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Un homme traverse la frontière à bicyclette. Il a un gros sac sur ses
épaules. Le douanier l'arrête et lui demande:
- Qu'est-ce que tu as dans ton sac?
- Du sable.
Le douanier vérifie, ouvre le sac et répand le sable qu'il contient sur
le sol. «C'est bon», lui dit-il. Le même scénario se produit pendant de
nombreuses semaines. L’homme à la bicyclette passe la frontière
avec un gros sac de sable et se fait fouiller, puis repart et poursuit
son chemin. Un beau jour, le douanier étant à la retraite, rencontre le
cycliste au sac de sable. Il ne peut s’empêcher de lui demander: «Dis
-moi franchement, que passais-tu à la douane?» « Des bicyclettes»,
répondit-il assez fièrement. Bien souvent nous sommes focalisés sur
ce que nous croyons être vrai, sur la manière dont les choses devraient être, sur ce que nous croyons connaître des autres. Nous
sommes concentrés sur ce que nous attendons ou espérons et nous
passons à côté de ce qu’il y a juste sous nos yeux.
Pour beaucoup, il n’était pas pensable que Dieu vienne se révéler à
travers la fragilité d’un enfant, d’un petit, couché dans une crèche.
Dieu nous surprend dans sa manière de se révéler à nous, pour faire
surgir la vie là où on ne l’attend pas; l’espérance quand on n’espère
plus; le courage quand les forces ne sont plus là, la lumière quand
tout paraît si sombre, la joie de Noël retrouvée, ravivée.
Joyeuses fêtes de Noël à chacune et à chacun!
Stéphane Rouèche
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Lorsque paraîtra ce texte, nous frapperons déjà à la porte de la nouvelle année, de la nouvelle décennie.
Un petit coup d’œil en arrière nous fait constater que cette dernière
a vu le monde évoluer dans tous les domaines, mais pas forcément
dans le bon sens pour ce qui est de certains secteurs.
Notre environnement devient de plus en plus le centre d’intérêt de
chacun, quel que soit son niveau dans la société. Une sérieuse prise
de conscience est apparue. Les dernières élections fédérales nous
le prouvent.
D’un côté, les citoyens, les communes et diverses associations mettent tout en place pour que la nature reste ce qu’elle est, voire
qu’elle regagne du terrain. Hélas, d’un autre côté, on constate que
pour certains, le potentiel de la Planète n’est bon qu’à être exploité,
quelles qu’en soient les conséquences, pourvu que ça rapporte des
millions!
Mais je ne continuerai pas sur une note pessimiste. Car, pour ma
part, je trouve des raisons d’avoir le sourire. Ne serait-ce que, dans
le cadre de notre paroisse, la dernière édition de la Course de la
Solidarité! Un grand succès, on s’en souvient! Le comité a vu venir
en son sein quelques jeunes personnes pleines d’enthousiasme. Et
que dire de leur savoir en matière de communication, d’informatique
et d’idées nouvelles! Génial!
Eh non, on ne se laisse pas abattre, la jeunesse est là. Et pas que
dans la paroisse. Elle nous prépare les prochaines décennies avec
son formidable potentiel! Quel beau cadeau!
Avec un peu d’avance, «Belle fête de Noël et bonne année à tous»!
Ulrich Knuchel

La neuvième édition de la Course de la Solidarité, qui s’est
déroulée le 19 août, est à marquer d’une pierre blanche.
Les conditions météorologiques n’auraient pas pu être meilleures. Elles ont certainement poussé beaucoup de personnes à se rendre à la Halle de Prêles, pour prendre part à
la 9e Course de la Solidarité. Le Comité d’organisation (CO),
avec Stéphane Rouèche à sa tête, affichait un large sourire
au bouclement des 351 inscriptions et une recette de
13’900 fr! Records battus!

Juste avant la proclamation des résultats, le président s’est
adressé à tous ces sportifs et sportives en ces termes:
«C’est vous qui faites vivre cette manifestation. C’est vous
qui êtes notre motivation pour continuer…»
La Course de la Solidarité, c’est avant tout une ambiance.
On n’y voit que des gens souriants, heureux de pouvoir contribuer, par le plaisir, à une cause humanitaire. Cette année,
le bénéfice est destiné, par l’entremise de l’EPER, à un projet d’aide à des cultivateurs de riz au Cambodge. L’érosion
des sols et les conditions climatiques parfois extrêmes, rendent la survie des gens précaire, dans la province de Pursat.
Toute la manifestation est entourée par au moins 110 bénévoles. Il n’y a pas d’âge pour participer à la Course de la Solidarité. On a pu ainsi relever des dates de naissance

des concurrents et concurrentes se situer entre 1943 et
2017!
Notons aussi que, vu la destination du bénéfice, le CO de
la Course renonce à distribuer des médailles. Une petite
attention chocolatée, provenant des Magasins du Monde,
est remise à chaque personne montant sur le podium. /
uk

