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A noter :  
 

Dimanche 16 décembre à 16h00 : 
Pasteur Jacques Lantz. 

Noël de paroisse, participation des flûtistes. Une agape nous 

rassemblera après la célébration. Les pâtisseries sont les 

bienvenues. 

 
 

 

 

 

 

Mardi 25 décembre à 9h30 : 
Culte de Noël. Pasteur Jacques Lantz. 

Sainte Cène. Musique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 19 décembre à 14h30 : 

Agora Fête de Noël 
 

 

 

 

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre 

journal veuillez les transmettre au plus tard le 7 décembre 2018 

auprès de Véronique Monod. 

Merci à vous. 
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Le mot de notre pasteur 

 

NOEL POUR UN MONDE MEILLEUR 

 
Bien avant la naissance du Christ, le prophète Esaïe l’annonçait ce 

monde meilleur !  Il prévoyait qu’une humanité nouvelle allait naître : 

« un rameau surgira du tronc d’Isaï, un rejeton naîtra de ses 

racines ». Cette humanité-là serait exempte de mal. Ainsi, disait-il, 

« le loup habitera avec l’agneau et le léopard gîtera avec le 

chevreau ; le veau, le lion et le bœuf qu’on engraisse vivront 

ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l’ourse 

paîtront côte à côte ; leurs petits gîteront ensemble, et le lion 

mangera du fourrage comme le bœuf. L’enfant qu’on allaite jouera 

près du nid de l’aspic et l’enfant sevré étendra la main sur le trou de 

la vipère ». On pourrait presque dire que le prophète bien avant le 

fabuliste grec Esope ou Jean de La Fontaine s’est servi de la gente 

animale pour illustrer la société humaine ! En effet, les animaux qui 

sont cités ici pour décrire le renversement du mal par le bien 

représentent assez justement le monde des hommes. Le loup, le 

léopard ou la panthère, le lion, l’ours ainsi que le serpent ne sont-ils 

pas des dénominations dont on affuble quelques fois certains types 

de notre humanité, et encore l’agneau, le veau, le bœuf, la vache, le 

chevreau et le petit enfant né sont-ils pas à l’mage également d’une 

catégorie de notre humanité victime de certains prédateurs ? !  

 

Si le Christ est né à Noël, point de départ du renouvellement de 

l’homme, en revanche ce n’est qu’une partie de la prophétie d’Esaïe 

qui est accomplie. La naissance de cet enfant est un chemin de 

lumière que nous avons encore à accepter et à accomplir. Ce n’est 

donc pas pour rien que les Anges de la nuit de Noël déclarent aux 

bergers : « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté » ! Il nous 

faut le vouloir ce renouvellement, il nous faut l’intégrer à notre vie, 

pour que Noël puisse prendre tout son sens, pour que Noël soit 

compléter… 
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Dieu ne veut pas édenter les loups, les panthères, les lions, les ours 

et les vipères pour qu’ils deviennent inoffensifs, ce ne sont pas leurs 

crocs qui sont dangereux, mais bien leur férocité intérieure. Il ne 

veut pas non plus que les agneaux, les veaux, les bœufs, les vaches, 

les chevreaux et les petits enfants endossent des armures pour 

mieux se défendre, voire deviennent offensifs, mais Dieu s’attend à 

ce que l’homme saisisse le projet qu’Il a réalisé en Jésus-Christ pour 

retrouver son identité du départ, quand il a été créé à l’image de 

Dieu, c’est-à-dire amour. 

 

Noël, c’est la possibilité qui nous est offerte de retrouver notre 

dimension d’amour, c’est ce cadeau qui est à la base de tous les 

cadeaux que nous nous faisons les uns les autres, donc le plaisir 

d’offrir et le plaisir de recevoir. Plaisir partagé, amour partagé ! 

Alors commence de s’accomplir parfaitement la prophétie d’Esaïe… 

 

A vous tous un heureux Noël, car Dieu vous aime ! 

