
 

Il m’arrive de m’arrêter en balade et de m’interroger sur mon quotidien, mon 
travail et mes occupations. En portant mon regard vers l’horizon, je ne peux 
m’empêcher de penser à mon extrême fragilité. David l’avait si bien exprimée: 
«Eternel! Dis-moi quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes 
jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la 
largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme 
debout n’est qu’un souffle.» (Psaumes 39:4,5) 
 

J’aimerais partager avec vous ce magnifique texte d’un auteur inconnu: 
 
As-tu déjà observé les enfants jouer sur un carrousel...  
Ou écouté la pluie tomber sur le toit?  
Déjà suivi un papillon volant gaiement...  
Ou bien admiré un coucher de soleil?  
Tu devrais t'y arrêter...  
Ne danse pas trop vite...  
Car la vie est courte...  
 

La musique ne dure pas éternellement.  
As-tu déjà dit à ton enfant:  
«Nous le ferons demain» et le remettre au surlendemain?  
Déjà perdu contact avec un ami, laissé une amitié mourir  
parce que tu n'avais jamais le temps d'appeler pour dire bonjour?  
Tu ferais mieux de ralentir...  
Ne danse pas trop vite… 
Car la musique cessera un jour... 
 

La vie est si courte...  
Lorsque tu cours si vite pour te rendre quelque part,  
tu manques la moitié du plaisir d'y être...  
Lorsque tu t'inquiètes et te fais du souci toute la journée...  
c'est comme un cadeau non ouvert que tu jetterais...  
La vie n'est pas une course,  
tu dois ralentir ton rythme... 
Prends le temps d'écouter la musique  
avant que la chanson ne soit... terminée...» 
 

Philippe Niederhauser 
  

 
 

 

Un père voulait mettre ses enfants au défi de reconstituer un puzzle 
improvisé. Il prit une revue, en arracha une page représentant une 
carte du monde avec de multiples couleurs. Il découpa cette carte en 
très petits morceaux, les donna aux enfants, en les priant de la recons-
tituer. Dix minutes plus tard, les deux enfants arrivèrent triomphants 
avec le puzzle parfaitement recomposé. « Mais comment avez-vous 
fait pour terminer si rapidement? - Facile! Au verso il y avait le portrait 
d’un homme. Nous nous sommes concentrés sur cette image et de 
l’autre côté, le monde s’est remis en place.»  
A Pâques, c’est davantage que la vie qui reprend, c’est la vie qui sur-
prend.  
Saviez-vous que nous trouvons dans le Nouveau Testament plus de 
200 titres pour désigner Jésus (le Prince de la Paix, la Lumière du 
monde, le Bon Berger…)? Cette multiplicité est un signe que le Christ 
est à découvrir ou à redécouvrir comme le Vivant au cœur de nos vies.  
Notre vie est parfois comme des pièces éparpillées. Le Christ est venu 
pour se concentrer sur chacune d’elles afin qu’elle se remette peu à 
peu en place, par la vie qui surprend à nouveau. 
Mon Dieu, je te remercie de me surprendre quand je me suis habitué, 
de me reprendre quand je me suis égaré et de me prendre quand je 
suis perdu. Dieu Vivant tu es vivifiant! 
Joyeuses fêtes de Pâques! 
 

Stéphane Rouèche 
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Notre église était pleine, dimanche 13 novembre dernier, pour assis-
ter au culte Clin Dieu. Ce dernier était présenté par Céline Ryf, anima-
trice de jeunesse de notre paroisse. Sur le thème du voyage et du 
changement, elle a très vite donné la parole à Athalie, Julia et Antho-
ny, afin qu’ils nous parlent de leur voyage à Madagascar, sous l’égide 
d’Inter-Est, l’été dernier. 

L’assistance a regar-
dé avec grand plaisir 
la projection vidéo, 
préparée pour la cir-
constance. 
Une présentation qui 
fut vivante et pleine 
de fraîcheur. Les 
témoignages des 
jeunes ont aussi été 
appréciés. Ils sont 
partis pour prendre le 
temps de partager avec les jeunes de là-bas. Ils ont aussi aimé voyager 
dans l’île… ainsi que le retour en Suisse. Ils ont ainsi eu l’occasion de réa-
liser combien de privilèges nous avons dans notre pays. Car les contrastes 
sont criants. 

Le public a été invité à échanger, par groupes, sur ce qu’un changement peut apporter de positif dans une vie. Un mot-clé 
de chaque groupe de discussion a ensuite été inscrit sur des ballons. Ceux-ci, par la suite, ont pris la direction du plafond 
de l’église. 
La collation servie au terme de la rencontre a permis à chacun d’échanger, voire de mieux faire connaissance avec ces 
jeunes aventuriers. / uk 

Julia, Anthony et Athalie 

La rencontre a été vivement appréciée. 