La Course de la Solidarité (CdS) qui s’est déjà tenue
neuf fois à Prêles, est mise sur pied sous les auspices
de notre paroisse. Néanmoins, l’œcuménisme habite
la manifestation, puisque différentes communautés
religieuses régionales y participent très régulièrement.
A ce titre, le comité de la CdS, présidé par le pasteur
Stéphane Rouèche, a inscrit son événement au concours du prix d’encouragement OETN-Migration 2019.
Une première candidature avait déjà été présentée
auparavant, mais d’autres projets avaient retenu l’attention du jury. Pour cette année cependant, c’est la
CdS qui a remporté le prix. Celui-ci se concrétise par
un chèque de 5'000 fr. Il sera remis aux responsables
à l’occasion de la 10e édition, le 14 août prochain.
C’est une date à retenir!
Le jury explique ainsi sa décision: «Votre projet nous
convainc de plusieurs manières: parmi différents arguments, en voyant combien cette manifestation à but
humanitaire parvenait à mobiliser aussi largement la
population, nous a beaucoup impressionnés. En outre,
la dimension œcuménique de cet événement, qui rassemble plusieurs paroisses, nous a paru tout à fait
exemplaire.»
OETN-Migration est un service de l’Eglise réformée
Berne-Jura-Soleure. Il assume tout ce qui relève de la
responsabilité de l’Eglise, en lien avec les souffrances
dans le monde, l’Eglise universelle et les personnes
étrangères dans notre pays.
Il va sans dire que cette excellente nouvelle a fortement réjoui les membres du comité de la CdS. Ils se
sentent ainsi encouragés à continuer leur action bien
longtemps encore. / uk

Dimanche 25 août, le village de Prêles est en
liesse depuis deux jours déjà. Mais la fête a
aussi été célébrée, et la Bonne Nouvelle annoncée à l’occasion du culte œcuménique, qui
s’est tenu sous la tente officielle. Le public,
nombreux, a eu l’occasion d’accueillir le JodlerClub de La Ferrière. Cet ensemble a donné une
belle coloration musicale à la cérémonie. Les
paroisses réformées et catholique régionales,
ainsi que la communauté de l’Abri étaient représentées. Chacun de leurs
responsables a apporté un court message de joie, d’espérance et de sagesse. Dans cette optique, l’affiche de la fête a été utilisée de plusieurs
manières différentes, voire surprenantes. L’ambiance festive n’a de loin
pas empêché la ferveur de régner sur ce moment privilégié. / uk

… je vivais heureux … Comme le disait si bien Brassens, l’arbre a
une influence très positive sur son entourage! Tel était le thème du
culte du 29 septembre dernier qui s’est déroulé, comme il se devait,
dans un cadre champêtre, au stand de tir de Nods, agrémenté des
premières couleurs automnales.
L’invité du jour n’était autre qu’Ernst Zürcher, ingénieur forestier et
spécialiste du sujet. Ses paroles ont complété le message et la méditation, mettant l’accent sur le rôle bénéfique et enrichissant de la
forêt. Il a rappelé que l’arbre reçoit du ciel lumière, eau et oxygène,
et qu’en retour il nous transmet des sentiments de force, joie et harmonie.
Les beaux
chants du
Jodler-Club
de
SaintBlaise Neuchâtel ont
accompagné la célébration. Ce
moment de
convivialité
s’est prolongé
autour
d’une soupe
et d’un généreux apéritif préparés par les paroissiens de Nods. Et
pour couronner cette matinée, un jeune sorbier a été planté. / dk

Dix-huit ayants-droit étaient présents à l’assemblée de paroisse du 11 novembre dernier.
Stéphane Rouèche, dans son message, a cité Jacques Salomé: «Dans tout mur, il y a une lézarde…» Et cette lézarde, au
fil du temps, accueille de fines particules de terre et de petites graines. Si bien, qu’un jour, on y voit s’épanouir une fleur.
Donc, un cadeau.
Dans les débats, il a été question du budget 2020. Celui-ci, établi par Josiane Richard, selon les nouvelles normes MCH2,
prévoit un léger bénéfice avant dépréciations.
Du côté du Conseil de paroisse, l’actuel président Lucas Bau a été réélu à son poste pour une période de quatre ans. Il a
été chaleureusement applaudi.
Notre pasteur se réjouit de la richesse (pas pécuniaire!) des paroissiens et de leur dévouement. Il a affaire à des personnes
prêtes à s’investir dans différents domaines: prestations artistiques, organisation de jeux, initiation de projets, etc. L’excellente collaboration avec les communautés religieuses régionales le réjouit aussi.
Lucas Bau est revenu sur les temps forts que la paroisse a connus au long de cette année: des moments privilégiés. Il a
remercié du fond du cœur Stéphane Rouèche, ses collègues du conseil, ainsi que toutes les personnes qui s’impliquent
d’une quelconque manière dans la vie communautaire.
Dans les divers, Pierre-André Lautenschlager, délégué au Synode, a fait part de la situation délicate dans laquelle se trouve
le Centre de Sornetan. Des solutions rapides et certainement douloureuses sont à étudier. Rappelons que cette institution
appartient aux paroisses…
Il a également informé que dès 2020, les pasteurs seront des employés de l’Eglise et non plus du Canton. Les adaptations
nécessaires, au niveau financier, seront apportées.
L’assemblée s’est naturellement terminée par un fraternel et convivial apéritif. / uk
Site des paroisses de Nods, Diesse et La Neuveville

