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A noter :  
Dimanche 16 septembre : 

Culte du Jeune fédérale. 

Pasteur Jacques Lantz. 

Sainte Cène. 

Participation des flûtistes 
 

 

 

 

 

Jeudi 11 octobre : 

Course d'automne (voir page 7) 

 

 

 

 

 

Rappel  
Le dîner choucroute aura lieu le samedi 27 octobre à 

midi 

 

 

Les personnes qui ont reçu un contact défectueux 

peuvent s'adresser à Peter Wyssen 031/819 55 57 
 

 

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre 

journal veuillez les transmettre auprès de Véronique Monod. 

Merci à vous. 
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Le mot de notre pasteur 

 

Le geste auguste du semeur 
 

C’est Victor Hugo qui termine l’un de ses poèmes par ces mots pleins 

de grandeur et tellement suggestifs ! A son époque, bien sûr, les 

semailles se faisaient à la main, il n’était pas question de machine ou 

d’automatisation. Le paysan portait un sac en bandoulière sur son 

torse et y plongeait sa main pour en retirer le blé, et « d’un geste 

auguste », ensemençait son champ à la volée… Le geste était 

évidement un geste large, fort et plein de noblesse. Aussi le 

qualificatif « auguste » employé par Victor Hugo n’a rien d’exagéré. 

Il donne sa juste valeur à cette action rustique. Auguste est un 

terme que les empereurs romains ont accolé à leur titre pour 

ennoblir leur origine qu’ils voulaient divine ! Auguste : c’est le divin. 

Ainsi Victor Hugo qualifie le geste du semeur de geste divin… Et il 

n’a pas tout tort, car ensemencer la terre, lui donner de quoi 

produire des fruits, n’est-ce pas quelque chose de divin ? ! 

 

D’ailleurs, le Christ s’est lui-même servi de cette image des 

semailles pour nous faire comprendre que l’humanité est une terre 

que Dieu veut ensemencer pour produire les fruits d’une vie nouvelle, 

les fruits d’un règne tout autre, qui ne connaitrait que le bon et le 

beau, la richesse d’une culture sans défauts. La parabole du semeur 

que raconte Jésus nous apprend néanmoins que malgré la qualité de 

la semence et le geste divin à la répandre, tous les terrains ne sont 

pas propres à la recevoir. Il y a les buissons épineux qui étouffent la 

semence qui lève, il y a le terrain pierreux dont la pauvreté en 

humidité va sécher les épis sur pied, il y a aussi toutes ces graines 

de vie qui restent en surface et qui vont être picorées par les 

oiseaux du ciel… C’est dire que même si le geste du semeur est 

auguste ou divin, les différents terrains que nous représentons ne 

vont pas produire automatiquement la récolte escomptée.  
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Mais un terrain, cela peut se travailler, s’ameublir ; un terrain peut 

être épierré, essarté, biné, en un mot être préparé à recevoir la 

bonne semence qui va faire de lui une promesse de vie et une 

moisson fructueuse ! C’est ainsi aussi que l’on peut accueillir le geste 

auguste du semeur et devenir promesse et accomplissement d’une 

vie nouvelle, belle et bonne…  

 

        Votre pasteur, Jacques Lantz 

 

 

 

 

 

 

Nos collectes du mois de septembre sont destinées à : 

 

Dimanche 2 septembre : 
Appel à la collecte en faveur des Eglises suisses à l’étranger pour 

2018  

La collecte est destinée aux Eglises suisses à l’étranger. Elle est 

versée pour moitié à l’Eglise suisse de Londres (Swiss Church in 

London) et l’autre moitié à l’Eglise évangélique suisse Ruiz de 

Montoya dans la province de Misiones en Argentine (Iglesia 

Evangélica Suiza en la República Argentina). Toutes deux attestent 

sur place d’une présence ecclésiale et sociale qui va bien au-delà de 

ce que le nombre de leurs membres pourrait laisser prévoir. En tant 

que minorité, elles apportent une contribution importante à 

l’œcuménisme en donnant une visibilité à la tradition réformée et en 

ouvrant le dialogue. 