 

Vingt et un ayants-droit étaient présents à 
l’assemblée de paroisse du 22 novembre 
dernier. 
Le message d’introduction de notre pasteur 
portait sur la présence permanente du Christ 
à nos côtés. Il a aussi été question de la dé-
christianisation qui nous guette: notre foi se 
refroidit, car on se laisse fondre dans la 
masse. 
Le budget 2017 est établi avec un déficit de 
près de Fr. 14'000, après dépréciations. Il 
n’en ira cependant pas de même de celui de 
2018, qui va certainement accuser des 
chiffres plus rouges. En effet, après une mal-
heureuse (c’est un euphémisme!) décision 
de notre Parlement cantonal, le canton va 
réduire le poste pastoral de Diesse de 100% 
à 90%, à partir de 2018. Comme il n’y a au-
cune raison que notre pasteur soit moins 
payé, c’est la paroisse qui va, dès lors, sup-
porter la différence de salaire de Stéphane 
Rouèche. La décision a été prise à l’unani-
mité par l’assemblée. 
Par ailleurs, il reste toujours un siège vacant au Conseil de paroisse. Cette joyeuse et dynamique équipe attend une per-
sonne qui aurait plaisir à participer à l’aventure de notre communauté. La présidente, Anne-Claude Dubois, ou le pasteur, 
Stéphane Rouèche, reçoivent volontiers votre coup de fil. (C’est si facile!) 
Notre ministre des cultes éprouve toujours autant de plaisir dans son service. Il se dit très touché par la confiance que la 
population lui témoigne, ainsi que par son ouverture d’esprit.  



 

 

 

En collaboration avec le conseil, différents projets fort inté-
ressants sont en train de voir le jour. Au terme de son inter-
vention, Stéphane Rouèche a présenté des tours dérou-
tants avec le rubik’s cube. 
La présidente du conseil de paroisse a fait état des divers 
travaux réalisés sur le domaine paroissial durant l’année 
écoulée. La salle de paroisse, notamment, a été revalori-
sée grâce à un coup de peinture très réussi. 
Avant l’agape qui a ponctué cette assemblée, les per-
sonnes présentes ont pu voir un diaporama de plusieurs 
activités paroissiales qui ont eu lieu en 2016. / uk 

 

Réunis très nombreux à l’église de Diesse, les fidèles de 
notre paroisse, beaucoup  d’amis et une ribambelle d’en-
fants, ont célébré la Nativité, le 16 décembre dernier.  
Un Noël unique, en raison du thème de la soirée. S’agis-
sant du slogan, maintes fois clamé au cours de la célébra-
tion, par les jeunes: «Tu es unique,» Secondés par leurs 
monitrices, moniteur et le pasteur Rouèche, ils ont convain-
cu le public que malgré les plus de sept milliards d’humains 
que compte la Terre, Dieu considère chacun de nous 
comme unique et irremplaçable. Et d’ajouter que devant 
Dieu, nous avons plus de valeur que nous ne l’imaginons. 
Sans parler de la chance que chacun avait d’être avec 
Dieu ce soir-là. 

La soirée fut magique: les bougies du sapin se sont allu-
mées toutes seules, au grand étonnement de plusieurs. 
Les chants, la saynète et la musique, de circonstance, ont 
fait étinceler tous les yeux.  
Et ce sont les enfants encore qui ont recueilli l’offrande, 
destinée aux personnes défavorisées de la région.  
Une joyeuse agape a mis un point final à ce moment inou-
bliable. / uk 

 

Sous la direc-
tion de Pia 
Maria (Miriam 
Vaucher), le 
Chœur de Li-
gnières a ha-
billé le culte du 
4 décembre de 
couleurs lumi-
neuses. Inter-
venant à plu-
sieurs re-
prises, l’en-
semble a ryth-
mé la célébra-
tion en s’intercalant entre les textes lus par Séverine Gia-
nella et les méditations prononcées par notre pasteur. 
L’assemblée a aussi été invitée à participer vocalement.  
La directrice avait emmené avec elle un petit chœur de 
jeunes filles dont les voix cristallines ont charmé l’auditoire. 
Ce dernier a eu l’occasion de méditer et de se recueillir sur 
le texte du cantique de Marie, qu’on peut découvrir dans le 
premier chapitre de l’Evangile de Luc. «Aller vers Noël, 
c’est aller vers ce Dieu au grand cœur…», nous a-t-on rap-
pelé. 
Au cours de la collation qui a suivi, choristes et paroissiens 
ont eu l’occasion d’échanger et de fraterniser dans une 
ambiance chaleureuse. / uk 

 

 

 

 



 

 

 