www.lac-en-ciel.ch/index

Dieu nous offre plein de cadeaux. Ils font partie de ses
bénédictions. Un thème choisi par les jeunes, les pasteurs et les animateurs de
jeunesse des paroisses réformées régionales, pour le
culte Clin Dieu du dimanche
10 novembre dernier.
Une belle assemblée s’est
réunie en l’église de Diesse,
pour assister à la célébration.
Stéphane Rouèche et Romain Jacot, le nouvel animateur de jeunesse, ont été les principaux animateurs de ce moment particulier. Mais
tout le public a été invité à apporter sa participation. Il s’agissait de compléter ce début de phrase: «La bénédiction de Dieu est un cadeau et…»
L’énumération fut longue, très variée et même surprenante. La paix, l’amour, la vie,
la nature, la santé ont naturellement occupé les places prépondérantes.
La quantité de ces présents, offerts par Dieu, a été illustrée par Stéphane Rouèche.
Il a réalisé une vraie montagne de cadeaux. Et souvent, nous ne les remarquons
même plus… / uk

Dimanche 27 octobre, à Lamboing, la Compagnie de La Marelle a emmené son public dans un tourbillon de passions et
d’émotions. Les trois acteurs incarnent avec brio les personnages de cette pièce, autant Marie-Madeleine, magnifique
chanteuse cubaine et artiste de cabaret, que le prêtre tolérant
et le sympathique barman. Tous trois ont leurs coups de
cœur, leurs blessures et leurs attentes. Le doute et l’espérance tour à tour les animent et nous interpellent. On passe
de scènes d’intimité à l’ambiance joyeuse du cabaret, de l’humour à l’émotion… On vibre avec eux et on est captivés du
début à la fin! / dk

«Pendant la prière Dieu nous aime parce qu’il est là
pour nous aimer.», Cécile, 7 ans
«Apprendre à prier c’est quoi? Faire avec Dieu ce que
l’on prie.», Jean, 9 ans
«Si Dieu était là
pour faire tout
ce qu’on lui
demande,
le
monde
serait
surpeuplé d’un
million
de
choses
sans
intérêt.» Morgane, 12 ans
«Quoi que l’on
fasse, on est
pardonné. Dieu
travaille
24
heures sur 24, sept jours sur sept. C’est comme le MacDo: un Mac Amour avec une grande frite d’amitié et, en
dessert une boule de pardon. Lieux de la boutique: partout dans le monde.» Ambre, 12 ans
«Si tu ne le vois pas, Lui il te verra. Si tu ne l’entends
pas, Lui il t’entendra. Si tu n’aimes pas, Lui il t’aimera.
Si tu ne comprends pas, Lui il te comprendra. Si tu n’y
arrives pas, Lui Dieu essaiera.» Quentin, 13 ans. / sr

«Je mange mieux quand je ne suis pas seul!» De nombreuses personnes âgées en font régulièrement l’expérience. Le traditionnel repas des aînés de janvier permettra
non seulement de bien manger, mais également de se
«nourrir» de moments de joie et de convivialité. En collaboration avec des personnes bénévoles de nos villages et
des paroisses catholique et protestante, nous avons le
plaisir de vous annoncer le prochain repas pour les aînés:
mercredi 29 janvier 2020, à 12h00, à la Maison de paroisse de Diesse. Des informations suivront dans Le
Courrier. Réservez déjà!

Les célébrations de Noël sont une belle occasion de
se retrouver pour se réjouir et vivre concrètement le
partage. La paroisse est heureuse de pouvoir proposer des célébrations lumineuses avec la participation
d’enfants, de chanteuses…
Voici les indications pour les célébrations de Noël
dans la paroisse:

Veronica Singh

Le parcours d’éveil à la foi portant sur le thème des quatre
saisons a débuté en novembre avec 25 enfants présents.
Ceux-ci ont eu l’occasion de confectionner un joli hérisson.
Les rencontres sont prévues pour les enfants de trois à six
ans. Le déroulement est centré sur l’enfant avec une approche accessible et ludique. De plus, ils repartent avec un
bricolage confectionné durant. Des moments appréciés par
les petits et leurs parents.
Les deux prochaines rencontres auront lieu les samedis 25 janvier et 7 mars de 17h00 à 18h15 (la rencontre
débute à l’église et se termine à la Maison de paroisse).