 

        Votre pasteur, Jacques Lantz   
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Médecins sans frontières. (Dimanche 2 décembre) 

Activités du projet MSF 
 

- Consultations médicales gratuites pour les patient-e-s atteint-e-s 

de maladies chroniques : en plus d'un suivi médical, ces consultations 

comprennent également des examens en laboratoire et un 

traitement contre l'hypertension, le diabète, les maladies cardio-

vasculaires, les troubles thyroïdiens, l'asthme et l'épilepsie. 

- Accompagnement psychologique : repérer les signes susceptibles 

de refléter des problèmes mentaux et offrir une aide spécialisée à 

un stade précoce épargnent au patient et à son entourage de 

nombreuses complications. Nos équipes organisent des séances 

individuelles et des thérapies de groupe qui permettent d'alléger la 

souffrance de celles et ceux qui ont tout perdu. 

- Formation du personnel médical local : dans la campagne où l'accès 

à la psychothérapie et aux soins de santé mentale spécialisés est 

pratiquement inexistant, MSF forme des médecins généralistes à 

repérer de manière préventive les troubles mentaux et à prescrire 

des médicaments adaptés. 

- Sensibilisation des patients : des promoteurs de santé soutiennent 

au quotidien les patients dans la compréhension de leur maladie et 

l'apprentissage d'un traitement et d'une hygiène appropriés. 

EPER (Dimanche 16 décembre) 
 

L’Entraide Protestante Suisse (EPER) est l’œuvre d’entraide des 

Eglises protestantes suisses. Elle apporte une aide humanitaire, 

combat les causes de la misère et permet aux plus pauvres d’accéder 

aux ressources vitales telles que l’eau, la nourriture et l’éducation. 

L’EPER lutte contre l’exploitation et aide les personnes opprimées à 

s’organiser et à faire valoir leurs droits. L’objectif est de permettre 

à chacun de mener une vie autonome dans la dignité quelle que soit 

son appartenance ethnique ou religieuse. 

La stratégie de l’EPER définit les thématiques prioritaires de son 

activité à l’étranger, à savoir : 

• le développement des communautés rurales 

• la promotion de la paix et la résolution de conflit 
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• la collaboration avec les Eglises 

• l’aide humanitaire 

Pour son travail en Suisse, l’EPER se concentre sur : 

• l’intégration sociale des personnes défavorisées 

• la défense des droits des personnes socialement défavorisées 

 

Collecte de Noël 2018 Un message de paix vivant  
 

Les êtres humains fêtent Noël là ou ̀ ils vivent, même au milieu de 

conflits inéluctables et apparemment insolubles. Cela vaut pour la 

coopération interreligieuse de Mission 21 en Indonésie, et aussi pour 

l’accompagnement des requérants d’asile déboutés à Prèles, sur le 

plateau de Dièse. Cette année, la collecte de Noël est destinée à̀ ces 

deux projets à parts égales.  

En Indonésie, la tradition de tolérance religieuse est en train de se 

perdre. Les différences religieuses sont de plus en plus utilisées à 

des fins de propagande politique. Dans ce contexte, Mission 21, avec 

des organisations partenaires chrétiennes et musulmanes, s’est 

fixée comme objectif de bâtir des relations pacifiques et 

équilibrées en surmontant les barrières religieuses. Le travail 

accompli auprès des jeunes dans les écoles, notamment, doit 

permettre de prévenir la violence et le fanatisme.  

Le nouveau centre pour requérants d’asile déboutés situé à Prêles 

présentera lui des défis d’une toute autre nature. Jusqu’à̀ 450 

personnes y seront hébergées. Placées dans une situation d’attente 

forcée et sans perspectives, elles seront en grande partie isolées, 

et frustrées. Les paroisses et d’autres organisations de la société 

civile peuvent contribuer à̀ leur éviter de perdre tout contact et à 

faire émerger des lieux de rencontres et d’activités.  

