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A noter :  
 

Dimanche 4 novembre 

dimanche de la réformation. 

Assemblée de paroisse après le culte. 
 

 
 

 

 

samedi 3 novembre (voir page 8) 

soupe aux pois à Forst 
 

 

 

 

 

 

Mercredi 14 novembre 

Agora à 14h30 

M. Luc Franconi ; « Terre nouvelle » 

 

 

 
 

 

 

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre 

journal veuillez les transmettre au plus tard le 3 novembre 2018 

auprès de Véronique Monod. 

Merci à vous. 
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Le mot de notre pasteur 

 
La Parole… 

 

Lorsque l’on voit le mot parole écrit avec une majuscule, on sait tout 

de suite qu’il s’agit de la Parole de Dieu, de la Bible ou encore des 

Saintes Ecritures. Cette Parole-là est unique et universelle, 

transcendante et sacrée ! On pourrait la qualifier encore par bien 

d’autres adjectifs pour essayer de cerner sa particularité d’essence 

divine, mais est-ce que l’on peut véritablement définir le « divin » ? 

Nous nous en approchons si nous considérons la vérité du prologue 

de l’évangile de Jean, qui nous rapporte que la Parole de Dieu a été 

faite chair en Jésus-Christ. En voyant et en croyant le ministère du 

Fils de Dieu nous avons alors la révélation de ce mystère qui est la 

Parole ! 

Par ailleurs Jésus, en s’adressant aux foules, a donné l’une des 

identités de cette Parole en prononçant ces mots : « Le ciel et la 

terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ! « C’est dire 

que la Parole englobe totalement notre finitude : Elle est d’avant 

nous, Elle est avec nous et Elle nous devance… Et cela pour nous 

tracer le chemin de notre éternité. 

En ce mois de novembre qui nous permet chaque année, lors de son 

premier dimanche, de célébrer la Réformation, nous nous réjouissons 

autour de la Parole de Dieu que Martin Luther et les autres 

Réformateurs ont redécouverte dans son intégrité. Les siècles 

passant, différentes couches de sédimentation s’étaient déposées 

sur ces paroles que le Christ avait prononcées, et quant à la 

personne même de Celui-ci, voilant leur authenticité et violant alors 

leur vérité profonde… mais en aucun cas pouvant causer leur 

disparition – on a même voulu enfermer le Fils de Dieu dans un 

tombeau ! Les Réformateurs ont donc fait en quelque sorte un 

travail d’archéologues pour percer toutes ces couches et faire 

réapparaître l’évangile dans son authenticité. Le temps et la 

civilisation ont suivi leur évolution sans pour autant que la Parole de 

Dieu en subisse les attaques et les déprédations. Cette Parole 

accompagne l’homme tout au long de son histoire, parce que Dieu Lui-
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même est entré dans notre Histoire. Nous pouvons détruire Dieu 

dans notre cœur ou dans notre âme, mais Il est plus grand que notre 

cœur ou que notre âme. Nous passons, même nous trépasserons, mais 

Lui, Il reste, Il est ! 

 

Par ses mots concernant les cieux et la terre ainsi que sa Parole, 

Jésus entend apprendre aux foules qui s’inquiètent de l’avenir, que si 

tout passe et évolue de telle ou telle façon, il faut garder la 

confiance et l’espérance que dès avant le commencement et au-delà 

de la fin Dieu demeure et appelle l’homme à demeurer avec Lui. Sa 

Parole est la vie et se donne à tous ceux qui la reconnaissent comme 

telle, leur conférant l’immuabilité de leur être. 

 

Dans ce même ordre d’idée Jésus affirme aussi qu’Il est l’alpha et 

l’oméga, le commencement et la fin, autre façon d’affirmer que tout 

est compris en Lui, qu’Il est cette sphère qui englobe toute notre 

vie, tout ce que nous sommes, que nous en soyons conscients ou non, 

que nous l’admettions ou non. Il est cette Parole créatrice de Dieu, 

cette Parole salvatrice, cette Parole dont nous avons tous besoin 

pour être, et qui nous fait être. 

 

Pour cette fête de la Réformation comme pour chaque jour soyons 

donc des Réformés à la lueur de l’évangile ! 

