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ANNEE  2019 

LES  PORTE – BONHEUR 

C’est intéressant de voir tous ces petits porte-bonheur qui ornent les 

gâteaux et autres pâtisseries des premiers jours de janvier. On y 

trouve des petits ramoneurs avec leur échelle, des trèfles à quatre 

feuilles, des fers à cheval, des petits cochons roses…  Tous sont 

sensés nous apporter leurs vœux pour la nouvelle année qui nous est 

donnée de parcourir. Ils nous souhaitent bien sûr de la chance, de la 

santé, de l’argent, du bonheur, et ils font partie en  arrière-fond de 

nos superstitions. Et c’est ainsi que le petit cochon rose tient en sa 

gueule une pièce de monnaie qui devrait signifier pour nous le 

commencement de la bonne fortune ; le trèfle à quatre est si rare que 

le trouver au milieu de tant de brins d’herbe désigne un grand coup de 

chance ; quant au ramoneur et au fer à cheval, ils ont trait aux 

métiers du feu aussi bien à la forge que pour la cheminée, métiers du  

feu réservés aux dieux dans l’Antiquité, Héphaestos ou Vulcain chez 

les Romains, ce qui se traduit par la dimension divine qui peut être 

transmise aux humains… Tout cela fait que ces petits porte-bonheur 

qui se retrouvent sur notre table du Nouvel-An sont bien là pour 

augurer d’une bonne et heureuse année ! 

Mais il n’y a pas que les porte-bonheur du 1er janvier qui font partie 

de nos superstitions, car durant l’année on en connaît d’autres comme 

par exemple le brin de muguet du 1er mai, qui serait né des larmes de 

la vierge Marie versées au pied de la croix, la coccinelle ou bête à bon 

Dieu qui peut porter au ciel l’un ou l’autre de nos souhaits, jeter du riz 

sur les mariés à la sortie de l’église pour leur assurer une belle 

famille, voir une étoile filante et faire un vœu en le tenant secret 

pour qu’il se réalise, ou encore toucher du bois qui permettrait de se 

protéger d’évènements négatifs, puisque l’on croyait dans l’Antiquité 

que le bois abritait le génie du feu…  Oui, tout au long de l’année, 

l’homme a besoin de se rassurer ! Et c’est tout à fait normal, car il 

nous arrive tellement de choses désagréables durant l’année, voire 

d’authentiques malheurs. C’est pourquoi, comme on a l’habitude de le 

dire aujourd’hui, il faut positiver, et ces petits porte-bonheur qui 
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jalonnent notre route nous permettent de croire un tant soit peu à 

des jours meilleurs et de faire confiance en l’avenir. 

En fait nous assumons mieux le présent que cet avenir qui nous 

apparaît plein de surprises et d’aléas. Par là nous sommes en 

adéquation avec ce que le Christ enseignait aux foules qui le suivaient, 

quand Il leur disait de ne point se soucier du lendemain, mais de vivre 

pleinement ce que chaque jour nous apporte : » A chaque jour suffit 

sa peine ! ». Et Il leur donnait l’exemple des oiseaux qui ne sèment ni 

ne moissonnent, et aussi celui des lis des champs qui ne filent ni ne 

tissent. Et pourtant chacun d’eux reçoivent leur nourriture et leur 

beauté sans qu’ils aient à s’en soucier. L’important en somme c’est de 

faire confiance à Celui qui est véritablement au-dessus de tout cela, 

de s’y rattacher directement plutôt que de se tourner vers ces petits 

gadgets que nous avons tendance à nous fabriquer pour nous 

rassurer ! Il est un proverbe qui exprime assez bien cette façon de 

réagir : » Il vaut mieux s’adresser au bon Dieu qu’à ses anges ! ». 

C’est dans cet esprit que je « préface » ce programme paroissial de 

cette année 2019 et que je vous présente à tous mes vœux les 

meilleurs 

Jacques Lantz, pasteur  

 

 

 

 

 

M. Jacques Lantz 

Gartenstadtstrasse 45 

3097 Liebefeld 

 

 

031 972 33 12 

078 919 62 42  
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Paroisse de Thoune 

Cultes 

Nos cultes ont lieu les 1er et 3ème dimanches du mois à 09h30 à la 

Chapelle romande à la Frutigenstrasse 22, 3600 Thoune 

*********** 

Cultes spéciaux : 

3 février Dimanche de l’Eglise : « Là où est ton trésor… » 