« Ne craignez pas » : nous avons constamment besoin de personnes 

qui transmettent cet engagement de Noël de manière résolue et 

vont au contact de leurs semblables. Vous y prenez part de manière 

importante. Votre don y contribuera aussi.  

Le Conseil synodal vous remercie cordialement pour votre offrande.  

 

Merci de votre fidélité     Le conseil de paroisse 
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Conte de Noël 
 

Le vieux cordonnier. 

 

Un Noël un vieux cordonnier se reposait dans son petit magasin. Il 

lisait : « La visite des hommes sages à l'Enfant Jésus » et des 

cadeaux qu'ils avaient apportés, et il se dit : « Si demain était le 

premier Noël, et si Jésus devait être né ce soir dans cette ville, moi, 

je sais ce que je lui donnerais ! » 

Il se leva et prit sur une étagère deux petites chaussures en cuir 

blanc-neige, cuir très mou, avec des fermetures argentées, 

lumineuses : « je lui donnerais cela, mon travail le plus fin. Que 

Marie sa mère sera heureuse ! 

Mais, pensa t-il en silence avec le sourire, je suis un vieil homme 

idiot le maître n'a aucun besoin de mes pauvres cadeaux ». 

Remettant les chaussures à leur place, il souffla la bougie, et alla se 

reposer. Il ferma les yeux, Quand il entendit une voix qui appelait 

son nom. « Martin ! » Il reconnut qui était cette voix. 

Martin si tu as envie de me voir, demain je passerai vers ta fenêtre, 

si tu me vois, offre-moi ton hospitalité : je serai ton invité et 

m'assiéra à ta table. 

Il n'a pas dormi cette nuit-là à cause de la joie qu'il éprouva. Avant 

l'aube ne se lève, il se leva, mit de l'ordre dans sa boutique, nettoya 

le plancher. 

Il prépara du pain frais, cuisina une bonne marmitée de soupe, 

chauffa du lait, de l'eau pour un pot de thé.  

Ses préparations simples mais accueillantes terminées, il se plaça 

près de la fenêtre. 

Il était sûr de reconnaître le Maître. En observant la rue verglacée, 

la pluie, cette rue abandonnée, il pensait à la joie qu'il aurait quand il 

serait assis et mangerait le pain avec son invité. 

Il aperçut un vieux balayeur qui soufflant sur ses mains pour les 

réchauffer. « Pauvre homme ! il doit être à moitié gelé » pensa 

Martin. Ouvrant la porte il lui dit : Entre mon ami chauffe toi et bois 

cette tasse de thé chaud. L'homme accepta l'invitation avec 

reconnaissance. 
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Programme pour décembre 2018 
 

Cultes à la Chapelle romande,  Frutigenstrasse  22, Thoune 

Dimanche 2 décembre 

à 9h30 

 

Pasteur Jacques Lantz.  

Sainte Cène. 

 

Dimanche 16 décembre 

à 16h00 

Pasteur Jacques Lantz. 

Noël de paroisse, participation des 

flûtistes. Une agape nous rassemblera 

après la célébration. Les pâtisseries sont 

les bienvenues. 

 

Mardi 25 décembre 

à 9h30 

Culte de Noël. Pasteur Jacques Lantz. 

Sainte Cène. Musique. 

 

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 décembre à 14h30. 

Pasteur Jacques Lantz. 

De Salomon à l'Exil. 

Jeux : Lundi 10 décembre à 14h00. 

Fil d’Ariane : Mardi 11 décembre à 14h00. 

Agora : Mercredi 19 décembre à 14h30.  

Fête de Noël. 
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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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Une heure passa et Martin vit une femme, pauvrement vêtue portant 

un bébé. Elle fit une pause d'un air fatigué s'appuyant près de sa 

porte. Rapidement, il ouvrit la porte : Entre lui dit-il : viens te 

reposer, te réchauffer, « Tu ne te sens pas bien » lui demande-t-il. 

