mon rêve en bidonville
Un spectacle interculturel avec une distribution européenne et malgache, deuxième volet de
« L’ombrelle du Crocodile. »
Samedi 4 mai 2019,14h00-22h00

Inscriptions: jusqu’au 22 avril 2019

Le moine Anselm Grün a écrit que, face à la mort, tout retrouvait
sa juste mesure: «Vivre avec la mort signifie aussi vivre totalement
et en toute conscience dans le présent. Nous pouvons alors ressentir ce qu’est véritablement la vie: un cadeau. Et cela ne dépend
aucunement de nos performances.» Encore faut-il qu’elle ait perdu
le côté effrayant qu’elle a pour certains. Lorsque la mort nous angoisse, il est difficile de la considérer comme un terme qui donne
de la valeur à chacune des gouttes de notre vie. Pour apaiser
notre peur face à la mort, le Nouveau Testament parle de l’espérance de la résurrection, mais comment penser un au-delà de la
vie?
La réponse classique consiste à séparer l’au-delà en différents
lieux, d’un côté le paradis, de l’autre l’enfer, et nous trouvons parfois le purgatoire entre les deux. Cette compréhension a le double
avantage d’être facilement accessible et de renforcer le pouvoir de
l’Eglise comprise comme la gardienne des clefs permettant d’accéder au paradis. Cette compréhension repose sur un supposé savoir à propos de l’au-delà. Or, la mort nous renvoie justement à nos propres limites et même si nous pouvons imaginer cet au-delà, il ne peut devenir un savoir définitif et absolu.
Nous devons alors intégrer les propos du Nouveau Testament au sujet de la mort comme des paroles qui s’adressent
d’abord à notre vie d’aujourd’hui. Cette lecture ne gomme pas la mort, elle déclare que c’est à partir de notre vie, plus que
d’une théorie, que nous pouvons appréhender l’au-delà. Elle repose sur l’idée que, de même que l’expérience de Dieu dans
l’aujourd’hui de notre temps élargit les dimensions de notre existence, nous pouvons penser qu’elle dépasse les limites de
notre vie sur terre. C’est à partir de cette compréhension que nous pouvons entendre les paroles de Jésus qui conjuguent la
vie éternelle au présent: «Celui qui entend ma parole… a la vie éternelle… il est passé de la mort à la vie» (Jn 5,24), ou
l’épître aux Colossiens qui parle de notre résurrection comme d’un événement qui a déjà eu lieu: «Ensevelis avec lui par le
baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui.» (Col 2,12)
La mort existe. Elle se situe au terme de notre existence terrestre et elle constitue une frontière qui nous fait basculer dans
une autre réalité qui ne nous est pas totalement accessible.
Toutes les représentations de l’au-delà restent des représentations pour évoquer l’espérance d’une vie en Dieu au-delà de
la frontière de la mort. Nous espérons dans cette autre vie mais, comme dit Paul, le propre de l’espérance est que nous ne
voyons pas ce que nous espérons. (Rm 8,24)
Notre foi nous permet de nous enraciner dans cette espérance et favoriser une relation apaisante par rapport à la mort, permettant de réorganiser les priorités dans notre vie présente.
Antoine Nouis

Depuis mon jeune âge, les textes de la Bible m’ont accompagné tant dans
ma famille que dans des groupes d’enfants ou de jeunes chrétiens. Ces récits
devenus familiers m’ont progressivement interpellé, car comme le disait Napoléon 1er: «L’Evangile possède une vertu secrète, je ne sais quoi d’efficace
et de chaleureux qui agit sur l’endettement et qui charme le cœur, l’Evangile
n’est pas un livre: c’est un être vivant.»
Lorsqu’on se laisse toucher personnellement par le texte biblique, Dieu agit
réellement dans notre vie et il s’établit une relation vivante entre lui et nous.
Dans ce sens, la Bible est une «lettre» du Créateur à sa créature, une lettre
où toutes les questions fondamentales quant à l’origine, la destinée et le sens
de la vie trouvent des éléments de réponses. La signification de ces réponses
n’est pas toujours simple à saisir et la diversité des interprétations données à
certains textes bibliques laisse beaucoup de place à notre liberté de choix;
elle est un véritable enrichissement.
Par la Bible et par son Esprit qui agit en nous, Dieu nous parle réellement et
si nous sommes disponibles à son action, il veut agir au travers de nous pour
que nous reflétions son amour auprès de celles et ceux qui nous entourent.
Comme depuis 40 ans maintenant, je veux continuer à me laisser interpeller
par les textes de la Bible pour qu’elle soit toujours «une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier» pour inspirer et
guider mes actions.
Jacques-André Maire, politicien neuchâtelois