Vendredi 13 décembre, à 19h00, église de
Diesse, Noël des familles avec présentation
de la saynète «Le Noël des animaux».
Quand les animaux se retrouvent à la
crèche, rien ne se passe comme prévu…
Mardi 24 décembre, à 23h00, célébration de la
nuit de Noël avec la participation de la
chanteuse Veronica Singh
Mercredi 25 décembre, à 10h00, culte de Noël
à Diesse avec notre organiste Sven Müller.

Mardi 24 décembre, dès 18h30, à la Maison
de paroisse de Diesse, un repas de fête est
organisé. Inscription auprès du pasteur, tél.
032 315 27 37.

La satisfaction d’une belle réalisation!

Avec les années, des liens se tissent et une confiance
s’approfondit entre les chrétiens de la région Lac-en-Ciel.
La foi qui nous unit nous pousse à nous rencontrer pour
célébrer et prier ensemble. La Semaine de l’Unité des
chrétiens veut être l’occasion de se rappeler le cœur de
notre foi commune en Jésus-Christ. Cette communion se
vivra lors d’une célébration œcuménique.
Dimanche 19 janvier 2020, à 10h00, à l’église catholique de La Neuveville.

Prière
Dieu de joie, que de fois je t’ai retrouvé au détour de l’imprévu!
Combien de fois tu as jailli du jeu des enfants
sous mon regard, d’un chant d’oiseaux annonçant le printemps revenu, d’un proche dont les
bras m’entourent de tendresse, de personnes
âgées dont les mains et le visage sont une si
longue histoire d’amour.
Combien de fois je t’ai retrouvé au détour de
l’imprévu, quand tu as jailli de ces personnes
handicapées dont la joie rayonne jusqu’à moi, de
ces personnes venues d’ailleurs dont l’accueil
remplit le cœur de générosité.
Si chacun de nous, le soir, en repensant à sa
journée, pouvait découvrir un signe de toi...
Michel Hubaut

«Prends le temps de vivre amicalement avec toi-même.
Respire, reprends haleine», dit la règle des diaconesse de
Reuilly. Le moment de recueillement proposé mensuellement se veut être une respiration dans nos semaines bien
rythmées. Prendre le temps de s’arrêter, de se recentrer
sur l’essentiel l’espace d’un moment, se ressourcer.
Quelques paroles, du silence, de la musique et pour prolonger, une collation, afin de passer un agréable moment.
Cordiale bienvenue à chacune et chacun.
Prochaines rencontres du groupe de recueillement:
jeudis 19 décembre 2019, 20 février et 19 mars 2020, à
13h30, à l’église de Diesse.

Le temps passe, mais nous n’oublions pas les personnes
qui nous ont quittés. A l’occasion d’un culte nous voulons
faire mémoire de celles et ceux qui restent d’une manière
ou d’une autre bien présents dans nos vies et notre cœur.
Les personnes de notre paroisse décédées en 2019 ou en
début 2020 seront nommées et une bougie sera allumée
pour chacune d’elles.
Dimanche 8 mars 2020, à 10h00, à l’église de Diesse.

Tous nos vœux de bonheur accompagnent:
Barbara et Olivier Schilling-Tschanz

Nous avons la joie d’annoncer le baptême de:
Marie Mathez

Dans l'espérance de la résurrection nous avons remis
entre les mains de Dieu:
Mme Geneviève Ballif-Devaux; M. André Helfer; Mme Liselotte
Jeanneret-Grosjean-Engelmann;
Mme
Betty
Hostettler; M. André Racine; M. Fredi Marti; M. Roland Racine

Comme on le constate chaque année, cette période est synonyme d’effervescence! On se démène pour faire le plein de cadeaux et acheter de quoi préparer
une belle fête. Le sens de Noël s’est-il perdu au profit de l’événement commercial? On peut se poser la question. Mais revenons aux origines…
Noël, c’est tout d’abord la naissance d’un enfant
qui apporte le renouveau et l’innocence, image
idyllique et bouleversement dans un monde tourmenté. Aujourd’hui encore, Noël incarne la joie et
l’insouciance, l’amour et l’amitié, la famille réunie.
Et depuis des décennies, la fête rejoint celle, non
religieuse, qui célèbre le retour de la lumière, des
jours qui s’allongent. Image idyllique toujours.
Au sens biblique, la naissance de cet enfant est
un don, sans condition, gratuit, un immense espoir pour le monde qui va changer et s’améliorer.
Un don de Dieu, pour que l’homme ne sombre
pas, pour que la foi et l’espérance animent les
femmes et les hommes, un renouveau bienvenu.
Et la notion de don, de cadeau, est toujours au
cœur de la fête de Noël! Celui que l’on offre ou
que l’on reçoit réunit famille et amis. Un esprit de
bienveillance s’empare de la plupart d’entre nous, on prend de bonnes résolutions, on distribue dons et cadeaux, on est plein d’espoir… Parfois même on
pense et on prie pour les plus démunis, d’ici ou d’ailleurs, et surtout on n’oublie pas ceux pour qui cette période est synonyme de solitude ou de souffrance.
Un élan de générosité et de solidarité qu’il serait bon de cultiver tout au long de l’année… pour que l’esprit de Noël ne se
perde pas. /dk

