Aline a confectionné, durant la période du confinement, un papillon en
pensant aux aînés du Plateau. «Que ce papillon vous apporte à tous
sérénité et courage», dit-elle avec son sourire. Qu’est-ce qu’un sourire d’enfant et un papillon coloré dans ce monde préoccupé par des
enjeux sanitaires et économiques? Ils peuvent paraître si dérisoires.
Et pourtant, les choses les plus profondes: la joie, la paix, la confiance, si elles pouvaient choisir où se loger, elles iraient certainement
dans le sourire d’un enfant et d’un papillon aux multiples couleurs.
Pourquoi? Parce que l’initiative d’Aline est un geste de générosité
contagieux. Elle nous permet, malgré les soucis et les préoccupations, de nous ouvrir à davantage de joie et de confiance. Il y a toujours quelque chose à recevoir en cadeau et à accueillir dans nos
journées. Le pasteur, Philippe Zeissig écrivait: «Le sourire est un cadeau de Dieu. Un cadeau qui nous a été fait pour l’offrir aux autres.
C’est pourquoi, un simple sourire peut changer nos journées.» Ainsi,
dans ce numéro du Passe-partout, nous avons plaisir à vous offrir les
sourires et le créations d’enfants et de familles faites pour les aînés
du Plateau. Dont le sourire contagieux d’Aline.
Stéphane Rouèche
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Coronavirus
Brusquement,
Comme un éclair qui déchira le ciel noir,
Comme le cyclone qui dévasta tout,
La trépidation habituelle des humains s’arrêta.
Et les gens restèrent chez eux.
Et ils se mirent à lire et à réfléchir.
Et ils n’oublièrent plus de prendre des nouvelles de leurs proches.
Dans l’incertitude de demain, ils comprirent enfin ce que voulait dire
profiter de l’instant présent.
Progressivement les publicités vantant des produits dont ils
n’avaient pas besoin leur semblèrent bien vides.
Et ils comprirent.
Ils n’étaient pas en train de survivre, mais bien de vivre.
On venait de leur faire un cadeau incroyable: on leur avait offert du
temps.
Et la terre les trouva dignes d’elle et elle commença à respirer à
nouveau.
Le chant des oiseaux devint plus présent.
Les biches s’approchèrent des hameaux.
L’air reprit sa transparence originelle.
Philippe Niederhauser
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Brochure «Regard»
Pendant cette période de pandémie, le Conseil de paroisse a entrepris plusieurs démarches pour garder
un contact avec les paroissiens (téléphones, textes et prières sur le site de la paroisse, bricolages pour
les enfants…) et l’élaboration d’une brochure plus particulièrement destinée aux aînés. Onze numéros
ont été envoyés de mars à début juin. Le Conseil paroissial tient à remercier toutes les personnes qui
se sont manifestées pour exprimer leur reconnaissance et leurs encouragements pour ce projet. Voici
quelques extraits:
«REGARD est là pour nous apporter de l’espoir, MERCI.»
«Un grand merci à l’équipe qui a créé «Regard». Merci également auxjeunes pour leurs photos et leurs
messages d’encouragement à l’égard des aînés.»
«Un grand merci pour les brochures qui contiennent des mots gentils et des belles photos. Ces paroles
et ces prières me vont droit au cœur.»
«Que d’imagination pour faire participer les enfants et nous transmettre ainsi leurs sourires et leurs
encouragements.»
«Quel plaisir de recevoir les Regards avec des textes de la Bible et des mots d’encouragement. Nous
avons aussi eu la bonne surprise de voir des photos de notre église. C’est comme si nous étions présents.»
«Merci pour votre Regard amical qui me permet de rester en contact avec vous. C’est précieux en ces
temps d’isolement.»
«J’ai été touché par les dessins et les messages des jeunes. C’est un clin d’œil de respect et de fraternité à l’égard de notre génération.» / sr

De tout coeur avec vous! Il y a
des moments joyeux dans la
vie, et
d'autres
où l’on
se sent
désœuvré et
isolé.
Mais
nous
sommes
là pour
vous
soutenir
et vous
donner
du baume au coeur. Amélie,
Marili, Daniel et Lucas Richoz

Ces poussins auraient dû naître à
l’école, mais finalement, les classes
étant fermées, ils sont nés à la maison
chez la famille Rousselet.
Un

Anaëlle et Anthony Giauque vous
envoient de bonnes pensées étant
donné les circonstances, prenez
soin de vous et ne prenez aucun
risque inutile. Nous sommes de
tout cœur avec vous et nous vous
envoyons pleins de positivités. Cordialement .