Le Président Jean-Philippe Marti a salué les délégués qui 
avaient une journée bien chargée devant eux. C’est au 
Centre de Sornetan qu’ils avaient rendez-vous, en ce 12 
novembre 2016. 
Au sujet du Centre Social Protestant (CSP), avant de don-
ner la parole à son directeur, il a tenu à exprimer ses vifs 
remerciements aux différents partenaires et donateurs, qui, 
au travers de leur générosité, permettent à l’institution de 
remplir ses mandats. 
Pierre Ammann, directeur, a relevé que le CSP fête ses 50 
ans. Durant le dernier exercice, 1856 heures d’accompa-
gnement ont été prodiguées par les collaborateurs, soit à 
des couples, soit à des familles. 
Le Professeur Gabriel Demontmollin, qui connaît très bien 
l’Eglise protestante, a donné une conférence en parlant des 
possibilités d’évolution des CSP romands. Il a également 
fait un survol de la situation mondiale, pour affirmer finale-
ment: «Le prophète du CSP doit bousculer, c’est un lan-
ceur d’alertes!» 
Les délégués, en fin de matinée, ont gagné l’église toute 
proche, pour un recueillement, accompagné de chants et 
musiques. Emmanuelle Dobler et Sarah Nicolet ont été 
consacrées au ministère pastoral, respectivement à Bienne 
et à Delémont. 
Le repas de midi a permis un moment de grande conviviali-
té. 
Dernier chapitre, le rapport du Centre de Sornetan. C’est 
son directeur, Daniel Krähenmann, de Prêles, qui a pris la 
parole. A noter que les bâtiments sont en travaux. Il était 
nécessaire de procéder à des rénovations, dans le but 
d’assurer davantage de confort aux hôtes.  
Me Pascal Flotron, avocat, a été nommé au poste de Prési-
dent du Centre, en remplacement de Jean-Jacques Schu-
macher, décédé récemment. 
(Rapport de la déléguée paroissiale Lucie Schwab, retrans-
crit par Ulrich Knuchel.) 

 

Vendredi 10 mars, une cinquantaine de personnes ont par-
tagé conversations, sourires et un potage carêm- ent déli-
cieux. Le «Club Photo Chasseral» a clôturé la soirée par la 
présentation de splendides photos de la région. L’assem-
blée a apprécié ce moment coloré et a pu faire mieux con-
naissance avec les auteurs des clichés présentés. / uk 

En revanche, le 22 du même mois, à l’église catholique de 
La Neuveville, les bancs étaient plus garnis. Dans les lu-
mières du magnifique vitrail, les participants ont célébré le 
Seigneur. L’abbé Patrick, de Bienne, Yannick Salomon, 
assistant pastoral, et Lucas, le servant de messe, ont ani-
mé la cérémonie. 
S’il existe des divisions parmi les hommes, ils peuvent 
néanmoins se rejoindre en Dieu.  
Pour annoncer l’Evangile, il faut le vivre. Ainsi, nous de-
vons nous unir pour vivre la fraternité. 
Au terme des deux rencontres, un moment fraternel a con-
crétisé cette Semaine de l’Unité. / uk 

 

Comme à l’accou-
tumée, la Semaine 
de l’Unité des 
Chrétiens a été 
célébrée sur le 
Plateau de Diesse 
et à La Neuveville. 
C’est à Nods que 
les chrétiens 
étaient conviés le 
15 janvier, pour le 
moment de culte, 
préparé notam-
ment par Marie-Laure Krafft Golay.  
Pour une raison inconnue, les paroissiens de l’ancien dis-
trict ne se sont pas précipités sur l’événement (et c’est un 
euphémisme), ce qui a fait naître une certaine déception 
dans l’équipe organisatrice de cette rencontre. 
 



 

 

Découvrant le thème des paraboles et particulièrement celles en lien avec 
la semence, les enfants du cycle 1 du caté ont semé des graines dans 
l’espoir d’obtenir un très beau résultat. /sr 

 

 

 

 

 

Les uns partagent leur sourire et d’autres leur 
musique lors du repas des aînés du mercredi 
18 janvier. /sr 

Le 5 mars dernier, l’église de Nods a accueilli le culte animé par les catéchu-
mènes des années scolaires 7H et 8H. Ils ont fait passer un moment fort et pro-
fond à l’auditoire, qui était bien nombreux ce jour-là. 
Seuls ou par petits groupes, ils ont su créé des moments de méditation, de prière 
ou encore la lecture du texte biblique du jour, avec des commentaires idoines.  
C’est la femme samaritaine qui a été mise sur le devant de la scène. Son histoire 
a permis de mener une réflexion sur les rumeurs. Il y a celles auxquelles on croit, 
celles au sujet desquelles on se permet de douter, ou encore celles qui nous pa-
raissent tout à fait hors vérité.  
Un cordon rouge a été posé à terre avec des étiquettes faisant office de baro-
mètre de notre croyance sur certains sujets. Le public a reçu des affirmations 

écrites. Il lui a été demandé de les poser 
près des étiquettes adéquates. Constata-
tion: l’être humain a beaucoup de doutes et il lui est difficile d’être affirmatif sur 
beaucoup de domaines de la vie. Mais Jésus est avec chacun de nous, dans nos 
doutes et nos joies. 
Manou Bolomik, un rappeur d’origine camerounaise et pasteur en France, a com-
posé un slam qui a été présenté à l’assemblée par Marie-Laure Krafft Golay. L’ar-
tiste y affirme en outre: «Jésus, No 1. Contre le mal, il a de la poigne. Son amour 
est un vrai délice. Il n’est pas venu pour t’écraser…» 
Au terme de ce moment privilégié, les catéchumènes de 8H ont reçu des mains 
d’Anne Noverraz un document dans lequel est retracée leur dernière année de 
cycle II. Car, dorénavant, ils suivront le catéchisme à Diesse. / uk 



 

 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer deux après-midi 
enfants durant les vacances de Pâques. Une équipe moti-
vée prépare des activités récréatives afin de leur permettre 
de passer de beaux moments. Les rencontres se déroule-
ront à la Maison de paroisse de Diesse:   
- Mardi 4 avril, de 14h00 à 16h00: Après-midi cinéma et 
crêpes.  