 

L’Eglise suisse de Londres vit la situation typique d’une Eglise aux 

prises avec un environnement de plus en plus sécularisé qui cherche 

là-bas des voies innovantes pour être Eglise dans la métropole. 

Cependant, ses efforts innombrables pour trouver des fonds 

destinés à financer la vie de la paroisse et l’aide aux sans abris par 

exemple ne suffisent pas.  
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La situation de l’Eglise évangélique suisse de la région rurale de Ruiz 

de Montoya se révèle plus modeste encore. La dotation pastorale est 

trop faible pour cette paroisse très dispersée et ses multiples 

tâches. L’Eglise dépend du travail des bénévoles et de pasteurs à la 

retraite ou de la présence de vicaires pour maintenir 2 les activités 

intenses de la paroisse avec les jeunes et les moins jeunes et pour 

garantir l’encadrement de l’école secondaire fondée par la paroisse. 

Le travail du groupe qui soutient la population indigène des Guaranis 

(école, vente d’artisanat, médecine) est un secteur particulier de la 

présence de l’Eglise que la collecte viendra également renforcer.  

 

Rester proche – penser monde, cette idée directrice de la Vision 

Eglise 21 s’applique également au soutien de la présence œcuménique 

des réformés en Amérique latine et en Grande Bretagne. Le Conseil 

synodal vous remercie pour vos dons en faveur des Eglises suisses à 

l’étranger.  

 

Dimanche 16 septembre Jeûne fédéral : 

Pain pour le prochain 

Notre Engagement pour un monde plus juste 

Pain pour le prochain s’engage au Nord comme au Sud pour une 

transition vers de nouveaux modèles agricoles et économiques. Ceux-

ci favorisent la coopération entre les humains et le respect des 

ressources naturelles. 

Pain pour le prochain aborde cette transition sous un angle à la fois 

spirituel et politique. D’une part parce que la transition exige un 

changement fondamental de notre manière de voir le monde. D’autre 

part parce qu’un cadre structurel et légal est indispensable à 

l’émergence de nouvelles formes de production et d’alimentation. 

 

Merci pour votre fidélité.      Le conseil de paroisse 
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Excuses 

 
L’édition du CONTACT de juillet-août n’était pas réussie ! La raison 

en a été un malheureux concours de circonstances, des problèmes 

informatiques, des malentendus et un changement de responsabilité.  

 

Nous vous demandons pardon ! 

Au nom du conseil de Paroisse 

 

 

Bienvenue 

 
Dans le Conseil de notre Paroisse quelques fonctions sont vacantes. 

Nous, le Conseil de Paroisse, sommes convaincus que dans notre 

communauté il y a des personnes qui seraient douées pour travailler 

au profit de notre Paroisse. Si vous êtes intéressés et souhaitez 

plus d’informations, adressez-vous à Peter Wyssen ou à un autre 

membre du conseil. 

 

Nous vous assurons que le Conseil est un groupe, où chacun soutient 

et aide l’autre. Nous nous respectons réciproquement et tous les 

membres sont équivalents. En un mot : c’est un plaisir de travailler 

au Conseil. 

 

Quand pourrions-nous vous dire chère lectrice, cher lecteur : 

Bienvenue au sein du Conseil de Paroisse ! 

 

 

        Au nom du conseil de Paroisse 
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Course d’automne du jeudi 11 octobre 

 
Etes-vous une gourmande ou un gourmand ? Oui ? Alors, vous devez 

absolument venir avec Marceline à la course d’automne de cette 

année. 

Elle nous mène dans le Jura bernois à Villeret et à Courtelary dans 

la vallée de St.-Imier. A Villeret nous aurons une visite guidée de la 

Fromagerie artisanale. M. Franz von Büren nous présentera 

sûrement comment on fait la Tête-de-Moine. Dégustation incluse. 