« Je vais à l'hôpital, j'espère qu'ils me laisseront entrer, mon bébé 

et moi, je suis malade, mon mari travaille à l'étranger, j'ai personne 

à qui demander de l'aide. 

« Pauvre enfant ! pensa le vieil homme, mange quelque chose, 

réchauffe-toi, je vais donner une tasse de lait au petit, ah ! quel joli 

enfant ! pourquoi n'a-t-il aucune chaussure sur lui ? 

« Je n'ai aucune chaussure pour lui » soupira la maman. 

Alors je lui offre cette belle paire que j'ai terminée hier. Martin 

prit sur l'étalage de sa boutique les chaussures en cuir mou, couleur 

blanc neige. Il les glissa aux pieds de l'enfant. Elles lui allaient 

comme « un gant ». Et, la jeune mère s'en alla remerciant les larmes 

aux yeux, ce gentil cordonnier pour son accueil. Martin retourna à 

son poste, près de la fenêtre. 

Les heures s'écoulèrent, d'autres personnes dans le besoin 

partagèrent l'hospitalité du vieux cordonnier, mais l'invité attendu 

n'apparut pas. 

Quand la nuit tomba, Martin se retira dans son lit, le cœur lourd. 

« C'était seulement un rêve » soupira-t-il. 

J'ai espéré et cru, il n'est pas venu. Soudainement, sa chambre fut 

inondée d'une lumière glorieuse.  

Le cordonnier pensa au balayeur, à cette maman malade et son petit 

enfant, et toutes les personnes qui ont passé dans sa boutique, un 

moment de partage avec lui, tous ces sourires.... qui lui disent : « Ne 

m'avez-vous pas vu ? Ne me suis-je pas assis à votre table ? puis j'ai 

disparu ». 

Alors dans le silence de sa chambre, il entendit la voix douce 

répétant les vieux mots familiers : « Quiconque reçoit en mon nom 

un de ces plus petits me reçoit moi-même. » Car j'ai eu faim, vous 

m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, 

j'étais étranger, vous m'avez recueilli. 

Chers lecteurs la saison de Noël nous donne l'occasion de 

partager. N.M 
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Un noël en forêt 

 

La petite vieille se souvient d'un 22 décembre, ouvrant les volets de 

la chambre : Oh ! de la neige comme dans ma jeunesse. 

Le ciel nous fait cadeau d'un Noël blanc, un paysage féerique. 

Souvenirs des parties de luges en bas du pont de grange des voisins, 

petites pentes dans les près pour skier. C'était la rencontre des 

enfants du village. 

Noël en forêt avec la jeunesse paroissiale. Pour trouver le sapin 

illuminé nous devions suivre les bougies allumées le long du chemin 

nous conduisant au-dessus du village. Autour du sapin quelle joie, ces 

retrouvailles, l'on chantait, le récit de Noël était lu… 

Puis chacun une bougie allumée l'on redescendait au village en 

chantant... 

L'on se retrouvait à la petite chapelle, autour d'un souper 

« Canadien ».  

Que c'est bon les souvenirs de notre « bon vieux temps ». 

L'idée m'est venue un soir à l'heure de la traite des vaches. 

Avec les enfants nous irons en forêt fêter Noël. 

Préparation du sac à dos, bougies, portes-bougies, choc à suspendre, 

également divers petits présents pour garnir le petit sapin choisi par 

les enfants. 

armé de 2 lampes de poche c'est sombre dans les bois. 

Il faut brasser la neige, tirer le bob, nous y avons assis le petit 

frère. 

Tout à coup... les plus grands crient : venez ici…. Il y a un si beau 

petit sapin. 

Nous allons le décorer... chaque enfant reçoit un cornet de quoi 

garnir « ce petit roi de la forêt ». 

Allumons les bougies : moment magique, ces visages rayonnants de 

joie... 

Chantons les chants appris en classe. Les oiseaux, renards, souris, 

tous les animaux de la forêt, vous écouteront et seront fiers de ce 

petit sapin qui leur offre un beau Noël. 