 

                                                           Votre pasteur, Jacques Lantz 
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Les collectes du mois de novembre sont destinées à : 

Collecte de la Réformation 2018 (dimanche 4 novembre) 

 
La collecte de la réformation de cette année est destinée à la 

rénovation du temple protestant de Crans-Montana. Construit en 

1959, ce temple nécessitait une profonde rénovation. Le chauffage, 

le toit et l’isolation ont été́ renouvelés, l’acoustique améliorée, 

l’électricité́ et l’éclairage remplacés. En outre, on a créé un bureau 

pastoral, un bureau administratif et une salle de réunion. L’orgue a 

aussi été́ révisé́.  

Le coût total des travaux réalisés atteint 800'000 francs. L’état du 

Valais, les communes de Crans, Lens et Icogne ainsi que la Loterie 

Romande y contribuent avec 480'000 francs. Notre collecte espère 

réunir la somme restante de 320'000 francs.  

 

Médecins sans frontières. (dimanche 18 novembre) 

 

MAGARIA, NIGER : l'une des plus grandes unités de 

soins pédiatriques au Monde affiche complet. 

 
21 septembre, Niamey/Genève : Depuis plus d'un mois, les équipes 

de soins pédiatriques de l'organisation médicale, humanitaire et 

internationale Médecins sans frontières (MSF) luttent contre des 

taux de mortalité alarmantes chez les enfants de moins de cinq ans 

à Magari, au sud du Niger. 

Aujourd'hui, à l'hôpital de Magaria géré par MSF en collaboration 

avec le ministère de la Santé nigérien à Magaria, 552 enfants sont 

hospitalisés, dont 208 sont gravement malades et entassés dans 

l'unité de soins intensifs pédiatriques. La majorité de ces patients 

souffrent de complications dues à des formes graves de paludisme 

ou de malnutrition. Au cours du mois dernier, on comptabilisait une 

moyenne de 10 décès infantiles par jour. 
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Programme pour novembre 2018 
 

Cultes à la chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune 

 

Dimanche 4 novembre 

à 9h30 

Dimanche de la réformation. 

Pasteur Jacques Lantz. 

Sainte Cène.  

Assemblée de paroisse après le culte. 

Dimanche 18 novembre 

à 9h30 

Pasteur Jacques Lantz.  

 

 

 

 

Activités de la paroisse : 

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

 

Flûtes : Le mardi de 17h30 à 18h30 

Etude biblique : Jeudi 1er novembre à 14h30. 

Pasteur Jacques Lantz. 

De Salomon à l'Exil. 

Jeux : Les lundis 12 et 26 novembre à 14h00. 

Fil d’Ariane : Les mardis 13 et 27 novembre à 14h00. 

Soupe au pois : Samedi 3 novembre (voir page 2) 

Agora : Mercredi 14 novembre à 14h30.  

M. Luc Franconi ; « Terre nouvelle » 
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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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MSF travaille en collaboration avec le ministère de la Santé nigérien 

dans la région de Zinder depuis 2005, afin d'améliorer les soins aux 

patients pédiatriques, de prévenir, de détecter et de traiter les 

maladies infectieuses. 

 

Dans la ville animée de Magaria, MSF gère une unité pédiatrique de 

435 lits où un total de 11'100 enfants a été admis du 1er au 31 août 

de cette année. Rien que durant le mois d'août, 3311 enfants de 

moins de 5ans ont été admis dans cette unité. 

 

Dans la zone de Magaria, MSF soutient aussi 13 centres de santé, 14 

postes de santé et six salles de stabilisation sur les 6 existantes. Du 

1er janvier au 31 août, l'équipe de MSF a délivré 93'530 

consultations externes (dont 31'390 durant le mois d'août) et admis 

13'284 enfants (3'629 en août) au programme de nutrition 

ambulatoire. 

 

L'unité pédiatrique emploie actuellement 594 personnes dont 485 

médecins et infirmiers/ères. 

 

 

Merci de votre fidélité     Le conseil de paroisse 

 

 

 

 

samedi 3 novembre soupe aux pois à Forst 
organisée par les dames du Frauenverein et sous la houlette de 

notre amie Marguerite Güngerich, le rendez-vous de l’automne à ne 

pas manquer. Il n’y a pas seulement de la soupe, mais du pain, des 

tresses et autres pâtisseries. Nous nous retrouvons devant la 

Chapelle à 11h et nous nous organiserons pour le transport. 
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Histoire du tablier de grand-mère 
 

je crois que les jeunes d'aujourd'hui ignorent ce qu'est un tablier... 

Vous souvenez-vous du tablier de votre grand-mère ? 

