
 

 

L’une des vertus chrétiennes, peut-être trop souvent négligée, est la 
jovialité! Cette gaieté franche, simple et communicative est une leçon 
d’Évangile. La naissance de Jésus rayonne d’une joie qui s’exprime 
tant à travers le chant des anges qu’à travers l’accueil des bergers. 
Et pourtant, la joie peut faire particulièrement contraste dans un quo-
tidien parfois épuisant, au cœur des deuils à traverser, de la pression 
à la rentabilité ou de la nécessité de tenir son rôle et de sauver la 
face devant les autres.  
Il est donc peut-être d’autant plus important d’entendre et d’ancrer en 
soi ce que Dieu veut faire naître, alors que tant d’espérances 
joyeuses sont enfouies sous le poids des soucis, des peines et des 
tristesses. Parce que la foi chrétienne est un optimisme. La jovialité 
est l’une des plus belles manières qui soient de vivre ce lien de con-
fiance: ne pas s’arrêter à l’apparence des choses, résister à la facilité 
du déni et de la critique, dire oui à la vie, un oui assez franc pour faire 
chavirer nos froideurs, nos aigreurs et nos amertumes. Et, parce que 
la joie n’est pas acquise une fois pour toutes, nous sommes d’autant 
plus invités, jour après jour, à revenir à Celui qui veut la susciter, la 
réveiller. Sans oublier que, lorsqu’elle est là, il serait bienvenu de l’ac-
cueillir comme un cadeau puisque nous savons qu’elle ne va pas de 
soi.  
«Vivre serait une alliance entre le ciel et la terre, une remontée vers 
la légèreté, qui naît de s’entrevoir escorté. Marcher, danser, chanter, 
se laisser dépayser. Attendre en soi un Autre que soi. La rencontre 
se fait en chemin. C’est souvent plus tard qu’on en reconnaît le fruit, 
au goût de la joie trouvée et retrouvée.»  (Francine Carrillo)  
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En participant aux différentes manifestations des paroisses de notre 
Plateau, on est forcément au courant de ce que peuvent vivre l’une 
et l’autre de nos communautés.  
C’est ainsi que j’ai pu apprendre la démission de certains membres 
du conseil de paroisse de Nods. Il en découle, automatiquement, un 
climat d’incertitude, ainsi qu’une série de questions sur l’avenir…  
Naturellement, du côté de la paroisse de Diesse, on s’inquiète aussi 
de cette situation. S’il lui est possible d’aider d’une quelconque ma-
nière, elle le fera volontiers. 
Ces circonstances ne nous poussent-elles pas à envisager le grand 
rapprochement entre nos deux entités, sachant que l’union fait la 
force? 
Pour des raisons qui étaient très certainement valables, les parois-
siens de Nods avaient, il y a fort longtemps, pris la décision de quit-
ter leurs homologues de Diesse-Lamboing-Prêles. Depuis lors, 
beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. La société a évolué, les gé-
nérations se sont succédé. Les nouvelles données de la société font 
qu’on peine, d’un côté comme de l’autre, à trouver des personnes 
prêtes à occuper des sièges vacants, de manière endémique. 
Dès lors, ne serait-il pas temps d’entamer des pourparlers en vue 
d’une ré-union de nos deux paroisses? A partir de janvier prochain, 
les communautés de Tavannes et de Reconvilier ne seront plus 
qu’une. Ceci est la preuve que pareille rencontre est réalisable! A 
mes yeux, la démarche risque d’être longue, mais elle mérite d’être 
tentée. / uk 

 

Noël n’est pas seulement une journée 

pour ouvrir des cadeaux, c’est aussi une 

journée pour ouvrir notre cœur. 