Pianiste française de renommée internationale, Hélène Grimaud remporte de
nombreux prix. Elle mène une carrière époustouflante et est demandée par les
plus grands chefs d’orchestre du monde, offrant des récitals d’une intense émotion. Les mélomanes apprécient particulièrement la richesse de son jeu aux multiples couleurs.
«La foi a été présente dès mon enfance, d’abord à travers la Bible. Je l’ai lue très
jeune, dès sept ans je crois. Ce fut un véritable coup de foudre. Je picorais au
hasard des pages. Les prophéties d’Isaïe me comblaient: «Le loup habitera avec
l’agneau…» J’aimais le caractère épique de la Bible. C’est au travers de mes
lectures personnelles que j’ai mesuré combien elle a une dimension musicale. Et,
aujourd’hui, je sais que ce livre est là, chez moi, et qu’il m’attend lorsque je voudrai à nouveau m’y aventurer. C’est une source inépuisable.
Quand un récital s’est bien passé, j’ai l’impression d’avoir été «visitée».
C’est une impression très forte. Le sentiment que les choses m’échappent,
que quelque chose de sacré se passe et se dit à travers moi. Le rôle de
l’artiste est, par sa préparation, de multiplier les chances que cette visitation toujours imprévisible se fasse. Dans l’Antiquité, la musique était considérée comme un don de Dieu. Je crois que jouer de la musique de Bach
ou des messes de Mozart, c’est peindre des icônes avec des sons.
La musique est pour moi un porche qui ouvre la vie spirituelle. J’aime dire:
«Au royaume de l’Esprit, tous les anges sont musiciens. La musique est la
langue maternelle de Dieu.»
Dans ce sens, l’Eternité ne se cache pas là-haut dans le ciel, mais au
cœur de nos vies. A nous de la chercher, de la révéler. La musique est une
voie de révélation de l’Eternité. Elle est pour moi une manière de rendre
grâce au Créateur.»

Bonjour, Je m’appelle Romain Jacot.
Peut-être que mon visage vous dit quelque chose. Vous m’avez sûrement croisé une fois ou l’autre dans la région de La Neuveville, où j’ai passé toute mon
enfance, jusqu’à mon mariage. Ou peut-être trouvez-vous que j’ai un air de famille avec une certaine vendeuse de la Migros. Vous auriez raison, car c’est
ma maman. Certains me connaissent déjà en raison des 13 ans de bénévolat
que j’ai passés au catéchisme, à La Neuveville. Ou encore lors de mes interventions à certains cultes.
Dorénavant, vous aurez plus de chances de me croiser, tenant la main de ma
fille, avec mon chien en laisse, encadré par les désormais grands-parents de la
famille, ainsi que par ma charmante femme.
Vous me verrez dès à présent, partout où se trouvent les jeunes accompagnants de l’Eglise. Vous me rencontrerez au caté ou encore lors des activités
de jeunesse. En effet, j’ai la grande chance d’être le successeur de Leïla Broquet, au poste d’animateur de la région.
Je suis, depuis le 1er septembre dernier, celui qui se charge de la formation des jeunes accompagnants pour les camps et
autres activités. Je suis aussi présent pour les accompagner dans leurs différents projets. C’est d’ailleurs grâce à eux qu’il a
été possible de partir à Europa Park, cet été. Ou qu’on pourra revivre, pourquoi pas, un repas à l’envers, en début d’année
prochaine. Ne vous y trompez pas ; je suis là pour les aider, mais ce sont eux les véritables vendeurs de rêves.
J’ai été engagé comme animateur par le Conseil Synodal Jurassien et affecté à un groupe qui s’appelle connexion 3d. Ce
groupe aide les paroisses à mettre sur pied les animations. Mais aussi pour créer une cohérence régionale. Ainsi, ne vous
étonnez pas si vos enfants vous disent qu’ils participeront au tournoi à deux balles, ou qu’ils partent en camp avec des animateurs du réseau des jeunes de Bienne. J’y serai sûrement pour quelque chose. Car c’est là que se trouve la connexion.
Et si vous vous demandez ce qu’il en est des couleurs, c’est tout simplement les jeunes de nos paroisses qui colorient, pour
moi, le plus magnifique des tableaux.