- Mercredi 5 avril, de 14h00 à 16h00: Après-midi brico-
lage avec la construction de dinosaures et de dau-
phins en bois à emporter chez soi.  

Vendredi-Saint et Pâques constituent le cœur de la foi 
chrétienne. L’occasion de redécouvrir un message plein 
d’espérance pour chacune et chacun d’entre nous.  
 
- Culte de Vendredi-Saint, 14 avril, à 10h00, commu-

nauté de l’Abri, à La Neuveville, culte commun pour 
l’ensemble des communautés chrétiennes de la région.  

- Culte de Pâques, dimanche 16 avril, à 10h00, à 
Diesse, Mme Viviane Bourquin, notre organiste, sera 
accompagnée au saxophone par Mme Magalie Winkel-
mann. 

Samedi 22 avril, des catéchumènes vendront du pain con-
fectionné dans le vieux four de la cure. L’argent recueilli 
sera destiné à soutenir des personnes et des familles en 
difficulté du Plateau. Trois points de vente sont prévus: 
- Pour Diesse, devant l’épicerie Mini Marché 
- Pour Lamboing, à côté de la boucherie du Lion-Rouge 
- Pour Prêles, devant la Landi 
Ce projet est le fruit d’une belle collaboration avec le Ser-
vice social de La Neuveville. La paroisse a en effet à cœur 
de pouvoir s’investir en faveur des personnes de nos vil-
lages. 
Merci de soutenir ce projet en achetant, ce jour-là, votre 
pain à l’un des points de vente. 
Samedi 22 avril, de 9h30 à 11h30. 

Dans l'espérance de la résurrection nous avons remis 
entre les mains de Dieu: 

 

Mme Erna Mélia-Hoh; Mme Marcelle Thomet-Rossel; 
M. Eric Rossel; Mme Evelyne Buchs-Terrier; M. Patrick 
Lefort ; M. Willy Bourquin; Mme Yvonne Racine-Ferrat; 
Mme Yvette Huguelet-Guillaume 

Nous avons la joie d’annoncer le baptême de: 
 

Timéo Picci et Clarie Bonjour 

 

Il est l’occasion d’un moment de halte bienvenue pour se 
ressourcer et se retrouver avec soi-même et avec d’autres. 
Ecouter une parole, le son de la musique, quelques mots 
partagés et repartir avec en soi quelque chose de plus!  
Prochaines rencontres: jeudis 20 avril, 18 mai, 15 juin, de 
13h30 à 14h30, à l’église de Diesse. 

 

Animés par des jeunes, les cultes 
Clin Dieu permettent de vivre un mo-
ment convivial et enrichissant entre 
personnes de générations diffé-
rentes. 
Le prochain culte Clin Dieu aura lieu 
le dimanche 23 avril, à 17h00, à La 
Blanche Eglise de La Neuveville 



 

 

 

 

Dimanche de Pentecôte 4 juin, à 10h00, à l’église de 
Diesse, les paroisses de Nods et de Diesse seront en fête 
lors du culte de baptême et de confirmation des catéchu-
mènes.  
Une belle équipe de jeunes, dynamiques et chaleureux, ont 
suivi ensemble leur catéchisme depuis plusieurs années. 
Pour bien préparer cette étape, ils auront participé à un 
camp de plusieurs jours à Strasbourg. A nous de leur té-
moigner nos encouragements pour la suite de leur chemi-
nement spirituel en les accompagnant lors de ce jour im-
portant.  
Voici leurs noms:  
 

Jamie  Acquadro; Pauline Aubry; Jeff Bernasconi; Damien Bour-
quin; Thylan Déforel; Lilian Dubois; Anaëlle Giauque; Nicolas 
Gigon; Pamela Löffel; Matthieu Racine; Ludivine Sunier; Algan 
Théraulaz; Cédric Willemin et Cédric Winkelmann 

 

Dimanche de fête à la paroisse lors du prochain culte de 
reconnaissance: Nous aurons l’occasion de nous laisser 
surprendre par une collaboration musicale originale entre 
Daniel Bichsel au cor des Alpes et Nathalie Caccivio à l’orgue. 
Nous saisirons l’occasion de remercier Dieu de la richesse de la 
vie paroissiale. 
 

Dimanche 11 juin, à 10h00, à l’église de Diesse. 