 

 

 

La fête villageoise Nods-Plage a connu différents climats entre le 24 et 
le 26 août. Du frais le vendredi soir, des conditions presque hivernales 
le samedi et un brillant soleil le dimanche. 
A 10 heures, un culte œcuménique s’est déroulé: les orateurs et la mu-
sicienne étaient dans la tente officielle et le public était installé en face 
d’eux, dans la rue. Des sièges avaient été mis à leur disposition. 
La jeune Sacha Wahli, de Tramelan, a accepté de remplacer au pied 
levé l’accordéoniste officiel, hélas retenu par un accident. Elle a ravi le 

public. 
Les pasteurs Sol-
veig Perret-Almelid, 
John Ebbutt, Sté-
phane Rouèche, 
l’assistant de la pa-
roisse catholique, 
Yannick Salomon, et Willy Sunier ont animé ce moment privilégié.  
Naturellement, dans le message apporté par les orateurs, il fut question 
de plage et de sable. La plage du Lac de Tibériade, où Jésus a rencon-
tré ses premiers disciples, fut évoquée.  
Les vacances, le repos, la déconnexion, les jeux, les rencontres se pas-
sent souvent à la plage.  
Et le sable du sablier a aussi été à l’honneur. Lorsqu’on commence une 
nouvelle étape, on retourne le sablier… Et peu importe si la plage est 

petite, pourvu qu’il y ait l’amour! Heureusement qu’il y a nos plages (ou Nods-Plage!). 
Le public a participé à cette célébration en chantant deux cantiques, puis en applaudissant chaleureusement Sacha pour sa 
belle performance. / uk 

 

La belle affluence à la 8
e
 Course de la Solidarité (CdS) a permis 

d’enregistrer 325 inscriptions! Le record des années précé-
dentes a été largement battu. Jamais encore, la barre des 300 
participants n’avait été atteinte.  
Le fait que notre manifestation figure maintenant dans les com-
pétitions du championnat neuchâtelois a bien contribué à pous-
ser le curseur vers le haut.  
C’est bien entendu avec une immense reconnaissance que le 
comité a pris acte de ce beau résultat. Ses plus chaleureux re-
merciements vont naturellement à toutes les personnes et entre-
prises qui ont fait preuve de générosité pour la CdS. Nous avons 
pu enregistrer des aides sous forme de finances, de mise à dis-
position de matériel et surtout de bénévolat. En effet, les per-

sonnes 
qui ont 
accepté 
de don-
ner de leur temps ont largement dépassé la centaine cette année. 
C’est grâce à ces gestes, grands ou moins grands, que la CdS peut, 
d’année en année, contribuer à améliorer quelque peu l’existence de 
populations qui sont nettement moins favorisées que nous. 
Par le truchement de l’EPER, le bénéfice de cette année, de plus de 
11’000.-- frs sera versé en faveur de la Moldavie, un des pays les 
plus pauvres d’Europe. L’institution précitée a différents projets dans 
ce pays. Elle saura utiliser ces fonds de manière optimale. 
Bien entendu, le comité va bientôt s’atteler à l’organisation de la 9

e
 

CdS, programmée au 16 août 2019. / uk 
 



 

 

 

Marcel Guillaume, de Diesse, chacun le connaît. Il possède une 
résidence secondaire dans une clairière, sur le flanc sud du 
Chasseral: La Golaye, un endroit paradisiaque! Il a décidé de 
mettre ce lieu à la disposition des paroisses régionales, le 
temps d’une rencontre dominicale.  
Ainsi, le dernier dimanche de septembre, plusieurs dizaines de 
paroissiens de l’ancien district de La Neuveville se sont rassem-
blés là, à près de 1100 mètres d’altitude, pour une célébration 
dont le thème tournait autour des arbres. Difficile d’ailleurs de 
faire autrement, là, on ne voit que ça! Les textes bibliques, les 
prières, les chants et les messages se rapportaient tous à ce 
sujet.  
Certains arbres très vieux hébergent parfois, dans leur tronc un 

peu creux, des plantes, voire de nouveaux arbres. Sans 
parler des insectes et des oiseaux. Si bien que dans ce 
minuscule biotope, la vie ne cesse jamais. Tout est une 
question d’entraide. Le parallèle avec les humains est 
facile à faire.  
Les pasteurs Solveig Perret Almelid, Stéphane Rouèche 
et John Ebbutt se sont partagé les différents messages. 
Julian Eisinger, tantôt au saxophone, tantôt à la guitare, 
a donné l’ambiance musicale, qui a pris un relief tout par-
ticulier dans ce lieu féerique.  
C’est la paroisse de Nods qui a assumé l’organisation de 
la cérémonie, avec Marcel. Sa générosité ne s’est pas 
arrêtée là, puisque, outre l’apéritif, elle a aussi offert la 

soupe aux pois et la salade. Les participants avaient apporté de quoi griller. Sous les derniers rayons de soleil de sep-
tembre, chacun a pu profiter pleinement de ce moment exceptionnel et chaleureux. / uk 