On l’aime, notre terre, on aime l’humain…mais l’économie? La nécessaire économie!
Bien des personnes s’engagent pour une protection des Droits humains, pour l’écologie et pour un respect de notre Terre;
car la conscience est là et l’on sait que ça va très loin!
Différentes paroisses régionales se sont rencontrées dans le but d’évaluer si l’une ou l’autre action en faveur des migrants
déboutés «éventuellement placés» à Châtillon serait possible. Heureusement le canton a abandonné l’idée de créer ce
centre sur le Plateau.
Pour la deuxième fois, les soussignées se sont retrouvées avec d’autres membres de l’Eglise réformée de l’arrondissement
jurassien à Tavannes, le 31 août. Le groupe se nomme Plateforme-migration de l’Eglise réformée.
Ce 31 août nous sommes informés qu’une initiative nationale pour des «multinationales responsables» doit être discutée au
Conseil des Etats cet automne.
De quoi s’agit-il? L’initiative veut contraindre toutes les multinationales ayant un siège en Suisse à respecter les Droits humains et les standards environnementaux dans toutes leurs pratiques d’affaires. Il s’agit de mettre en place un mécanisme
de responsabilité civile afin qu’à l’avenir elles répondent, face à un tribunal, des violations des Droits humains et des dommages à l’environnement dans lesquels elles sont impliquées. Un comité national, dont M. Dick Marty est co-président,
coordonne cette campagne.
Un grand nombre de comités régionaux existent déjà dans tout le pays. Pour la région La Neuveville – Plateau de Diesse un
groupe est en train de se constituer.
Il est important de préciser que cet engagement regroupe les églises nationales, les groupements humanitaires (EPERSWISSAID-AI-CARITAS, etc.) et un très large éventail de personnalités. C’est une
initiative idéaliste à l’encontre de puissants lobbies.
Cette initiative aurait dû être votée par le peuple en février 2020, mais malgré un
soutien de plus de 52'000 signatures récoltées en moins de 40 heures, le Conseil
des Etats a repoussé la décision à une date indéterminée.
En prévision d’une future votation, nous souhaitons que chacune, chacun soit renseigné au plus juste et vote en connaissance de cause. Une conférence avec projection de film sera organisée au printemps dans notre région. Si vous souhaitez
rejoindre le comité local, merci de contacter :
Vous pouvez consulter les sites suivants:
Lucie
Schwab: 032 315 31 89 // 079 433 52 82 la.clarte@bluemail.ch,
https:/initiative-multinationales.ch/personnalites
Sylviane Zulauf: 032 365 62 22 // 079 207 60 54 cat.zul@bluewin.ch
https/www.eglisepourimr.ch
Lucie Schwab, conseillère de paroisse

D’habitude, nous pensons que l’étranger, c’est l’autre. Celui ou celle que l’on ne connaît pas, et qui donc fait parfois
peur.
Souvent, cependant, l’étranger, c’est nous. C’est chacune
et chacun de nous.
Cet été, nous étions nombreux à partir en vacances dans
un autre pays ou une autre région, nous étions les étrangers.
Et les discussions au retour de vacances ont souvent à voir
avec la gentillesse ou la distance des «locaux».
Oui, nous sommes à tour de rôle les locaux et les étrangers…
Vous souvenez-vous du sketch de Fernand Raynaud sur le
douanier, l’étranger et le boulanger? Le douanier raciste
qui ne supportait pas que les étrangers mangent le pain
des Français, l’étranger qui à force d’humiliations est reparti avec sa famille, laissant le village – et le douanier - sans
pain… L’étranger était boulanger!
Cet été, j’ai vécu trois moments spéciaux en lien avec des
«étrangers». J’aimerais les partager avec vous, amis lectrices et lecteurs.

sus allait toujours à la rencontre de l’Autre, il aimait fêter
avec l’Autre, il savait que la rencontre serait riche.
Lors du dernier repas, Jésus a rompu le pain et partagé le
vin. Nous continuons à le faire à chaque communion, mais
aussi chaque fois que nous partageons un repas, avec des
proches ou des moins proches, des personnes connues…
ou moins connues…
Véronique Schoeffel

Le mot Avent (du latin «adventus» avènement, venue) se
réfère tout d'abord au mystère de l'Incarnation en sa totalité. Communément associé avec ce que nous appelons
aujourd’hui le cycle de Noël, il en vint à désigner spécifiquement la période préparatoire à la fête. Le temps de
l'Avent dure environ quatre semaines et commence le quatrième dimanche précédant Noël. Pour les Chrétiens, cette
période permet de revivre symboliquement l'attente de la
venue de Jésus. C'est un temps de ferveur particulière,
mais c'est aussi le signal de départ des préparatifs de Noël.
Le premier dimanche de l'Avent est aussi le début de l'année liturgique. / pn