événement qui réjouit Elena
et Alex. Le printemps se dévoile après l’hiver, la vie
éclate au grand jour…

Douces pensées printanières du Plateau de Diesse
«Prenez bien soin de vous. Au plaisir de vous revoir sur le Plateau
de Diesse…»
Ces douces pensées vous sont transmises à travers les photos de la
famille Ryser, de Prêles, Patricia, Sébastien, Valentin et Amélie.

Une belle collaboration pour un
beau message, avec Linda et Sophie
Dietz, Nina et Sven Schneider.

Une photo originale et
lumineuse de Dylan et
Damien Bourquin. Ils
vous disent: «Nous pensons fort à vous depuis le
sommet du Chasseral.»

Des abeilles, des papillons, des oiseaux, des fleurs… la joie partagée d’Alyzée, Caly,
Guillaume et Morgane Graf.
« Un jour aussi, nous allons nous en aller. Oui, mais tous les autres jours, nous allons
vivre.» Charlie Browne et Snoopy
«La proclamation de la résurrection s’inscrit en faux
contre la fatalité et le désespoir, laissant ouvert un

possible quand, à vues humaines, tout semble clôturé. Tant que nos existences se limitent à ce qui est
constatable, tant qu’elles s’épuisent dans une simple
jouissance des biens de ce monde, alors nous risCréation en quilling

quons de ne pas être vraiment vivants.» Elian Cuvillier

Le 14 juin fut célébré comme le premier dimanche après le confinement. Le culte s’est
déroulé dans des conditions assez particulières: pas de chants, pas de Sainte-Cène,
un banc sur deux inoccupé.
Néanmoins, les fidèles ont assisté à un moment de reconnaissance et d’encouragement. Dieu nous adresse son clin d’œil, au
travers de notre pain quotidien. Il pourvoit
chaque jour, l’un après l’autre. L’avenir, c’est
lui qui s’en occupe. A nous donc de vivre, en
toute confiance, le moment présent et de le
considérer comme un précieux cadeau. / uk

Le jardin et le labyrinthe de Betty et Marcel Meyer à Diesse, font l’admiration de nombreux habitants du Plateau. Ce coin
d’étangs, de verdure et de couleurs est un petit paradis embelli grâce à des heures et des heures de travail passionné. Le
lieu est donc propice à la méditation, à l’émerveillement et même à la célébration d’un culte. L’occasion de vivre un moment
unique dans un lieu magique:
Dimanche 30 août, à Diesse, chez Betty et Marcel Meier, à 10h00. (Des précisions vous parviendront concernant l’organisation
de ce bel événement.)

Les rencontres d’éveil à la foi sont prévues pour les enfants de trois à six ans. Elles reprendront dès l’automne.
Entre 12 et 25 enfants ont participé à celles proposées en
2019 – début 2020 sur le thème des quatre saisons.
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
7 novembre et 5 décembre de 17h00 à 18h15 (la rencontre débute à l’église et se termine à la Maison de paroisse.)

Depuis un certain nombre d’année déjà, des rencontres
communes de catéchisme se sont déroulées avec les
jeunes des paroisses Lac-en-Ciel. Un élan supplémentaire
a été donné, suite à plusieurs rencontres récentes entre
conseillers de paroisse et pasteurs concernant la formation
spirituelle des jeunes. Davantage de collaboration, davantage de rencontres communes et des programmes sans
cesse en évolution sont envisagés.

Chacune et chacun est différent, une
richesse pour les rencontres de
catéchisme aussi.

Emerveillée par tant de bonnes et belles choses. Une magnifique crèche
en pain d’épice confectionnée par Sidonie Giauque lors d’une rencontre
d’éveil à la foi.

Il est l’occasion d’un moment de halte bienvenue pour se
ressourcer et se retrouver avec soi-même et avec d’autres.
Ecouter une parole, le son de la musique, les mots partagés et repartir avec quelques richesses de vie données à
cette occasion. Prochaines rencontres: jeudis 20 août, 17
septembre, 22 octobre, 19 novembre et 17 décembre, de
13h30 à 14h30, à l’église de Diesse.