 

Le 28 octobre, la troupe du Théâtre de La Marelle a fait 
halte dans notre paroisse. C’est à la Salle communale du 
Cheval-Blanc de Lamboing, qu’elle s’est installée. 
Il y fut question du pardon. L’histoire se passe dans un 
camp de travaux forcés nazi. Alors qu’il y était emprison-
né, Simon Wiesenthal a été appelé au chevet de Karl, un 
SS en train de mourir de ses blessures. Cet officier se 
torturait au souvenir de la mort violente qu’il avait contri-
bué à infliger à un groupe de familles juives. Harcelé par 
sa conscience, il avait besoin de confesser ses crimes à 
un juif, quel qu’il soit. Après avoir écouté son histoire, Si-
mon lui a répondu par le silence. 
De retour parmi les autres prisonniers, Simon expose son 
histoire à Josef. S’ensuit une longue discussion sur l’op-
portunité ou non d’accorder le pardon à ce criminel.  
La nombreuse assistance est restée elle-même avec 
cette délicate question en suspens, à l’issue de cette 
haute performance des acteurs… / uk 

 



 

 

 

Les enfants avaient les mines réjouies en déco-

rant des mangeoires à oiseaux ou en regardant le 

très joli film d’animation «Le voyage de Ricky» ou 

comment la solidarité et l’amitié permettent de surmonter bien des dif-

ficultés. «Si tu veux aller vite, marche seul; si tu veux aller loin, marchons ensemble» dit un proverbe africain. Ils ont égale-

ment eu l’occasion de faire leur première sculpture de ballon, une abeille au large sourire. De plus, les succulentes crêpes 

ont ravi les uns et les autres. Beau programme pour cet après-midi enfants des vacances d’automne! / sr 

 

Les rencontres de catéchisme permettent de vivre avec les en-
fants des moments particulièrement enrichissants. Leur manière 
d’exprimer leur foi interpelle et stimule. L’accueil est chaleureux et 
le lien de confiance se fait naturellement. Une belle équipe de ma-
mans et de papas collabore avec le pasteur pour proposer un 

temps de conte 
biblique, de chant, 
de partage, de 
prière, de jeu ou 
bricolage, au cours 
desquels chaque 
enfant devrait pou-
voir trouver sa 
place. Ainsi, un 
accent particulier 
est mis sur la créa-
tivité, l’interactivité et le plaisir. Cette année, plus de quarante enfants partici-
pent aux rencontres du cycle 1 du catéchisme (3H-6H). 
 
Les catéchumènes de 10 et 11H ont abordé le thème de la naissance lors 
de leur dernière rencontre. Mme Isabelle Delannoye a apporté un témoi-
gnage concernant son travail de sage-femme en disant son émerveillement, 
chaque fois qu’elle assiste à une naissance. En découvrant l’importance du 
nom donné aux enfants durant toute la période biblique, les catéchumènes 
ont pu prendre conscience combien Dieu nous appelle chacune et chacun 
par notre prénom. Pour souligner ce regard positif de Dieu, ils ont alors écrit 
leur prénom sur une feuille d’érable avec la technique du lettering (art de 
dessiner des lettes). Leur création a pu être collée sur un bel arbre, devenu 
ainsi un arbre de vie. / sr   



 

 

 

 

«Hâte-toi lentement, tu verras davantage de paysages», un 
dicton qu’il fait bon se rappeler de temps en temps. Pren-
dre le temps de s’arrêter, de se recentrer sur l’essentiel 
l’espace d’un instant, se ressourcer. Quelques paroles, du 
silence, de la musique et, pour prolonger, une collation afin 
de passer un agréable moment. Cordiale bienvenue à cha-
cune et chacun. 
Prochaines rencontres du groupe de recueillement: 
jeudis 20 décembre 2018, 21 février et 21 mars 2019, à 
13h30, à l’église. 