Un ami de Langenbruck m’a raconté qu’une famille de requérants d’asile, très bien intégrée dans le village, a participé l’an dernier au marché et à la fête de Noël organisés
dans le village, en vendant des pâtisseries de son pays
natal. Un bénéfice de plusieurs centaines de francs en a
résulté. La famille a pris ce montant, et est allée le proposer à la Municipalité, en guise de remerciement pour les
services reçus depuis son arrivée. Cette dernière a accepté
le geste et a été touchée par la démarche. Elle a cependant décliné l’argent, le leur rendant pour faire un cadeau
spécial aux enfants de la famille.
Quelque temps plus tard, j’assiste, à Vevey, à la cérémonie
du couronnement lors de la Fête des Vignerons. Moment
d’émotion pour la région, et pour les personnes honorées.
Sur les 71 personnes appelées et honorées, plus de 20 ont
un nom d’origine étrangère. Merci Mesdames et Messieurs,
de venir vivre et travailler en Suisse, et d’offrir, grâce à l’excellence de votre travail, du si bon vin à Lavaux et donc à
la Suisse.
Enfin, habitante de Lamboing, j’ai la joie, depuis quelque
temps, de pouvoir retourner tous les matins à la boulangerie du village, acheter du bon pain… Devinez qui le produit? Tomasz Sobiesiek, un boulanger polonais. Au magasin, sa sympathique épouse Daria.
Merci Daria et Tomasz d’être venus à Lamboing, pour offrir
non seulement votre humanité et votre gentillesse, mais
aussi votre bon pain. Pour les habitant-e-s, le magasin ouvert chaque jour est un service immense et un lieu de rencontre et d’échange.
Vous n’êtes pas des étrangers, vous êtes des amis, vous
êtes des nôtres, soyez les bienvenus.
Le pain et le vin… cela nous rappelle quelque chose? Jé-

Dans l’évangile de Luc, un des récits les plus poignants est
celui de la présentation de Jésus au temple et de la rencontre avec le sage Siméon: le nourrisson et le vieillard! De
Siméon, l’évangile dit: «Cet homme était juste et pieux; il
attendait la consolation d’Israël, et l’Esprit saint était sur
lui.» Il était vieux. Mais il attendait, ses cheveux blancs ne
l’avaient pas aigri, il avait su conserver l’espérance. Son
attente lui a permis de reconnaître le Christ quand il a vu
passer devant lui un jeune couple qui tenait un enfant dans
les bras. / sr

Oscar Wilde a écrit: «En ce monde, il n’y a que deux tragédies. L’une consiste à ne pas obtenir ce qu’on désire et l’autre à
l’obtenir. Cette dernière est de beaucoup la pire – cette dernière est une réelle tragédie.» La tragédie, c’est d’avoir tout ce
qu’on désire. Oscar Wilde nous rappelle qu’une des grandes bénédictions de notre humanité est que le Père Noël n’existe
pas. Imaginez la catastrophe que serait notre vie si le Père Noël existait, s’il suffisait de demander quelque chose pour
qu’on l’obtienne. Immédiatement, on partirait en vacances sur une île paradisiaque, on aurait une merveilleuse maison avec
des tas d’objets inutiles dedans… et très vite la vie perdrait de son sel. Le malheur de notre monde, c’est lorsque toutes nos
faims sont assouvies, ce qui nous imperméabilise à toute quête de Dieu et du prochain. Comme l’écrivait si justement Péguy: «Parce qu’ils ne sont pas blessés, ils ne sont plus vulnérables. Parce qu’ils ne manquent de rien, on ne leur apporte
rien. Parce qu’ils ne manquent de rien, on ne leur apporte pas ce qui est tout. La charité même de Dieu ne panse point celui
qui n’a pas de plaies.»
Le mot avent a la même étymologie que aventure, les deux sont orientés vers ce qui
advient. Quand Dieu vient à nous, c’est toujours une aventure. Dans le conte «Le
père Martin» – de nombreux récits de toutes les traditions racontent la même histoire
–, un cordonnier reçoit l’annonce que Dieu viendra le visiter dans son échoppe. Il se
prépare à le recevoir mais d’autres viennent le déranger, un pauvre, un enfant abandonné, un vieillard… Le soir, l’artisan est déçu parce que Dieu n’est pas venu. Si! Il
était dans le petit à qui le père Martin a offert un peu de chaleur et d’hospitalité. Cette
histoire nous apprend que lorsque nous attendons Dieu, Il vient à nous tous les jours
au travers des prochains qui croisent notre chemin.
Il faut être riche, heureux et en bonne santé pour ne pas attendre Dieu. Et même dans
ce cas, nous pouvons encore attendre pour nos frères et sœurs qui sont dans
l’épreuve. Notre attente se transforme alors en prière:
«Viens Seigneur Jésus, viens pour cette mère de famille qui a perdu un enfant et qui
ne s’en remet pas!
Viens pour cet homme seul qui meurt dans un lit d’hôpital!
Viens pour les populations désespérées qui subissent la violence de la nature et des hommes!
Viens pour ceux qui subissent la guerre et ceux qui la font!
Viens pour ceux qui n’ont plus d’espérance ni d’avenir!
Viens pour ceux qui n’attendent plus rien!»
Antoine Nouis, rédacteur en chef du journal français «Réforme»