Les bougies s'éteignent, c'est l'heure de rentrer. 
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Chaque enfant remet dans un sac plastique les présents suspendu, un 

chat ou un bonhomme de neige tricotés par grand-mère, des bricoles 

achetées, oiseaux, étoiles etc... 

En souvenir de cette soirée. 

En classe les grands avaient confectionné des lanternes pour un 

cortège aux flambeaux. Ces lanternes faites avec des bouteilles en 

plastique « bougie à pile » il en manquait une pour le petit frère, 

grand-mère en confectionne une « pas la plus belle ». 

Retour au village en cortège et en chantant « à tue-tête », 

une petite collation chez grand-mère. 

Merci la vie pour se nouveau beau souvenir.  

 

Joyeux Noël à vous tous.          N.M 
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Henriette Büecheler – Burkhalter 

 
C’est avec tristesse que nous avons appris son 

décès comme nous avions aussi déploré sa 

maladie en mars de l’année dernière. Au cours 

de tous ces mois, nous avons voulu croire avec 

Henriette qu’une rémission pouvait être 

possible. Espérance et confiance auront été 

pour elle les mots principaux de sa lutte pour 

s’avancer vers la guérison. Pourtant, durant 

les semaines passées, Henriette ne souhaitait 

plus qu’une qualité de vie à la place de la 

quantité ! C’est dire qu’avec espérance et 

confiance toujours elle voyait venir 

l’inéluctable. Aussi c’est dans la paix et tout-

à-fait calmement qu’elle s’est endormie chez elle comme elle l’avait 

désiré au soir du 17 octobre. 

 

Henriette Büecheler-Burkhalter fut pasteur à partir du 1er août 

2008 jusqu’au 31 juillet 2013 dans notre paroisse. Durant son 

ministère, elle nous fit découvrir petit à petit sa personnalité 

profonde faite de beaucoup de sensibilité et de mysticisme. C’est 

ainsi qu’elle introduisit la liturgie de Taizé lors de cultes particuliers 

que son mari, organiste, agrémenta, qu’elle souhaita que nous ayons 

les couleurs liturgiques rythmant l’année ecclésiastique, de même 

que le Christ-Lumière du monde soit signifié par un chandelier 

allumé lors de chaque célébration. Henriette étayait son ministère 

pastoral et sa propre vie spirituelle par de fréquentes retraites, en 

particulier au monastère de Hauterive ou encore à Grandchamp. Elle 

possédait donc cette dimension contemplative qui l’axait beaucoup 

sur l’être intérieur, dont ses prédications étaient souvent teintées.  
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Nous regrettons que Henriette n’ait pas pu jouir d’un plus long temps 

avec son mari retraité, ce dont elle se réjouissait très fort, même si 

par ailleurs elle était souvent handicapée par des douleurs 

rhumatismales chroniques. Nous garderons d’elle un souvenir 

lumineux, la sachant dans la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-

Christ ! 

 

                                                                       Le Conseil de paroisse 

 

Notre paroisse a pris congé de 

 

 Madame Ginette Bertholet-Depallens 

 

qui est entrée dans la Paix de Dieu. 

 

Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 

vivra, quand même il serait mort.  

       Jean 11, 25 
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Le Symbole des Apôtres (Credo) 

 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre ; 

Et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur ; 

qui a été conçu du Saint Esprit ; est né de la Vierge Marie ; 

il a souffert sous Ponce Pilate ; 

il a été crucifié ; il est mort et a été enseveli ; 

il est descendu aux Enfers ; 

le troisième jour il est ressuscité des morts ; 

il est monté aux cieux ; 

il s’est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant ; 

et de là il viendra pour juger les vivants et les morts. 

Je crois au Saint Esprit. 

Je crois la sainte Église Universelle ; la communion des saints ; 

la rémission des péchés ; 

la résurrection de la personne ; 

et la vie éternelle, 

 

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 

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. 