Les célébrations de Noël sont une belle occasion de 
se retrouver pour se réjouir et vivre concrètement le 
partage. La paroisse est heureuse de pouvoir propo-
ser des célébrations lumineuses avec la participation 
d’enfants, de chanteuses…  
Voici les indications pour les célébrations de Noël 
dans la paroisse: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 14 décembre, à 19h00, Noël des fa-

milles avec présentation de la saynète 
«Unique et irremplaçable». Une très belle 
histoire qui parle de la place de tout un 
chacun aujourd’hui!  

 

Lundi 24 décembre, à 23h00, célébration de la 
nuit de Noël avec la participation de la 
chanteuse Sylvie Perroud, accompagnée 
au piano par Alexia Roth. 

 

Mardi 25 décembre, à 10h00, culte de Noël, 
à Nods. 

 

Belle fête de Noël à tous! 

 

«Je mange mieux quand je ne suis pas seul!» De nom-
breuses personnes âgées en font régulièrement l’expé-
rience. Le traditionnel repas des aînés de janvier permettra 
non seulement de bien manger, mais également de se 
«nourrir» de moments de joie et de convivialité. En collabo-
ration avec des personnes bénévoles de nos villages et 
des paroisses catholique et protestante, nous avons le plai-
sir de vous annoncer le prochain repas pour les aînés: 
mercredi 30 janvier 2019, à la Maison de paroisse de 
Diesse. Des informations suivront dans Le Courrier. Réser-
vez déjà!  

 

Le parcours d’éveil à la foi portant sur le thème des quatre 
éléments (le souffle, la lumière, l’eau et la terre) vivra ces 
deux prochaines rencontres en 2019. Les enfants ont déjà 
eu l’occasion de confectionner un joli carillon et de décorer 
une bougie en vue de Noël. Les réunion sont prévues pour 
les enfants de trois à six ans. Le déroulement est centré 
sur l’enfant avec une approche accessible et ludique. Cha-
cun repart avec un bricolage qu’il aura confectionné. Ces 
moments sont appréciés par les enfants et leurs parents.  
Les deux prochaines rencontres auront lieu les same-
dis 26 janvier et 2 mars de 17h00 à 18h15 (la rencontre 
débute à l’église et se termine à la Maison de paroisse). 

Le plaisir aussi au moment de la collation! 

Sylvie Perroud 

Lundi 24 décembre, dès 18h30, à la Maison 
de Paroisse de Diesse, un repas de fête est 
organisé: buffet, musique et animation. Ins-
cription auprès du pasteur, tél. 032 315 27 37. 
Libre contribution aux frais. Seul(-e) ou en fa-
mille, vous êtes bienvenus! Service de voiture 
sur appel.



 

 

 

Avec les années, des liens se tissent et une confiance 
s’approfondit entre les chrétiens de la région Lac-en-Ciel. 
La foi qui nous unit nous pousse à nous rencontrer pour 
célébrer et prier ensemble. La Semaine de l’Unité des 
chrétiens veut être l’occasion de se rappeler le cœur de 
notre foi commune en Jésus-Christ. Cette communion se 
vivra lors d’une célébration œcuménique.  
Dimanche 20 janvier 2019, à 10h00, église catholique 
de La Neuveville.   

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

 

M. Charly Racine; Mme Madeleine Gauchat-Conrad; M. 
Georges Sunier; Mme Mireille Botteron; Mme Elsy von 
Dach-Wernli; M. Raymond Racine 

Nous avons la joie d’annoncer le baptême de: 
 

Loïc-André Miche; Alexiane et Kylian Joliquin; Jordan 
Schneider 

 

«Pour qu’un arbre soit beau, il faut que quelqu’un le re-
garde.» 
 

Cette citation de St-Exupéry accueille les promeneurs à 
l’entrée du Sentier des sculptures de Lamboing. Quelle 
belle invitation! Ouvrir les yeux, admirer, se laisser toucher 
par la variété, par la différence, par la complémentarité des 
arbres de cette forêt.  
Admirer chacun de ses arbres. Chacun est précieux, cha-
cun est unique. Chacun a son rôle à jouer. Certains sont 
solitaires, d’autres vivent en groupes. Certains sont jeunes, 
d’autres âgés. Certains ont une forme parfaite, d’autres 
sont un peu cabossés. Certains ont une forme originale, 