 

Les Copains d’Alors est une troupe de plusieurs chanteurs 
et musiciens interprétant d’anciennes chansons françaises 
bien connues et présentées sous forme de cabaret. De 
beaux chants, de la chaleur et du rire pour chacune et cha-
cun. Venez avec vos amis, voisins, connaissances! 
 

Mercredi 14 juin, de 14h00 à 17h00, Maison de paroisse 
de Diesse.  

 

Dimanche 14 mai, à 10h00, à l’église de Diesse, avec la 
participation de la fanfare «Harmonie» de Prêles. Les en-
fants de 3 à 6H vous invitent à un culte plein de vie sur le 
thème «Quelle semence pour notre vie».  

 

Mme Thérèse Schwab, 
potière et Irène Cattin ani-
meront la prochaine ren-
contre «Entre Ciel et 
Terre». Elles entraîneront 
les participants dans un 
cheminement intérieur  à 
travers le contact de la 
terre à travailler et le mou-
vement de la danse. Venez découvrir ou redécouvrir un 
moment bienfaisant et une manière de prendre soin de soi. 
Mercredi 7 juin, à 20h00, à la Maison de paroisse de 
Diesse.  

 

La prochaine assemblée 
permettra de découvrir la 
vie de notre paroisse, ses 
richesses et ses projets. 
Elle est aussi l’occasion de 
s’exprimer et posant des 
questions ou en faisant des 
suggestions. Votre pré-
sence est importante pour 
construire ensemble l’ave-
nir de notre communauté. 
L’assemblée sera suivie 
d’une conférence de 
M. Frédy Dubois sur le pas-
sage à la Réforme sur Pla-
teau de Diesse.   
 

Jeudi 15 juin, à 20h00, à la Maison de paroisse. 

Guillaume Farel soulevant la Bible 
devant la Collégiale de Neuchâtel. Il 
passera à plusieurs reprises par le 
Plateau de Diesse. 



 

 

Accueillante comme toujours, la maison de Paroisse s’ouvrira 
fin mai à une exposition des photos de presse de Bernard 
Schindler. Le photographe de presse vit sous contrainte. Il doit 
rendre compte d’un événement, avec une photo «parlante». Il 
ne choisit rien de l’heure, du lieu, des personnages ou de 
l’éclairage, tout bouge, tout est dans l’instant, et pourtant il y a 
toujours un éclair d’émotion, même lors d’événements présup-
posés banals. Une chance à saisir, un réflexe, et parmi les 
nombreux clics du déclencheur, il y aura une image expres-
sive! Peut-être pas celle qui accompagnera l'article, les at-
tentes de la rédaction sont parfois en marge de la curiosité du 
photographe. Mais, dans une exposition, on prend certaines 
libertés, celles de montrer ces fractions de seconde sponta-
nées, une expression fugace, un détail, un angle d’attaque qui 
sort de la banalité. Pas de minimalisme, il faut en plus vouloir 
sans cesse faire de belles photos et on n’y arrive pas toujours! 
Centrée sur ces quelques dernières années et sur la région, 
l’exposition visitera une tranche de vie, celle des manifestations, des rencontres, là où les gens sortent de chez eux pour 
vivre quelque-chose ensemble et, parfois, où des gens peu visibles ont quelque chose à dire ou à montrer. /c 
 

Les dates: samedi 20 et dimanche 21 mai, de 14h00 à 18h00; vernissage samedi à 16h30. 
De jeudi 25 mai à dimanche 28 mai, de 14h00 à 18h00. 
 

 

L’expression  
 

«La paille et la poutre» 
Origine: cette expression est généralement connue en 

ces termes: «voir une paille dans l'oeil du prochain et ne 

pas voir la poutre dans le sien». Cette comparaison 

entre les défauts qui nous crèvent les yeux et qu'on re-

proche chez l'autre (la paille), alors qu'on devrait plutôt 

être très indulgent en raison de la présence de défauts 

au moins aussi désagréables chez soi (la poutre, qui de-

vrait normalement nous aveugler au point de ne pas 

pouvoir percevoir la paille). De plus, il semble assez 

commun de reprocher aux autres un aspect de leur per-

sonnalité que l’on peine à intégrer ou à accepter chez 

soi existe depuis longtemps puisque cette expression  

nous vient des Évangiles de Luc et de Matthieu.  
On y trouve en effet le texte suivant: «Qu'as-tu à regar-

der la paille qui est dans l'oeil de ton frère? Et la poutre 

qui est dans ton oeil, tu ne la remarques pas? Ou bien 

comment vas-tu dire à ton frère: Attends! Que j'ôte la 

paille de ton oeil? Seulement voilà: la poutre est dans 

ton oeil! Homme au jugement perverti [hypocrite], ôte 

d'abord la poutre de ton oeil, et alors tu verras clair 

pour ôter la paille de l'oeil de ton frère.»  
 

Cette allusion s'utilise en général pour ceux qui prétendent 

faire la morale à d'autres en oubliant de se corriger eux-

mêmes.  