Le catéchisme est aujourd’hui un beau défi. Comment motiver les jeunes à
suivre leur catéchisme? Comment aborder les thèmes de la foi chrétienne
dans un langage accessible? Comment leur permettre de découvrir les
richesses du message de la Bible pour aujourd’hui? Comment favoriser
des temps de rencontre où le plaisir d’être ensemble prédomine?
Ces différents enjeux invitent à la créativité et à l’ouverture. La créativité,
afin de se renouveler et de chercher les moyens qui permettront de rejoindre les jeunes dans leurs préoccupations et, l’ouverture, afin qu’ils
puissent
s’exprimer
sans jugement. Ainsi,
pour les plus jeunes du
cycle 1, depuis une
année, les textes bibliques sont présentés
selon la démarche Godly Play inspirée de la méthode Montessori. Elle
rend les récits bibliques plus proches des enfants en leur permettant de
réagir en utilisant des figurines, des dessins… Pour la première fois, un
«Escape Game» avec jeux et défis a été organisé pour les 9H à l’église.
Il a permis, de manière ludique, de mieux connaître les principes du protestantisme et leur sens.
Pour les 10 et 11H, les rencontres se vivent souvent avec la participation
de personnes invitées dont le témoignage interpelle. Prochainement, les
jeunes vivront, par exemple, différentes activités dans le noir avec une
personne non-voyante. / sr

Pas un cadeau ce
«mi-kado» duquel
il vous faut éliminer, l’un après
l’autre,
chaque
chiffre libre ou que
vous aurez libéré
entièrement. Progressez en ôtant
toujours les chiffres
au premier plan.

Vous disposez de 3 flèches pour toucher 3
zones différentes de cette cible et obtenir ainsi
un total de 36 points. Les lettres contenues
dans ces 3 zones sont à éliminer. Les 6 lettres
restantes vous permettront de composer un mot
qui constitue la solution.

Solution:

En partant de la lettre N entourée, suivez la
bonne piste pour découvrir les 17 mots cidessous en progressant, case par case, verticalement ou horizontalement. Une lettre ne sert
qu’une fois et le tracé ne se recoupe jamais. La
sortie de ce dédale se trouve en ligne inférieure,
lettre N blanche, case grisée. La solution du jeu
est le mot placé en 13e position, côté sortie.
Retrouvez le serment fait à Abraham et Isaac en 4 lignes et 11 mots!

ANGE
BERGERS
BOEUF
CHERUBIN
DESERT
ETOILE

JESUS
JOSEPH
MANGEOIRE
MAGES
MARIE
MOUTONS

NOEL
PAILLE
PIPEAU
ROIS
SANTONS

Décembre
1
8
vend 13
15
22
24
25
29
Janvier

10h00
16h00
19h00

X

17h00
23h00
10h00
10h00

Culte à Diesse, avec la fanfare Harmonie de Prêles
Culte à Nods, Noël des familles ou 10h00 à La Neuveville
Culte de Noël des familles à Diesse
Pas de culte dans la région
Culte commun à Nods
Culte de Noël à Diesse avec la chanteuse Veronica Singh
Culte de Noël à Diesse
Culte à La Neuveville

5
12
19
26
Février

10h00
10h00
10h00
10h00

Culte de l'Epiphanie à Nods
Culte à Diesse
Célébration œcuménique, église catholique La Neuveville
Culte à Diesse, échange de chaire

X
X

2
9
16
23
Mars

10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Nods
Culte à Diesse
Culte
Culte à Diesse, avec le Chœur de Lignières

1
8
15
22
29

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

Culte à Nods
Culte du souvenir à Diesse
Culte animé par les 9H à Diesse
Culte à La Neuveville
Culte régional avec Emilia Catalfamo «Esther», (Cheval Blanc Lamboing)
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)

Mikado

2009
Des chiffres pour des lettres

T I R E U R
Rébus
Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel.
(Tas- dés- sang- danse- serres- rathaut- si- nombre- œuf- zzz- queuelaie- étoiles- dent-l eu- si- ailes)
Dédalo

BOEUF

Les Eglises se comprennent comme une
communauté, aussi bien à côté de chez vous
que dans le monde. Les membres de l’Eglise
font la vie de l’Eglise: ils s’engagent dans l’action sociale autour d’eux et à l’échelle de la
planète. Les Eglises diffusent ainsi des informations qui passeraient souvent inaperçues.
Leurs appels et leurs réflexions sont source
d’inspiration pour l’ensemble de la société.

S. Rouèche
S. Perret-Almelid

S. Rouèche

X
X

J.E./S.P.A.
S. Rouèche
S. Rouèche
J. Ebbutt
S. Perret-Almelid

S. Rouèche
Tous les officiants
J. Ebbutt
S. Perret-Almelid

S. Rouèche
S. Perret-Almelid

X

S. Rouèche
S. Perret-Almelid

X

S. Rouèche
S. Rouèche + A. Noverraz

J. Ebbutt
Tous les officiants