d’autres sont juste comme ont les attend. L’individualité de 
chaque arbre.  
Admirer la forêt dans son ensemble également, cette forêt 
ou l’individualité fait place au collectif, et où une forêt est 
bien plus qu’une somme d’arbres. Toute une vie s’y déve-
loppe, toute une énergie s’y propage. 
Lors du magnifique culte à La Golaye, la pasteure Solveig 
Perret-Almelid nous rappelait que les arbres communiquent 
entre eux, et qu’ils prennent soin les uns des autres. 
Quelle belle image pour penser à la communauté parois-
siale ou villageoise du Plateau. 
Une invitation à savourer la contribution unique de chacune 
et de chacun, une invitation à prendre soin les uns des 
autres. 
Tout comme les arbres, les humains sont beaux si quel-
qu’un les voit, les regarde, avec bienveillance. 
 

Véronique Schoeffel 
 



 

 

 

 
 

Cette parole de la Bible a-t-elle encore un sens aujourd’hui?  
La Bible appelle à honorer son père et sa mère… Le verbe honorer veut 
dire en hébreu glorifier, mais aussi donner du poids. Honorer ses parents, 
c’est les glorifier en accordant de l’importance à ce qu’ils ont été, aux com-
bats qu’ils ont menés, aux fidélités qui ont été les leurs. 
Le sabbat est le repos hebdomadaire nécessaire pour donner de l’impor-

tance aux temps et aux rythmes de la 
vie, alors que notre civilisation nous 
pousse souvent à considérer surtout l’im-
médiat. Le temps renvoie aux notions de 
patience, de construction et de fidélité, 
alors que l’immédiateté suscite ce qu’on 
appelle en anglais la «me generation»: 
moi d’abord, rien avant, rien après, tout, 
tout de suite. Par conséquent, le risque 
est d’aligner la valeur d’un individu sur sa 
capacité à jouir de la société de consom-
mation. Cela induit une approche particu-
lière des anciens. On dira que telle per-
sonne âgée est formidable si elle est 

adaptée, souriante, en bonne forme, si elle voyage, si elle s’est mise à 
l’informatique. En revanche, si quelque maladie invalidante, si son travail l’a 
épuisée et qu’elle en garde des séquelles, si elle manque d’enthousiasme 
pour l’avenir et si les merveilles de la technologie moderne lui paraissent 
incompréhensibles ou superflues… on louera un peu moins sa sagesse, 
son expérience… Dans les sociétés traditionnelles qui changent peu, la mé-
moire est synonyme d’expérience, c’est pourquoi les anciens sont écoutés. 
De nos jours, les jeunes sont plus adaptés, plus souples, plus mobiles, plus 
au fait des dernières innovations alors qu’à l’heure de la technologie, la mé-
moire n’a pas beaucoup de poids ni d’utilité. De nos jours, les anciens ris-
quent d’être honorés à la mesure de leurs capacités à rester jeunes. 
Quand elle appelle à honorer les anciens, à cultiver la mémoire et à relire 
son histoire, la Bible fait œuvre de construction, de valorisation et de mise 
en relation les uns avec les autres. Chaque génération est invitée à ne pas 
partir de zéro, à ne pas tout réinventer, mais à se hisser sur les épaules de 
la précédente.  

Antoine Nouis, rédacteur en chef du journal français «Réforme» 
          

 

J’appartiens encore à cette génération qui avait des leçons de religion à l’école 
primaire. Dans chaque pupitre se trouvait une grosse Bible pour enfants, avec 
de grandes lettres et de belles images. Chaque semaine, nous lisions une his-
toire à voix haute et la dessinions ensuite. 
Le style du récit était passionnant. J’aurais voulu en savoir plus, et beaucoup 
plus rapidement. Emporter la Bible à la maison? C’était interdit. Alors quand 
personne ne veillait à ce que faisaient les élèves, je sortais discrètement la 
Bible de mon pupitre, juste ce qu’il fallait pour pouvoir la lire.     
Depuis ce temps, je trouve la Bible passionnante. A cette époque déjà, il était 
plutôt rare qu’on lui porte de l’intérêt. Mais ça m’était égal. Je voulais la lire. Et 
je ne comprenais pas pourquoi tout le monde ne manifestait pas un ardant inté-
rêt pour la Bible. 
Cette fascination m’est restée; les années ne l’ont en rien altérée. L’amour pour 
la Bible naît moins parce que nous l’étudions intellectuellement que par ce que 
nous vivons au quotidien avec ses textes et ses histoires. A partir desquels 
s’ouvrent le sens de la vie et l’importance de toute vie, y compris la nôtre. 