Dimanche 1er novembre à 10h00, à l’église de La
Neuveville, les catéchumènes de Diesse, Lamboing,
Prêles, Nods et La Neuveville vivront ensemble leur culte
de confirmation et de baptême pour certains d’entre eux.
Ce culte, initialement prévu le dimanche de Pentecôte, est
donc repoussé de quelques mois.
Afin de bien préparer cette étape, ils vont participer à un
camp de quelques jours dans la région, entourés par de
jeunes accompagnants très motivés, si les conditions le
permettent. Merci de leur témoigner en ce jour nos encouragements pour la suite de leur cheminement de foi.
Voici les noms des catéchumènes:
Elliot Alves (Prêles), Alexandre Carrel (Diesse), Leelou Dubois
(Lamboing), Gabriel Henry (Lamboing), Daniel Jaggi (Prêles),
David Rouèche (Diesse), Esteban Volpato (Lamboing), Antoine
Willemin (Prêles), Maël Stauffer (Nods), Cynthia Bayard (Nods),
Léane Morand (La Neuveville), Gina Baenteli (La Neuveville).

Echos de catéchumènes après avoir fait la cuisine avec des personnes
âgées à Montagu.

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.

Sous l’impulsion de Maxime
Ruefli et d’Anthony Giauque, un
Escape Game, appelé Escape
Church, a été conçu spécialement pour l’église de Diesse. Le
moine du lieu ayant perdu la
clé, les participants seront invités à résoudre des énigmes,
chercher des indices et débloquer des cadenas… afin de pouvoir trouver la clé. Pendant une cinquantaine de minutes, vous serez conviés à un
voyage original vous permettant de découvrir l’église autrement. Ce projet a dû être repoussé après les vacances
d’été. Tout est prêt pour vous accueillir. Des informations
seront transmises par les réseaux sociaux et le journal Le
Courrier.
Info: Stéphane Rouèche, 032 315 27 37.
stroueche@gmail.com

La prochaine assemblée permettra de découvrir la vie de
notre paroisse, ses richesses et ses projets. Elle est aussi
l’occasion de s’exprimer en posant des questions ou en
faisant des suggestions. Votre présence est importante
pour construire ensemble l’avenir de notre communauté.
Dimanche 8 novembre, à 11h00, après le culte débutant à 10h00.

Dans l'espérance de la résurrection nous avons remis entre
les mains de Dieu:
M. Jean Racine, M. Karl Gurtner, Mme Jacqueline RollierMottet, M. Charly Bayard, M. Auguste Boillat, Mme Louise
Graf-Rossel dit Lisette, M. Stéphane Devaud

La Compagnie de la Marelle a démontré une fidélité depuis
de très nombreuses années au Plateau. La troupe apprécie son passage dans notre région. Cette année encore, il
nous est proposé une pièce où se mêlent particulièrement
bien réflexion, spiritualité et humour. «Silence, on frappe»
est une pièce de Jean Naguel. Trois femmes font connaissance. Au fil des rencontres autour des machines à laver,
Lucia et Elodie se mobilisent pour soutenir Mercedes, qui
traverse une situation de couple difficile. Mais voilà qu’une
nouvelle inattendue fait les gros titres des journaux locaux.
Proposer un spectacle sur les violences conjugales, c’est
proposer une parole qui interroge, interpelle et mobilise.
Car ce qui fait le lit de la violence conjugale, en effet, c’est
le silence. La pièce de Jean Naguel permet d’aborder cet
enjeu avec tact et humour. Dimanche 18 octobre, à 17h00,
salle du Cheval-Blanc à Lamboing, .