Après le repas au restaurant « à la Puce », qui se trouve entre Renan 

et La Ferrière, nous irons à Courtelary ou celles ou ceux qui n’auront 

pas pu résister au dessert le regretteront, parce qu’à Courtelary 

nous attend une visite à la Chocolaterie et Biscuiterie Christophe. 

Dans cette petite entreprise M. Christophe Bourquin nous initiera au 

secret d’un bon chocolat…. 

 

Le voyage, en car Gafner, est aux frais de la Paroisse. Toutes 

les autres dépenses sont aux frais des participantes et 

participants. Pour les détails du voyage et le délai d’inscription 

veuillez consulter le CONTACT du mois d’octobre. 

 

        Au nom du conseil de Paroisse  
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Programme pour septembre 2018 
 

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune 

 

Dimanche 2 septembre 

à 9h30 

Pasteur Jacques Lantz. 

Sainte Cène. 

Dimanche 16 septembre 

à 9h30 

Culte du Jeune fédéral. 

Pasteur Jacques Lantz. 

Sainte Cène. 

Participation des flûtistes. 

 

 

 

Activités de la paroisse : 

Sans autre indication, à la maison de paroisse, Frutigenstrasse 22 

 

Flûtes : Le mardi de 17h30 à 18h30 

Etude biblique : Jeudi 6 septembre à 14h30. 

Pasteur Jacques Lantz. 

De Salomon à l'Exil. 

Jeux : Les lundis 10 et 24 septembre à 14h00. 

Fil d’Ariane : Les mardis 11 et 25 septembre à 14h00. 

Agora : Reprendra en novembre. 
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Interlaken, Langnau  

Et Frutigen : 

 

Dorénavant culte unique à la chapelle de 

Thoune pour les membres de la 

communauté française, qui sont 

cordialement invités. 

 

Les personnes de langue française qui 

souhaitent la visite du pasteur, sont priées 

de s’annoncer chez lui,  

tél. 078 919 62 42. Si M. Jacques Lantz 

n’est pas atteignable, le numéro d’urgence 

079 368 80 83 vous relie avec un membre 

du conseil de paroisse qui vous mettra en 

contact avec un pasteur.  
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LES JEUX DE L’ÉTÉ 

 

1. Qui a chanté autrefois ? 

• Les feuilles mortes • La montagne 

• Milord • L’eau vive 

• Une petite Cantate • La mer 

• Ma cabane au Canada • Salade de fruits 

• Chanson pour l’Auvergnat • Cerisiers roses et pommiers 

blancs 

 

 

2. Des arbres et des plantes, qui sont-ils ? 

• Est sur le drapeau du Liban • Nourriture principale des 

koalas 

• Est un parasol naturel • On a chanté le Temps de mon 

fruit 

• Est une essence tropicale 

dure dont on fait des meubles 

• On en fait une ultime 

redingote ! 

• Nourriture principale des 

pandas 

• On en couronnait le front des 

César 

• Est sur le drapeau du Canada • De Morat, mais planté à 

Fribourg 

 

 

3. Tour de Suisse 

• Le plus haut sommet ? • Deux sommets du Jura 

presque jumeaux par leur 

nom ? 

• Le point le plus bas ? • En français le Bodensee ? 
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• Armoiries cantonales à moitié 

blanche ? 

• Massif qui partage les eaux 

suisses ? 

• Deux villes fondées par les 

Ducs de Zaehringen ? 

 

 

 

4. Têtes couronnées  

• Fut assassinée à Genève ? • Aurait inventé l’école ? 

• Fut exilé à l’île d’Elbe et à 

Ste. Hélène ? 

• A donné son nom à toute une 

époque ? 

• Furent 18 a porté le même 

nom ? 

• II, surnommée la Grande ? 

 

• Eut un accident mortel de 

voiture à Küssnacht ? 

• A fait construire Chambord ? 

 

• Mit sa culotte à l’envers ! ? • A succédé à Franco ? 