Claudia Bandixen, pasteure 

 

«Je fais une prière pour que ma maman 
guérisse, pour que Daniel soit amoureux 
de moi… Les gens profitent souvent de 
Dieu que quand ça les arrange !! Ensuite, 
quand tout va bien, ils oublient vite.» Mor-
gane, 10 ans 
 

«Pour que Dieu réponde, il ne faut pas po-
ser des questions trop précises. Il faut être 
patient et ne pas partir au bout de 5 mi-
nutes si rien ne se passe.» Rébecca, 
10 ans 
 

«Je pense que Dieu ne nous donne pas ce 
que l’on veut, mais qu’il nous fait réfléchir 
pour savoir vraiment ce que l’on veut. Et 
des fois, il répond à côté pour qu’on aille 
chercher plus loin que nous pensions.» 
Enzo, 14 ans 
 

«Pendant la prière, Dieu nous aime parce 
qu’il est là pour nous aimer» Cécile, 8 ans 
 

«Si prier, c’est pour que Dieu fasse tout ce 
qu’on lui demande grâce à une télécom-
mande, le monde serait surpeuplé d’un 
million de choses sans intérêt.» Morgane, 
11 ans 



 

 

 

Qu’est-ce que la foi chrétienne pour vous? 
La foi chrétienne, pour moi, aujourd’hui, ce sont d’abord des rencontres et des vi-
sages. Heureusement pour lui, Dieu a sur cette terre, des hommes et des femmes 
qui croient véritablement en lui et dont la foi se lit à livre ouvert dans leur propre 
existence. Ce sont des hommes et des femmes, ces «aventuriers de la foi» qui 
m’ont permis de me raccrocher à Dieu. Je songe à Sœur Emmanuelle qui est deve-
nue une amie, que je voyais régulièrement. 
Depuis plusieurs années, je pars une semaine faire une étape du chemin de Com-
postelle. La première fois, je suis parti avec quelques amis; la seconde avec juste 
une personne; et la troisième, seul. Sur ce chemin, la question de la foi en Dieu 
pourrait un jour mûrir… Mais je n’en suis pas encore là: sur le chemin de Compos-
telle, je marche en moi, je vais vers moi, dans les profondeurs secrètes de ma véri-
té. C’est peut-être là, qui sait? que Dieu m’a donné rendez-vous et m’attend. 
«Vous écrivez quelque part que la prière est aussi une manière de casser ce que 
vous appelez votre «orgueil imbécile».   
Lorsque notre fille était malade, j’étais comme beaucoup de parents: je croyais que 
j’allais pouvoir la sauver par la seule force de mon esprit, de mes relations, de mon 
pouvoir de journaliste, que sais-je encore… Et puis elle s’en est allée et j’ai vu les 
limites de mon pouvoir et j’ai mis genoux en terre. Il faut vivre ce genre d’épreuve 
pour découvrir qu’il y a des forces beaucoup plus puissantes que nous, contre les-
quelles nous ne pouvons pas grand-chose. J’ai appris à ravaler mon orgueil; la 
vraie humilité est féconde. 

Que diriez-vous de cette confession de Christian Bobin: «Je crois que je suis de plus en plus chrétien, c’est-à-dire que j’ai 
de plus en plus conscience de l’être de moins en moins!»  
Le simple fait d’être assailli de doutes sur Dieu n’est-il pas déjà un chemin vers Lui? Les chrétiens authentiques sont rare-
ment des hommes et des femmes de certitude. C’est paradoxalement leurs doutes qui peuvent réconcilier avec la foi. 
 