La presse s’est fait l’écho de l’annulation de la Course de la Solidarité (CdlS), version 2020. Alors que tout était prévu pour fêter
dignement la dixième édition de cette manifestation, il a bien
fallu déchanter!
Mais voilà, le Comité de la CdlS compte en son sein quelques
jeunes. Ils sont enthousiastes, déterminés, voire pugnaces et
extrêmement dynamiques.
Du coup, pour certains d’entre eux, il n’était pas question de tirer
simplement un trait sur la CdlS 2020. Alors, la 9,5e CdlS a été
créée. Il s’agit d’un défi, à la base duquel se trouve Julien Lehmann.
La technique
actuelle,
via
une application
idoine, va permettre à toute
personne intéressée de couvrir le parcours, fléché
en
permanence, tout en
se chronométrant. Le départ
se fait depuis
le parking de la Halle polyvalente de Prêles.
Donc, durant ces mois de juillet et août, chacune et chacun
pourra installer l’application Strava sur son téléphone portable.
Elle sera chronométrée automatiquement. Et des récompenses
l’attendent! Le site Internet de la Course de la Solidarité, ainsi
que la page face book adéquate vous donnent tous les renseignements nécessaires. Consultez-les, préparez-vous et… départ pour #CDLSChallenge! Merci Julien! / uk

Au moment où je rédige ces lignes, la pandémie s’affaiblit, les restrictions diminuent et les pensées se tournent résolument
vers «le monde d’après».
La question qui se pose alors est de savoir si cette période laissera des traces ou si elle tombera peu à peu dans l’oubli…
Bien que le sujet ait été largement évoqué dans les médias au cours de ces derniers mois, il est utile de rappeler les principaux bouleversements vécus lors du confinement.
Au point de vue social, il a fallu communiquer différemment, accepter de l’aide ou en donner, selon notre âge et notre état
de santé. Et, comme le disait si bien Phanee de Pool, «nous sommes devenus solidaires malgré les consignes qui nous
voulaient solitaires».
Les restrictions nous ont obligés à redéfinir les priorités, laissant de côté certaines habitudes et adoptant d’autres manières
de fonctionner. Certains ont pu profiter du temps qui était soudain à leur disposition alors que, pour d’autres, le stress et la
charge de travail ont augmenté.
Une certaine angoisse, alimentée par le flot de chiffres et de nouvelles alarmantes, a pu s’insinuer en nous. Sans oublier la
frustration d’être privés de contact avec nos proches et la tristesse de ne pas pouvoir entourer un parent en détresse.
On a ressenti de l’amertume en voyant que certains profitent de la situation en s’enrichissant alors que d’autres se démènent dans des problèmes et des difficultés croissantes.
Les bienfaits précieux du confinement ont été sans conteste la tranquillité due au ralentissement des activités et le plaisir de
voir la nature reprendre ses droits!
Finalement, oui, ce fameux virus aura laissé des traces…
- La situation de la plupart des personnes vivant dans la précarité et la pauvreté s’est fortement aggravée.
- Plusieurs entreprises et petits commerces se retrouvent en grande difficulté et dans une totale incertitude quant à leur
avenir.
… et il nous rappelle que… (fin en page 11)

- Tout peut basculer d’un jour à l’autre, un événement imprévu et irrationnel peut bouleverser notre quotidien.
- On ne maîtrise pas vraiment les paramètres de notre existence, et ce malgré les avancées technologiques et tout ce
qu’on a construit.
- Il n’est pas nécessaire de vivre à un rythme effréné, ni de privilégier la course à la performance et l’efficacité. Il est
possible de vivre autrement.
- Le temps est précieux, il faut en profiter et laisser davantage de place aux relations sociales, à la réflexion et à la spiritualité.
L’avenir nous permettra de mieux comprendre les conséquences de cette période de confinement. Mais, actuellement, je
vois ce temps de pandémie comme une impulsion à renforcer certaines valeurs, autant au niveau gouvernemental que personnel, à vivre avec davantage de philosophie, d’humanité, de solidarité… et améliorer ainsi notre qualité de vie! / dk

Dans la Bible, l’eau occupe une place importante, le plus
souvent à portée universelle.
Dans l’Ancien Testament, on se souviendra entre autres
de Moïse, déposé petit bébé au bord du Nil dans sa corbeille en papyrus, ou plus tard écartant les eaux de la mer
Rouge durant l’Exode, ou de Noé sauvant les animaux du
déluge sur son arche. Dans le Nouveau Testament, Jésus
marche sur l’eau, il transforme l’eau en vin aux noces de
Cana. Jean baptise Jésus dans l’eau du Jourdain. La
femme samaritaine offre à boire à Jésus à la fontaine,
malgré leurs différences. L’eau, toujours et encore, nous
sépare, nous unit, nous donne vie.
Sur notre beau Plateau de Diesse aussi, l’eau joue un rôle
central. Depuis des éternités, l’Arzillière traverse et unit le
Plateau, partant de Nods, pour toucher et irriguer les
terres des quatre villages, et ainsi nourrir ses habitants…
et leur donner vie.