Grâce à nos sponsors, à plus de cent bénévoles et à la
belle participation de toute la population, la 8e Course de la
Solidarité a de nouveau connu un remarquable succès.
Merci de tout cœur à chacune et chacun.
Fort du beau résultat (plus de 11'000 fr. pour un projet en
Moldavie), le Comité d’organisation a choisi, pour la 9e édition, de soutenir des cultivateurs de riz, au Cambodge.
Dans la province de Prey Veng, la plupart des habitants
pratiquent l’agriculture. Mais la productivité y est faible. Ce
phénomène pousse les jeunes à émigrer, à la recherche
d’un avenir meilleur. Or, en créant un système d’irrigation
performant, il est possible d’améliorer les rendements…
C’est donc à ce projet prometteur que sera attribué le bénéfice de la prochaine Course de la Solidarité.
Retenez la date: vendredi 16 août 2019. De plus amples
détails seront fournis en temps utiles par le truchement de
la presse et du livret de fête. / uk

HORIZONTALEMENT:
1. voir 13 horiz.
8. voir 10 vertic.
9. personnes qui se livrent à un travail manuel;
11. là où Jésus envoie les douze;
12. voir 7 vertic.
13. et 1 horiz. (2 mots) l’expression désigne le
nombre et les «envoyés» de Jésus;
14. sans lui, le troupeau est dispersé, en danger de mort et affamé;

VERTICALEMENT:
2. chez les «non-Juifs»;
3. chasser qqn avec violence;
4. ils constituaient une population d’origine
mélangée occupant la région située entre la
Judée et la Galilée;
5. harassées - lasses;
6. époque du jugement final de Dieu;
7. et 12 horiz. (2 mots) l’expression désigne un
peuple;
10. et 8 horiz. (3 mots) (règne) c’est la Bonne
Nouvelle que Jésus veut que nous annoncions;

VOCABULAIRE
apôtres - berger - d’Israël - des cieux - douze - expulser - fatiguées - maison - mission
- moisson - ouvriers - païens - Royaume - Samaritains

Tiré de « Bibli-mots », rédigé par
Léo-Paul Rioux, diacre permanent

Avril 2019
7
14
19
21
28

10h00
17h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Nods, animé par les 7- 8H
Culte des Rameaux à Diesse, chœur «The spirituals»
Culte de Vendredi-Saint à Nods
Culte de Pâques à Diesse
Culte régional à Diesse

X

X

S. Rouèche
S. Rouèche

Mai 2019
5
12
19
26
30

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Nods
Culte des familles et Fête des Mères
Culte Clin Dieu à La Neuveville
Culte à Diesse
Culte de l'Ascension à La Neuveville (camp caté)

X

Solveig Perret-Almelid

X
X

S. Rouèche
J. Ebbutt
S. Rouèche
Remplaçant

Juin 2019
2
9
16

10h00
10h00
10h00

Culte à Nods (camp caté)
Culte de Pentecôte à Diesse
Culte de reconnaissance

X
X

Remplaçant
SR / JE
S. Rouèche

23

10h00

Culte à Diesse (suivi de l'assemblée)

30

10h00

Célébration œcuménique à La Neuveville (Place de la Liberté)

Collectif

Cultes à Nods et La Neuveville

J. Ebbutt

Juillet 2019
9h15/10h30
7
14

10h00

Culte à Diesse

21

10h00

Culte à Diesse

28
10h00
Août 2019
9h15/10h30
4
11

10h00

18

9h15/10h30

25

10h00

Solveig Perret-Almelid

S. Rouèche
Solveig Perret-Almelid

S. Rouèche

S. Rouèche
X

S. Rouèche

Culte régional à Nods

Solveig Perret-Almelid

Cultes à Nods et La Neuveville

Solveig Perret-Almelid

Culte à Diesse

X

S. Rouèche

Cultes à Nods et La Neuveville

J. Ebbutt

Célébration œcuménique à Prêles, 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)

Horizontalement:

Verticalement:

1. APÔTRES
8. DES CIEUX
9. OUVRIERS
11. MISSION
12. D’ISRAËL
13. DOUZE
14. BERGER

2. PAIËNS
3. EXPULSER
4. SAMARITAINS
5. FATIGUÉES
6. MOISSON
7. MAISON
10. ROYAUME

Pour revoir un numéro du journal «Passepartout», rendez-vous sur le site de la Paroisse dans la rubrique «Communication».
http://www.lac-en-ciel.ch/diesse/
communication/

Prière
Seigneur, donne-moi de voir les choses à faire sans oublier les personnes à aimer,
Et de voir les personnes à aimer sans oublier les choses à faire. Donne-moi de voir
les vrais besoins des autres.
C’est si difficile de ne pas vouloir à la place des autres, de ne pas répondre à la
place des autres, de ne pas décider à la place des autres.
C’est si difficile, Seigneur, de ne pas prendre ses désirs pour les désirs des autres,
Et de ne pas comprendre les désirs des autres quand ils sont si différents des
nôtres.
Seigneur, enracine au plus profond de moi cette certitude que je ne peux pas faire
le bonheur des autres sans eux.