Stéphane Rouèche 

Nous nous réjouissons de vous convier à vivre 
un moment différent à la veille de Pâques 

 
APPROCHES DE LA MORT PAR LES CONTES 

 
Dimanche 9 avril, 17h00, église de Diesse, 

 entrée libre, collecte 
 

JO ROLLIER , conteuse 
MARYCLAUDE HUGUENIN, organiste  

VALERIE WINTELER, flûtiste  
 

vous invitent à une traversée de mots et de musique 
le temps d’une heure, pour s’arrêter, écouter, rece-
voir. On peut porter sur chaque conte un regard, 
une interrogation ou juste l’accueillir et le laisser 
couler en soi… Quant à la musique, elle précède, 
accompagne l’histoire ou lorsque les mots se sont 
tus, permet de les apprivoiser, de les laisser se po-
ser et faire silence.  

 

http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/paille
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/poutre


 

 

 

Site des paroisses de Nods, Diesse et La Neuveville 
 

 

www.lac-en-ciel.ch/index 
 

 

Le comité de la Course de la Solidarité s’est réuni dernière-
ment, afin de jeter les premières bases de sa 7

e
 édition. 

L’un des éléments abordés lors de cette séance fut de dé-
cider à quel projet irait le produit de cette rencontre. 
C’est l’Entraide Protestante (EPER) qui soumet tout un 
éventail de possibilités auxquelles les paroisses peuvent 
souscrire.  

Cette année, le choix s’est porté sur un projet d’aide en 
Colombie. Dans la région de Magdalena Medio, les petits 
paysans sont chassés de leurs terres par l’Etat. Ce dernier 
laisse les multinationales y implanter d’immenses monocul-
tures d’huile de palme. Et la population résidente vit dans 
la pauvreté et la malnutrition. Elle revendique des indemni-
tés publiques par le truchement de l’Organizacion Femeni-
na Popular (OFP). Et il faut l’y aider. Si grâce à votre parti-
cipation sportive, solidaire, active et collaborante, la pa-
roisse pouvait donner un sérieux coup de main à ce projet, 
ce serait vraiment merveilleux! 
Nous vous souhaitons une bonne préparation et vous at-
tendons nombreux le vendredi 11 août prochain, à la 
Halle de Prêles.  
Comme les années précédentes, vous recevrez tous les 
renseignements en temps utile, sous forme d’un livret de 
fête, d’affiches et d’annonces dans la presse locale et ré-
gionale. / uk 

En cette année des 500 ans de la Réforme, plusieurs articles paraîtront. Voici les deux premiers con-
cernant l’origine du mot protestant et la venue de la Réforme à Diesse. 

 

Ce sont les adversaires de la Réforme qui, les premiers, utilisèrent ce mot en 1529, en Allemagne, en désignant les princes 
protestants. La plupart des princes-électeurs avaient choisi de suivre la réforme de Luther tolérée par Charles Quint, l'empe-
reur élu par eux. Mais en 1529, ce dernier change d'avis et ordonne le ralliement inconditionnel à l’Eglise catholique ro-
maine. La promulgation de cette prescription provoque le refus de certains princes: ils «protestent devant Dieu […] ainsi que 
devant tous les hommes» de leur refus d'admettre un décret qu'ils jugent contraire «à Dieu, à sa sainte Parole et à leur 
conscience». 
Plutôt attribué de façon péjorative, les protestants vont le revendiquer de manière positive. En affirmant leur croyance, ils 

font profession de leur foi. De là, l'origine du mot protestant.  

Origine du mot protestant 

 

En cette année des 500 ans de la Réforme, voici quelques 
éléments historiques présentés par Frédy Dubois. 
 

A Diesse, le curé était nommé jusqu’ici par l’abbé de Saint-
Jean, qui choisissait généralement quelque chanoine de 
Neuchâtel. A l’époque de la Réforme, il s’agissait du prêtre 
Jacques Boivin.  
A partir de 1528, la Réforme se propagea rapidement dans 
les seigneuries du sud de l’Evêché, placées sous 
l’influence des Bernois. Ceux-ci envoyèrent un réformateur 
français, Guillaume Farel, prêcher la religion nouvelle chez 
leurs sujets et leurs alliés, notamment à La Neuveville, à 
Lignières et à Diesse, où il rencontra cependant une forte 
opposition. Les quatre villages ne formaient qu’une seule 
paroisse. En décembre 1529, Farel se rendit à nouveau à 
Diesse: encore un échec.  
Une nouvelle votation eut lieu au printemps 1530 et, cette 
fois-ci, les partisans de la Réforme l’emportèrent à une 
faible majorité, semble-t-il. C’est pourquoi, le passage à la 
religion protestante provoqua quelques incidents. Par 
exemple le tumulte du 26 décembre 1529: alors que le pré-
dicant Jacques Boivin, qui avait adopté la Réforme, célé-
brait le culte, il fut contraint de descendre de la chaire et de 
célébrer la messe.  
Ainsi, pendant de nombreuses années, Boivin, devenu le 
premier pasteur, célébra le culte au temple, avant de pas-
ser dans la maison voisine pour y dire la messe. Jacques 
Boivin, dernier curé (ou plutôt vicaire), devint le premier 
pasteur.    

