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A noter :  
 

 

Dimanche 3 février. 
Dimanche de l'Eglise, « Là où est ton trésor... ». Culte 

animé par un groupe de la paroisse, participation des 

flûtistes. Sainte Cène. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agora : 
Mercredi 20 février à 14h30 

M. Pierre Tschanz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes toujours heureux de recevoir des textes pour notre 

journal veuillez les transmettre au plus tard le 30 janvier 2019 

auprès de Véronique Monod. 

Merci à vous. 
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Le mot de notre pasteur 

 

La fuite en Egypte 

 
C’est quand même hors du commun que de constater que Dieu au 

travers de Son Fils ait dû s’enfuir de devant la méchanceté et la 

barbarie humaines ! La jalousie du roi Hérode, alors qu’il régnait sur 

la Judée, fut telle qu’il essaya par tous les moyens de se 

débarrasser de ce concurrent qu’il voyait en Jésus, quitte à faire 

tuer tous les petits garçons de Bethlehem de moins de deux ans. 

C’est ce que l’Histoire a appelé « Le massacre des Innocents ». 

 

Ainsi Joseph dès le début se vit devoir prendre des responsabilités 

quant à Marie et à l’enfant. Cela n’avait pas été facile non plus pour 

lui, lorsqu’il dût trouver de quoi se loger à Bethlehem au moment du 

recensement voulu par l’empereur de Rome : il ne trouva pas de place 

dans aucun hôtel ou auberge digne de ce non ! Il faut donc bien se 

rendre à l’évidence quant à la charge que Dieu a fait peser sur les 

épaules de ce brave homme devenu père par substitution, si l’on peut 

dire…  Dans toute l’histoire de Noël le rôle de Joseph n’est pas des 

moindres. Et elle va se poursuivre jusque dans la fuite en Egypte, 

révélée à ce père de famille et conduite divinement. On peut déduire 

que jusqu’à la mort du roi Hérode environ sept ans se sont écoulés, 

sept ans d’exil pour le Fils de Dieu ! 

 

A ce stade de l’enfance de Jésus, il est difficile d’accepter que Son 

Père divin n’ait rien fait de spécial pour éviter cette situation. On se 

dit que Dieu aurait pu faire ceci ou cela… qu’Il aurait dû barrer la 

route à Hérode de n’importe quelle façon !... même, et pourquoi pas,  

le faire mourir ! 
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Mais voilà, Dieu n’est pas le Dieu de la mort, ni de la vengeance, ni de 

la punition ; Il n’est que Vie et Amour !  La fuite en Egypte a été Sa 

façon de sauver Son Fils… Il emploie parfois des détours que nous 

ne comprenons pas toujours dans notre vie, mais qui sont 

certainement à salut. C’est cela le principal, même si ça ne 

correspond pas à nos critères et peut nous interroger sur le bien-

fondé de Son choix. Laissons-Le donc être Dieu et « faire Son 

métier de Dieu » ! Et sachons rester des hommes et des femmes qui 

se fondent dans la confiance ! C’est tout à fait ce que Joseph a 

réalisé en emmenant Marie et l’enfant en exil en Egypte. Ce n’était 

certainement pas la solution la plus facile à adopter, mais c’était 

avant tout faire confiance en Celui qui prenait les opérations en 

main… 

 

Faire confiance ou apprendre à faire confiance, voilà un beau mot 

d’ordre pour ce deuxième mois de l’année nouvelle ! 

 

                                                            Votre pasteur, Jacques Lantz 
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La collecte du Dimanche de l’Eglise sera répartie entre 

les propositions issues du territoire des Eglises de 

Berne, du Jura et de Soleure, à raison d’un tiers 

chacune. (dimanche 3 février) 

 
La collecte sera versée en faveur des projets suivants : 

1.  Protection pour les éleveurs nomades du Niger (EPER) 

2.  Cartons du Cœur (section Jura bernois) 

3.  Aide aux sans-abris de l’aide œcuménique d’urgence dans le  

canton de Soleure 

 

Collecte pour « Pro Hispania » (dimanche 17 février) 