 

 

5. Charades 

• Mon 1er = la 1ère personne 

d’avoir 

• Mon 1er n’est pas tout ce qui 

brille 

• Mon 2e est un rongeur • Mon 2e a 365 jours 

• Mon 3e refuse la vérité • Mon 3e est un oiseau qui 

cajole 

• Mon 4e est de sexe masculin • Mon tout est un ton de 

couleur 
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Une belle journée été 1940 

 

L'instituteur de notre village nous faisait découvrir les joies de la 

baignade. 

Pour cette activité descendre au lac de Neuchâtel. Tout un 

programme c'est nos « souliers », qui s'y frottaient départ sac à 

dos du collège, de Coffrane, nous traversons la forêt de Serroue, 

tout en ayant une leçon sur les arbres et fleurs. 

 

Arrivés à Chantemerle, au-dessus de Corcelles une pause à la place 

de fête « stand de tir ». 

Reprenons notre marche. le chemin des vignes d'Auvernier, là arrêt 

leçon de Géo... Quels sont ces villages de l'autre côté du lac... 

Cudrefin - Portalban etc... 

Là c'est le lac de Morat, au nord le Mt Racine, la Prise, la Chenille. 

Ah ! dans les vignes le soleil tape il fait chaud, vivement le lac. 

Enfin Colombier et sa plage. 

Tous à l'eau, leçon de natation, il y avait à 2m du bord un muret d'où 

l'on pouvait sauter, moi j'avais la trouille, hésitante, notre maitre 

m'avait poussée, comme je n'ose pas me lancer à nager sans toucher 

fond d'une piscine.  

Je mets la faute sur cette journée « ainsi j'ai une excuse ». 

Après la baignade un peu de gym. Pensons au repas de midi, dans la 

petite forêt près de la place, nous allions ramasser du bois, pour 

faire un feu. 

Dans une casserole « d'éclaireur » l'on y cuisait une soupe, chaque 

élève apportait un carré « Maggi » les sachets n'existait pas, dans la 

braise nous y mettions une pomme de terre avec une tranche de 

pain, un délicieux repas. 

Notre instituteur, ne voulais pas occasionner de frais aux familles. 

Vers 3 heures départ de Colombier et remontée dans le sentier des 

vignes. Pas encore de raisins dorés, ainsi pas la tentation d'en 

chaparder. 

Merci pour ces beaux souvenirs. 

               N.M 
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Prière 

Psaume 8 
 

Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute la 

terre ! Ta majesté s'élève au-dessus des cieux.  

 

Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle Tu as 

fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, Pour imposer 

silence à l'ennemi et au vindicatif.  

 

Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, La lune et les 

étoiles que tu as créées :  

 

Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils 

de l'homme, pour que tu prennes garde à lui ?  

 

Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l'as couronné de gloire et 

de magnificence.  

 

Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, Tu as tout 

mis sous ses pieds,  

 

Les brebis comme les bœufs, Et les animaux des champs,  

 

Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, Tout ce qui parcourt 

les sentiers des mers.  

 

Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute la 

terre !  

 

        Amen 
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Pasteur Jacques Lantz 

Gartenstadtstrasse 45 

3097 Liebefeld/BE 

031 972 33 12, 078 919 62 42 

 

Permanence pour les services funèbres 

En cas d’absence de notre pasteur, le numéro suivant vous relie avec 

un membre du conseil de paroisse qui vous mettra en contact avec un 

pasteur : Tél : 079 368 80 83  

 

Notre Caissière 

Mme Erika Gisler 

Bälliz 67 

3600 Thun 

Tél. 033 225 70 00 

  

Président de l’assemblée et du conseil de paroisse (Vacant) 
 

Vice Président 

M. Peter Wyssen 

Allmendstrasse 8 

3125 Toffen 

Tél. 031 819 55 57. Portable. 078 861 07 44, 

peter.wyssen@bluewin.ch 

 

Contact (pour la mise en page) 

Véronique Monod, Meisenweg 31/112, 3604 Thoune 

Tél. 033 335 05 90  /  Email : veronique.monod@sunrise.ch 

 

CCP de la paroisse : 30-19890-1 

 

Changements d’adresse (registre et Contact) à adresser  

au vice président. 