      Frédy Dubois 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1529
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prince-%C3%A9lecteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Quint


 

 

 

La Bible a beaucoup compté dans ma vie. 
Pour mes 12 ans, mes parents m’avaient of-
fert une très belle Bible reliée cuir. 
Elle m’a accompagnée durant mon caté-
chisme, mes études de théologie et je conti-
nue à puiser inspiration et guidance, tout spé-
cialement dans les Evangiles. 
Au cours des années, ma relation à la Bible 
s’est modifiée, elle est devenue «textes inspi-
rés de référence», textes à replacer dans leur 
contexte, dans leur époque plutôt qu’à pren-
dre au pied de la lettre. 
Les Béatitudes et les paroles attribuées à Jésus me servent de guide. 
« Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée et 
son prochain comme soi-même», c’est un chemin si clair et si exigeant, 
qu’il n’a pas besoin de beaucoup de fioritures; pour moi, c’est la base de 
l’éthique avec la parole: «Ce que vous faites au plus petit d’entre les 
miens, c’est à moi que vous le faites.» 
Je lis aussi d’autres textes qui me ressourcent, qui sont écrits dans un 
langage qui parle à l’être humain d’aujourd’hui: ceux d’Anthony De Mello, 
ou d’Anselm Grün, par exemple. Dans mes cours, j’emploie plutôt ces 
textes-là que des références à la Bible. 
Plus j’avance en âge, plus j’ai envie et besoin de silence et de méditation. 
Pour moi la Bible et tout particulièrement les Evangiles, est un plan d’ac-
tion; l’important ce n’est pas ce qu’elle est, mais ce qu’on en fait. C’est 
une responsabilité personnelle. 

Rosette Poletti 
 
(Tiré de la revue «La Bible aujourd’hui» éditée par la Société biblique suisse.) 

 

Il compte parmi les grands violonistes internationaux. Il jouait déjà du violon à 
l’âge de 4 ans et vit son métier comme une passion, comme une expérience spiri-
tuelle aussi. 
 

Interpréter de la musique est pour vous comme une manière de parler à Dieu? 
Je vis la musique un peu comme une mission discrète. Jouer du Bach ou du 
Brahms, c’est ma manière de vivre ma foi, de la « dire » aux autres, sans l’impo-
ser, sans chercher à convertir qui que ce soit ! Je n’ai pas la prétention de penser 
que je révèle d’une quelconque manière l’existence de Dieu par mon jeu. Mais je 
crois fermement que Dieu se sert de la musique et de ses interprètes pour parler 
au cœur des hommes et des femmes qui l’écoutent... La musique est spiritualité. 
 

Si je vous demande de mettre, non pas des notes, mais des mots pour rendre 
compte de la foi qui vous habite… 
Le maître mot du christianisme, c’est l’amour. Si je dois comparer la musique à 
des mots, je choisis sans hésiter ceux des psaumes. Ils disent tout de nos senti-
ments vis-à-vis de Dieu. Personnellement, je suis très habité par les psaumes  de 
louange. Pour moi, jouer de la musique, c’est une manière de dire merci à Dieu, 
de rendre grâce au Créateur. 
 

Le silence… 
… est essentiel pour un musicien. Les notes se posent sur le silence. L’interprétation d’une œuvre musicale se juge aussi à 
la qualité du silence. Il faut avoir vécu la grâce de certains instants de silence au beau milieu d’un concert pour en mesurer 
la force et la fécondité. Personnellement, j’en ai besoin. Je ne pourrais pas vivre perpétuellement dans un univers peuplé de 
notes. Lorsque je reviens avec ma femme chez mes parents sur les hauteurs de Chambéry, face à la montagne et au lac du 
Bourget je goûte le silence, je sais que Dieu, mystérieusement, l’habite. Le silence, tous les musiciens vous le diront est la 
meilleure façon d’entrer dans l’écoute véritable…                         (Tiré de «Conversations spirituelles» de Bertrand Révillion) 

 

Prière 
 

 

Merci Seigneur pour ta grâce qui me 

relève et m’envoie vers les autres! 

Merci pour la vie où tu me traverses 

de joie et me tiens ferme dans les 

pleurs! 

Merci Seigneur de m’accompagner 

sur les chemins caillouteux, tourné 

vers un horizon d’espérance! 

Merci de m’offrir ta source où je 

peux boire et reprendre souffle! 

Merci Seigneur pour ta Parole où tu 

me redis que tu m’aimes! 

Merci pour ta lumière qui chasse 

l’ombre et m’ouvre à la fête! 

Merci Seigneur pour ta fidélité dans 

mes errances, pour ta lumière dans 

mes obscurités, pour ta victoire sur 

mes inquiétudes, pour ta source dans 

mes déserts.  

Merci Seigneur! 

 Amen 
 

Renaud Capuçon est un violoniste français, parmi 
les plus brillants de sa génération. 