Culte animé par un groupe de la paroisse, 

participation des flûtistes, avec Sainte Cène 
 

3 mars Journée mondiale de prière, préparée par un 

groupe de paroissiennes 

17 mars La date de l’assemblée ordinaire de paroisse est 

reportée ultérieurement 

21 avril Culte de Pâques avec Sainte Cène 

9 juin Culte de Pentecôte avec Sainte Cène 

Pas de culte le 2 juin 

7 juillet 10h45 Culte à Haltenegg, participation des 

flûtistes, Sainte Cène 

15 septembre Culte du Jeûne fédéral avec Sainte Cène, 

participation des flûtistes 

3 novembre Dimanche de la Réformation, Sainte Cène 

15 décembre Noël de paroisse à 16h00, participation des 

flûtistes 

25 décembre Culte de Noël avec Sainte Cène 
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Groupe des flûtistes 
 

Répétitions : Mardi de 17h30 à 18h30 avec Mme Suzanne Hirni 

Les vacances sont publiées dans le contact 

 

Participations :  

 

3 février Dimanche de l’Eglise 

19 mai  Culte normal 

7 juillet Culte à Haltenegg 

15 septembre Culte du Jeûne fédéral 

23 août Souper des octogénaires 

15 décembre Noël de paroisse 

 

Autres activités 

 

Des détails et des informations suivront toujours dans CONTACT. 

Soirée gâteaux 2 mai 

Pique-nique chez Marceline 

Voumard 
18 août 

Souper des octogénaires 23 août 

Voyage de Paroisse 27.-30. juin 

Course d’automne 10 octobre 

Dîner choucroute 26 octobre 

Soupe au pois 2 novembre 
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Fil d’Ariane 

Les 2ème et 4ème mardis du mois à 14h00 à la 

maison de paroisse  

9 avril et 24 septembre – maison de paroisse 

fermée, pas de Fil d’Ariane 

 

 

Jeux 

Les 2ème et 4ème lundis du mois à 14h00 à la maison de paroisse 

8 avril et 23 septembre – maison de paroisse fermée, pas de jeux 

A noter : 

Tournoi de Jass : Lundi 11 mars à 14h00 

 

 

 

Etudes bibliques 

avec notre pasteur M. Jacques Lantz 

Le 1er jeudi du mois à 14h30 à la maison 

de paroisse 

Exception : le 10 janvier et le 10 

octobre  
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Agora 

 

Le 3ème mercredi du mois à 14h30 à la maison de paroisse 

(de novembre à mai) 

Pour les thèmes veuillez consulter CONTACT. 

 

Mercredi 16 janvier 2019  

Mercredi 20 février 2019 

Mercredi 20 mars 2019 

Mercredi 17 avril 2019 

Mercredi 15 mai 2019 

Mercredi 20 novembre 2019 

Mercredi 18 décembre 2019 Fête de Noël 
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Liste des membres du conseil : 
Wyssen Peter  

Président  

Allmendstrasse 8, 3125 Toffen 

031 819 55 57 / 078 861 07 44 

peter.wyssen@bluewin.ch 

Jacobi Nathanael  Niesenstrasse 2B, 3600 Thoune 

031 992 30 81 

Monod Véronique Meisenweg 31, 3604 Thoune 

033 335 05 90   

Wälchli Simone Mühlemattweg 40, 3608 Thoune 

033 336 10 91 

Walther Béatrice Strättlighügel 19, 364 Gwatt 

033 336 33 45 
  

Charpié Pierre 

Secrétaire du conseil 

Ch. du Levant, 1005 Lausanne 

021 729 61 58, pierrecharpie@bluewin.ch 

Gisler Erika  

Caissière  

Schönbergstrasse 57, 3645 Gunten 

033 251 42 89, er.gisler@bluewin.ch 

 
Internet : www.ref-kirche-thun.ch (cliquez sur « Kirchgemeinden ») 

Email : paroisse@ref-kirche-thun.ch 

Directrice Groupe des flûtistes : Susanne Hirni,  033 222 74 43,  

076 527 51 66 

CONTACT (pour la mise en page) 

Véronique Monod, Meisenweg 31, 3604 Thoune 

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

CONTACT (adresses) 

Peter Wyssen, Allmendstrasse 8, 3125 Toffen, 031 819 55 57 

Email : peter.wyssen@bluewin.ch 

 

CCP de la paroisse : 30-19890-1 
 
 

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 
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