 
A l’entrée de notre chapelle sont déposées régulièrement des 

petites brochures jaunes qui s’intitulent « L’Etoile du matin ». Elles 

sont gratuitement à votre disposition pour vous donner des nouvelles 

de nos frères protestants d’Espagne. Notre soutien aux réformés de 

ce pays se poursuivra aussi longtemps que les autorités espagnoles 

n’auront pas reconnu l’Eglise protestante au même niveau que l’Eglise 

catholique. Aujourd’hui, il y a encore des pasteurs et des veuves de 

pasteurs qui ne reçoivent aucune retraite de l’Etat, soutenus tant 

bien que mal par les paroissiens qui peuvent le faire. Ce souci de nos 

coreligionnaires espagnoles a débuté au commencement du 20e siècle 

au travers de la mission protestante française des Pyrénées. Nous 

avons pris le relai ici en Suisse, mais certains Français parmi les 

générations avancées y sont restés fidèles. Vos dons sont très 

appréciés par les Eglises protestantes d’Espagne. Un grand Merci 

pour Elles ! 

                                                                                 Jacques Lantz 

 

 

Merci pour votre fidélité.          Le conseil de Paroisse. 
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Programme pour février 2019 
 

Cultes à la chapelle romande, Frutigenstrasse 22, Thoune 

Dimanche 3 février 

à 9h30 

 

Dimanche de l'Eglise, « Là où est ton 

trésor... ». Culte animé par un groupe de 

la paroisse, participation des flûtistes.  

Sainte Cène. 

 

Dimanche 17 février 

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 : Le jeudi 7 février à 14h30. 

Pasteur Jacques Lantz. 

Quelques pages de l'Apocalypse. 

Jeux : Les lundis 11 et 25 février à 14h00. 

Fil d’Ariane : Les mardis 12 et 26 février à 14h00. 

Agora : Mercredi 20 février à 14h30.  

M. Pierre Tschanz.  

Thème : La marine 
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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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Etonnement d'un amour 

 

Seigneur Christ, 

il est sans prix le mystère de ta présence, 

et mystérieuse la voie sur laquelle 

tu nous attends pour nous conduire au Père. 

Même quand nous comprenons 

très peu de chose de ta vie, 

par ton Esprit qui habite en nos cœurs 

c'est Dieu lui-même 

qui nous devient compréhensible. 

Alors tu opères ce miracle en l'homme : 

tu fais de lui une pierre vivante 

dans ton corps, ton Eglise. 

toi, le Christ qui est amour, 

tu ne veux pas que nous soyons des juges 

qui du dehors jettent la condamnation, 

mais tu offres d'être, 

à l'intérieur de toute communauté, 

à l'intérieur aussi de la famille humaine, 

comme un levain dans la pâte, 

un ferment qui soulève les énormes poids, 

tout ce qui s'était figé et endurci. 

 

frère Roger, de Taizé 
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Un grand MERCI …. 

 

…. ä l’équipe des concierges, M. Franco Lodi,  Mme. 

Dominique Furrer, Mme. Marianne Wenger et M. Damir 

Iaruzanin pour leur travail chaque jour dehors et dedans. 

…à Mme. Susanne Hirni pour son aptitude à créer une 

atmosphère enchanteresse dans nos cultes avec la musique 

des flûtistes. 

……à Mme. Marceline Voumard qui est inlassable à chercher 

des conférenciers avec des thèmes intéressants pour 

AGORA. 

 

A ces personnes nous avons donné un petit cadeau de 

reconnaissance. 

 

 

Un grand merci à tous les volontaires qui nous soutiennent 

régulièrement dans l’organisation et dans la réalisation de nos 

activités. 

 

Mais tout l’engagement de ces gens serait inutile, si nos 

paroissiennes et paroissiens ne participaient pas à nos cultes, à nos 

activités etc...  

 

 

Notre Paroisse reste vivante grâce à tous ceux qui s’engagent d’une 

manière (collaboration) ‘où d’une autre (participation). 

 

Le conseil de Paroisse 
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PRIERE 

Prends en Ta main la mienne et guide-moi ! 

Que Ton bras me soutienne, je suis à Toi ! 

Sans Toi je ne puis faire même un seul pas ! 

Prends-moi donc, ô bon Père, entre Tes bras ! 

 

Lorsqu’en Sa bienveillance mon Dieu m’instruit, 

Vers le but je m’avance même en la nuit. 

Prends en Ta main la mienne et me conduis ! 

Que Ton bras me soutienne, car je Te suis ! 

Psautier romand 
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Adresses utiles 

 

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  

 

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 président. 