 

 

 

 

 

Pour célébrer les 500 ans de la Réforme, plusieurs manifestations ont été mises sur pied en Suisse, en Europe, voire plus 
loin encore, par différents organismes. 
Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, par l’intermédiaire du Conseil synodal jurassien, ont chargé un comité de faire 
retentir ce jubilé dans la région. 
Ainsi, entre Pâques 2017 et Pâques 2018, se dérouleront des cultes-cantates, dans différentes localités du Jura et du Jura 
bernois, ainsi qu’à Berne et Neuchâtel. Leur point d’orgue se situera les 30 et 31 mars 2018, par la présentation de la Pas-
sion selon St-Matthieu, au Palais des Congrès de Bienne. Plusieurs chœurs paroissiaux ont décidé de participer à ces ma-
nifestations. 
Des conférences traitant de la Réforme, ainsi que de Jean-Sébastien Bach, se tiendront en différents lieux. Un débat a été 
agendé au CIP, à Tramelan, le 6 avril, à 19.30 h. 
Le premier culte-cantate pourra être entendu à la Collégiale de Moutier, ce 16 avril à 17 heures. 
Les suivants auront systématiquement lieu à 10.30 h: le 14 mai, au temple de Porrentruy, le 2 juillet, à l’église du Pasquart , 
à Bienne, le 24 septembre, au temple de Delémont.  
Les conférences ont été fixées au 9 juin, au Centre de Sornetan, le 17 juin, au temple de Porrentruy, le 1

er
 septembre, au 

temple de Delémont.  
Nous aurons l’occasion de revenir dans notre prochain numéro sur la suite de ces moments privilégiés.  
Par ailleurs, le site internet «cantates Bach 17», qui est en voie d’élaboration, contient déjà de précieux renseignements au 
sujet de ces festivités. / uk 

12 tribus: oui, 

mais comment? 
 

Quels chiffres manque-t-il pour obtenir un 

total de 12, comme le nombre de tribus 

d’Israël? Ce nombre doit être obtenu lorsque 

tu additionnes, tant horizontalement que ver-

ticalement. 



 

Un service de voiture est à disposition pour tous les cultes. 
Horaire:  9:35 à l’école à Prêles / 9:40 La Poste Lamboing 

(Si culte à Nods: 9:45 au centre du village à Diesse) 
S’annoncer au 032 315 27 37 (pasteur S. Rouèche) 

     
Avril 2017 

2 10h00 Culte à Nods    M.- L. Krafft Golay 

9 10h00 Culte à Diesse, Rameaux  X S. Rouèche 

14 10h00 Culte Vendredi-Saint, célébration régionale à l'Abri  D. Sutter 

16 10h00 Culte de Pâques à Diesse X S. Rouèche 

23 17h00 Culte Clin Dieu à La Neuveville   Tous 

30 10h00 Culte à Diesse   S. Rouèche 

Mai 2017 

7       10h00 Culte à Diesse     S. Rouèche 

14 10h00 Culte avec enfants du cycle I et fanfare Harmonie Prêles    S. Rouèche 

21 10h00 Culte à Nods   M.- L. Krafft Golay 

25 10h00 Culte régional 'Ascension à La Neuveville  X (past remp) 

28       10h00 Culte régional à Diesse    X (past remp) 

Juin 2017 

4 10h00 Culte de Pentecôte à Diesse    SR /MLKG 

11 10h00 Culte à Diesse (culte de reconnaissance avec Daniel Bichsel)  X S. Rouèche 

18 10h00 Culte à Nods    M.- L. Krafft Golay 

25 10h00 Célébration œcuménique La Neuveville (Place de la Liberté)  Tous 

Juillet 2017 

2 10h00 Culte à Diesse  S. Rouèche 

9 10h00 Culte à La Neuveville X S. Rouèche 

16 09h15 Culte à Nods  M.- L. Krafft Golay 

23 09h15 Culte à Nods  M.- L. Krafft Golay 

30 10h00 Culte à Diesse X S. Rouèche 

Conseiller (-ère) de paroisse 
 

Nous sommes à la recherche d’un (-e) conseiller (-ère) de paroisse 
(voir p2). Si vous voulez vous engager activement pour notre paroisse 
réformée, si vous aimez les contacts et les rencontres, si vous désirez 
défendre les pensées et les valeurs de notre Eglise, alors contactez le 
pasteur (032 315 27 37) ou la présidente du Conseil de paroisse, Mme 
Anne-Claude Dubois (079 372 79 60). 

Les 12 tribus 
 

 

A votre santé 
 

 
1. JEROBOAM 
2. REHOBOAM 
3. MATHUSALEM 
4. SALMANAZAR 
5. BALTHAZAR 
6. NABUCHODONOSOR 
7. SALOMON 
8. MELCHISEDECH 

Août 2017 

6 10h00 Culte à Diesse  S. Rouèche 

13 09h15 Culte à Nods X J. Ebbutt 

20 10h00 Culte à La Neuville   J. Ebbutt 

27  Culte fête villageoise à Diesse    S. Rouèche 