 

Les mères et les grand-mères portaient un tablier par-dessus leurs 

vêtements pour les protéger car elles avaient peu de robes de 

rechange. 

 

En fait, il était beaucoup plus facile de laver un tablier 

habituellement en coton qu'une robe, une blouse ou une jupe, faites 

d'autres tissus. 

 

L'usage principal du tablier de grand-mère était donc de protéger la 

robe, mais en plus de cela : 

- Il servait de gant pour retirer un plat brûlant du fourneau, bien 

avant l'invention des « mitaines à fourneau ». 

- Il était merveilleux pour essuyer les larmes des enfants et, à 

certaines occasions, pour nettoyer les frimousses sales. 

- Depuis le poulailler, le tablier servait à transporter les œufs, les 

poussins à réanimer, et parfois les œufs à moitié éclos, que maman 

déposait dans un fourneau tiède afin de faciliter leur éclosion. 

- Quand il y avait de la visite, le tablier servait d'abri aux enfants 

timides, d'où l'expression : « se cacher dans les jupons de sa 

mère ». 

- Par temps frais, maman relevait pour s'y emmitoufler les bras et 

les épaules, par temps chaud, alors qu'elle cuisinait devant le poêle à 

bois, elle y épongeait la sueur de son front. 

- Ce bon vieux tablier faisait aussi office de soufflet, alors qu'elle 

l'agitait au dessus du feu de bois pour le ranimer. 

- C'est lui qui servait à transbahuter pommes de terre et bois sec 

jusque dans la cuisine. 

- Depuis le potager, il servait de panier pour de nombreux légumes ; 

après que les petits pois aient été récoltés, venait le tour des choux. 

- En fin de saison, il était utilisé pour ramasser les pommes tombées 

de l'arbre. 
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- Quand des visiteurs arrivaient à l'improviste, c'était surprenant 

de voir avec quelle rapidité ce vieux tablier pouvait faire la 

poussière. 

- A l'heure du repas, grand-mère allait sur le perron agiter son 

tablier, c'était signe que le dîner était prêt, et les hommes aux 

champs savaient qu'ils devaient passer à table. 

- Grand-mère l'utilisait aussi pour sortir la tarte aux pommes du 

four et la poser sur le rebord de la fenêtre, afin qu'elle 

refroidisse ; de nos jours sa petite fille l'y pose aussi, mais pour la 

décongeler... Autres temps, autres mœurs ! 

Il faudra de bien longues années, avant que quelqu'un invente un 

vêtement, qui puisse rivaliser avec ce bon vieux tablier utile à tant 

de choses. 

 

Danger ? On deviendrait bien fou aujourd'hui, rien que de songer à 

la quantité de microbes qui pouvaient s'accumuler sur le tablier en 

une seule journée ! ! 

 

En réalité, la seule chose que les enfants de l'époque aient attrapée 

au contact du tablier de maman ou de grand-maman, c'est de 

l'amour. 

 

En souvenir de nos grands-mères, envoyez ce document à ceux qui 

savent ainsi qu'à ceux qui pourront apprécier... l'histoire du « tablier 

de grand-mère ». 

 

        Lu pour vous N. Matile 
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Assemblée de paroisse, dimanche 04 novembre 2018 

à la maison de paroisse, Frutigenstrasse 22, 

à l’issue du culte 

 

Ordre du jour 
1. Nomination d’un scrutateur 

2. Lecture du PV de l’assemblée de paroisse du 

2 avril 2017 

3. Rapport du président 

4. Présentation des comptes 2017 

5. Présentation et acceptation du budget 2019 

6. Nominations 

6.1. Président ou Présidente de paroisse 

(assemblée) 

6.2. Vice-Président ou Vice-Présidente 

de paroisse (assemblée) 

6.3. Secrétaire de l’assemblée 

6.4. Président ou Présidente du conseil 

de paroisse 

6.5. Les 5 membres du conseil de 

paroisse 

6.6. Les 2 délégué(e)s du Grand conseil 

de la paroisse générale 

7. Election du secrétaire du conseil, 

collaborateur externe (non-membre du 

conseil de paroisse) 

8. Réélection/confirmation de la caissière, 

collaboratrice externe (non-membre du 

conseil de paroisse) 

9. Divers 

 

 

Le conseil de paroisse 
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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 

Schönbergstrasse 57 

3654 Gunten 

Tél. 033/251 42 89 / portable : 078/861 64 01 

 

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. 