Patrick Poivre D’Arvor  

 

Gérard  Racine a réalisé le livre «Légendes et anecdotes à travers l'his-
toire de  Lamboing».  
Paru cet été, cet ouvrage richement illustré relate, entre le réel et l'irréel,  
l'historique d'un village. Architecte à la retraite, Gérard Racine tient, au  
travers de son récit, à laisser un témoignage de sa passion pour «son  
village», Lamboing, dont il fut maire pendant six ans (1989-1994).  
L'idée de créer un tel livre germait depuis longtemps dans son esprit et 
c'est en automne 2017 qu'il décide de se lancer dans sa conception. Il se 
documente en se plongeant longuement dans les archives communales 
(actuellement à Lamboing) et les chroniques de la Paroisse de Diesse. 
Ses autres sources, exhaustives et citées en fin du livre, lui ont permis de 
côtoyer, par exemple, des personnalités locales très connues (Marcel 
Guillaume, Frédy Dubois et Hughes Richard, entre autres). Ce livre est 
plaisant et facile à lire. De plus, un complément au sujet des noms de tous 
les impliqués est disponible chez lui. 
Les thèmes sont variés: origines du village, activités des autorités et des 
sociétés locales, développement économique, vie quotidienne et, bien sûr, 
les légendes de l'ogre ou des sorcières. Sans oublier les constructions 
(son domaine d'activité) telles l'école, les moulins ou la tuilerie de Jorat. 
Les mémoires vivantes locales se raréfiant, son excellent travail peut être 
considéré comme un passage de témoin aux générations futures, un ou-
vrage de référence.  
Le livre est disponible, pour au prix de 40.– fr., au Bar-Alimentation à 
Diesse, à la Boucherie du Lion à Lamboing, au Bureau communal à 
Prêles et, bien entendu, chez l'auteur.  
 
 



 

 

Prière 
 

Avec toi, Seigneur, c’est l’étonnement. 

Avec toi, on apprend que la vie est faite pour être parta-

gée, comme du pain distribué à tous, car sur la terre on 

a faim d’amour 

On apprend que la joie se lève au petit matin, alors que 
tout semble terminé. Mais tu veilles pour que les pierres 

de la mort soient roulées de côté, car sur la terre on a 

faim d’espérance. 

Avec toi Seigneur, c’est la passion de vivre. 
 
 

Anonyme 

 

Placez les mots dans la grille. Aidez-vous des dessins. 
 

BOUGIE, BOULE, BÛCHE, CADEAU, CHEMINÉE, CHOCOLAT, ÉTOILE, GUIRLANDE, 
JOUETS, LUTIN, PÈRE-NOËL, RENNE, SAPIN, TRAINEAU 

Il travaille dans l’ombre. Il veille à ce que les alen-
tours de l’église soient bien entretenus. Il est fidèle 
au poste depuis de nombreuses années.  
Merci Christian! 

Ta solution: 
                    

- 



 

     
Décembre 

2 10h00 Culte à Diesse  X S. Rouèche 

9 16h00 Culte à Nods, Noël des familles   Solveig Perret-Almelid  

vend 14 19h00 Culte de Noël des familles à Diesse   S. Rouèche 

16 10h00 Culte à Nods  Solveig Perret-Almelid  

23 10h00 Culte régional à La Neuveville  J. Ebbutt /SPA 

24 23h00 Culte de Noël à Diesse avec la chanteuse Sylvie Perroud X S. Rouèche 

25 10h00 Culte de Noël à Nods X Solveig Perret-Almelid  

30 10h00 Culte à Nods  U.Tissot 

Janvier 

6 10h00 Culte à Diesse, épiphanie X S. Rouèche 

13 10h00 Culte à La Neuveville  J. Ebbutt  

20 10h00 Célébration œcuménique à La Neuveville  Tous 

27 10h00 Culte à Diesse  J. Ebbutt  

Février 

3      10h00 Culte à Nods   Solveig Perret-Almelid  

10 10h00 Culte à Diesse X S. Rouèche 

17      10h00 Culte à Nods   Solveig Perret-Almelid  

24 10h00 Culte à Diesse  S. Rouèche 

Mars 

3 10h00  Culte à Nods X Solveig Perret-Almelid  

10 10h00 Culte à Diesse  X S. Rouèche 

17 17h00 Culte Clin Dieu à Diesse  S. Rouèche 

24 10h00 Culte à Nods  Solveig Perret-Almelid  

31 10h00 Culte animé par les 9H, église de Diesse    S. Rouèche + A. Noverraz 

Un service de voiture est à disposition pour tous les cultes. 
Horaire:  9:35 Ecole Prêles / 9:40 la Poste Lamboing 

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

Mot caché 
Site des paroisses de Nods, Diesse et 

La Neuveville 
 

www.lac-en-ciel.ch/index 

 

Mots croisés 