Le désormais célèbre «Homme à la main de Prêles» a
certainement connu l’Arzillière, les Romains l’ont connue, tous les ancêtres du Plateau l’ont connue. Ils l’ont
aimée, ils en ont exploité l’argile et la tourbe, et plus tard
ils l’ont drainée. Ils l’ont écrite, peinte, puis plus récemment, photographiée.
Cet été, l’Arzillière sort symboliquement de son lit pour
aller prendre ses quartiers d’été sur le magnifique Sentier des sculptures!
Grâce à l’engagement de l’Equipe du Sentier des sculptures et de quelques bénévoles du Club Photo Chasseral, l’Arzillière flotte désormais fièrement dans les airs,
entre les arbres du sentier, et s’illumine de toutes couleurs selon l’heure du jour et l’ensoleillement. La plateforme nous raconte un récit historique en photos, et un
magnifique poème lie le tout.
L’été est là… Quoi de plus beau qu’une balade ombragée sur le sentier, pour admirer la beauté des sculptures, des fleurs,
des arbres, de l’arbre de vie peint par l’artiste Joël Racine… et désormais aussi de l’Arzillière. Le Plateau y semble encore
plus beau, plus précieux.
Bonne promenade méditative et bel été.
Véronique Schoeffel

Août 2020
2
9
16
23
30

Culte à Diesse
Culte à La Neuveville
Culte à Diesse
Culte à La Neuveville
Culte régional au jardin de Betty et Marcel Meyer, à Diesse

S. Rouèche
J. Ebbutt
S. Rouèche
J. Ebbutt
Collectif

Septembre 2020
6
10h00
13
10h00
20
10h00
27
10h00

Culte à Diesse
Culte à Diesse
Culte régional du Jeûne Fédéral à Mon Repos, La Neuveville
Culte régional à Nods

S. Rouèche
S. Rouèche
J. Ebbutt
Collectif

Octobre 2020
4
10h00
11
10h00
18
10h00

Culte à Nods
Culte à La Neuveville
Culte à Diesse

25

10h00
10h00
10h00
10h00
10h00

10h00

Novembre 2020
1
10h00

Culte à Diesse

10h00

Culte à Diesse suivi de l'assemblée de paroisse

15

10h00

Culte à La Neuveville

22

10h00

Culte à Nods, adieux de la pasteure Solveig Perret-Almelid

29

10h00

Culte au Battoir de Diesse Marché de Noël (1er dim de l'Avent)

13

16h00

S. Rouèche

Culte de baptême et de confirmation à La Neuveville

8

Décembre 2020
6
17h00

S. Perret
Jean-Marc Leresche
S. Rouèche

S. Rouèche + J. Ebbutt

S. Rouèche
J. Ebbutt
S. Rouèche

Culte musical à Diesse

S. Rouèche

Culte à Nods, Noël des familles

Solveig Perret - Almelid

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)

Il y a plus de trois ans (octobre 2016) que l’initiative pour des multinationales responsables a été déposée et que le Conseil Fédéral et le Parlement tergiversent.
Cette initiative, soutenue par 114 organisations religieuses, civiles ou humanitaires,
demande que les multinationales ayant leur siège en Suisse respectent les droits humains et l’environnement là où elles font commerce.

Sous la pression de puissants lobbyistes, la votation a été plusieurs fois repoussée
et pourra au plus tôt avoir lieu en septembre.
Pourquoi les Eglises s’impliquent-elles pour cette initiative?
Est-ce que cette initiative peut changer la situation des populations en
Afrique, en Amérique latine, en Asie?

Site: info@initiative-multinationales.ch

Les paroisses réformées, catholique et les communautés évangéliques du Plateau de Diesse et de La Neuveville invitent
toute la population et les chrétiens intéressés à une soirée avec projection d’un reportage sur les méfaits d’une multinationale dont le siège est en Suisse. Elle sera suivie d’une discussion avec la participation de Mme Alexia Rossé, de Pain pour le
prochain, et de M. Pierre Bühler, théologien.

Le mercredi 2 septembre 2020, à 19h30, dans la salle du Battoir, route de Lamboing 30, à Diesse
(Portes ouvertes dès 19h00)

