
 

 

Les allègements et les ouvertures, après plus d’une année de pan-
démie, nous permettent de vivre des premières fois qui comptent. 
La première fois où vous avez pu revoir vos petits-enfants; la pre-
mière fois que vous vous êtes retrouvés en famille; le premier mo-
ment où, depuis longtemps, vous avez serré dans vos bras un 
proche, une connaissance ou un(e) ami(e)… Quelles émotions, 
quelle joie, quel souvenir… et puis nous reprenons bien vite nos 
habitudes, souvent sans cet émerveillement qui nous a traversés, 
la première fois. Je me souviens d’avoir assisté, à l’hôpital, aux pre-
miers pas d’une personne après plusieurs mois d’alitement suite à 
un accident. Des larmes de joie coulaient sur son visage. 
«Regardez, regardez», disait-elle, si émue de vivre devant d’autres 
ce premier moment. Ce souvenir m’encourage régulièrement à ne 
pas oublier, lors de chaque nouveau matin, le cadeau de pouvoir 
me lever, marcher, courir, sourire, saluer, aimer… Et retrouver 
l’émerveillement et la reconnaissance d’une première fois. 
«Seigneur, sois remercié pour chaque jour qui se lève, pour 
chaque sourire qui s’éveille, pour chaque signe d’amour qui apaise. 
Sois remercié pour chaque jour où ton amour nous fait repartir, re-
vivre, renaître. Sois remercié chaque jour pour la vie qui gagne en-
core.» 

Stéphane Rouèche 
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Une église très originale! 

Dans le port de Hambourg, une embarcation est à quai. C'est 
l'église des bateaux fluviaux. 
Tous les dimanches à trois heures de l'après-midi, la cloche sonne 
sur le navire peint en bleu et blanc, bateau de 1906 reconverti en 
lieu de culte. Les paroissiens, les dockers et bien sûr les touristes 
viennent au service religieux de tous les coins de Hambourg. «Tout 
le monde est le bienvenu ici», déclare Nicole Heinsohn. La femme 
de 42 ans travaille dans le bureau de l'église, qui se trouve sur des 
conteneurs flottants, à côté de la rivière. «Nous bénéficions beau-
coup de l’activité intense qui règne ici, dit-elle. C'est un poste 
d'amarrage parfait pour cette église inhabituelle, dont la devise 
vient de la pastorale de la navigation intérieure: Si les gens ne peu-
vent pas venir à l'église, l'église doit venir aux gens.» Elle organise 
désormais une soixantaine de mariages, baptêmes, noces d'or et 
d'argent par an, ainsi que des événements culturels, des visites 
guidées et des offices religieux. Un autre pasteur prêche, même en 
dialecte, une fois par mois!          

Philippe Niederhauser 
 

 

Site des paroisses de Nods, Diesse et La Neuveville 

www.lac-en-ciel.ch/index 
 



 

 

 

Pour les fêtes pascales, les paroissiennes et paroissiens se sont réunis à l’église de 
Diesse, en respectant strictement les consignes sanitaires. 

A l’occasion de Vendredi-Saint, notre pasteur a parlé 
du tableau de la Cène. Pas celui de Léonard de Vin-
ci, mais celui de Christoff Banon, qui se trouve dans 
la cathédrale de Strasbourg. Un tableau, peint sur 
des planches de palettes, en 2019. L’attitude des 
disciples interpelle. Au lieu de bien enregistrer les 
paroles du Christ et de veiller, ils se disputent pour 
savoir lequel d’entre eux est le plus grand… 
Le dimanche de Pâques, lui, a été illuminé par la 
musique. L’auditoire a pu se délecter des mélodies 
de Beda Mast, à la flûte traversière, accompagné 
par Sven Müller, à l’orgue. Le premier nommé est 
directeur de l’Orchestre de chambre de Bienne. 
Le printemps, c’est la vie qui reprend. La résurrec-
tion, c’est la Vie qui surprend. 
Voici plus de 2000 ans, face au tout-puissant Empire 
romain, c’est l’Agneau immolé qui a gagné. Sa vic-
toire se perpétue à travers les siècles. Et Stéphane 
Rouèche de citer le réformateur Martin Luther: «Demain serait la fin du monde, je n’en 
planterais pas moins un pommier.» Dans le livre de l’Apocalypse, le Ressuscité af-
firme :«Je suis celui qui vient.» / uk 

 

 

A l’occasion de la fête des Rameaux, le 28 mars, la pa-
roisse a convié ses fidèles à un culte musical. A maintes 
reprises, notre organiste, Sven Müller, a fait résonner le 
magnifique instrument de l’église aux sons d’œuvres de 
Jean-Sébastien Bach et de Dietrich Buxtehude. Toccatas, 
préludes, fugues et chorals ont été interprétés avec beau-
coup de finesse et de maestria.  
Entre ses interventions, l’auditoire a pu entendre des textes 
et des prières, apportés par Catherine Favre Alves.  
Pour les méditations, le pasteur Stéphane Rouèche a parlé 
de nos espérances fissurées, en prenant pour référence les 

réalisations de verrier bernois Simon Berger. Cet artiste crée 
des images en fissurant des panneaux de verre. Il s’est rendu 
célèbre en faisant émaner de ses coups de marteau, le por-
trait de la vice-présidente des Etats-Unis. 
Ainsi, des fissures de nos vies, peut parfois surgir, grâce à 
l’intervention de Dieu, une œuvre d’une grande beauté. Car Il 
pose sur nous son regard de tendresse. 
Au terme de cette célébration, Sven Müller a été longuement 
applaudi par l’auditoire. / uk 



 

 

Le culte de confirmation pour 
Antoine Willemin et Daniel 
Jäggi avait été repoussé au 
printemps 2021, dans l’espoir 
que les règles sanitaires as-
souplies permettraient de se 
retrouver en plus grand 
nombre. Nous connaissons 
tous la suite… mais cela n’a 
pas empêché qu’ils se re-

trouvent avec leur famille, le 
dimanche 2 mai à l’église de 
Diesse. Chaque personne 
présente a pu ajouter son 
cœur en bois dans le grand 
cadre, en forme de cœur éga-
lement, et murmurer à l’oreille 
de Daniel et d’Antoine 
quelques mots de meilleurs 
vœux, d’encouragement ou d’attachement. Le récit biblique 
de la résurrection a fait écho à la citation de Robert Louis 
Stevenson: «Ne juge pas ta journée en fonction de la ré-
colte du soir, mais d’après les graines que tu as semées.»  
Bon chemin de vie et de foi à eux. / sr 

 

 

 

Dimanche 9 mai s’est déroulé le culte de la Fête des mères 

animé par le deuxième groupe d’enfants du cycle 1 du ca-

téchisme. Selon les règles sanitaires en vigueur, trois per-

sonnes par famille pouvaient y participer. Un moment qui a 

fait tant de bien, malgré les masques, malgré la distancia-

tion. L’espérance des personnages de la Bible tels que 

Moïse, Jérémy, David ou Jonas s’est dévoilée à travers la 

joie des enfants, exprimée par la musique, le chant ou la 

saynète. / sr   
 

Samedi 6 juin, près 

d’une vingtaine d’en-

fants se sont retrou-

vés à la maison de 

paroisse pour vivre, 

avec 150 autres en-

fants des paroisses 

du Jura bernois, la 

Fête des enfants. 

Adaptée pour res-

pecter les règles 

sanitaires, cette jour-

née festive s’est dé-

roulée par écrans 

interposés. Des 

jeux, des bricolages, 

des énigmes ont permis, de manière ludique et interactive, 

de s’interroger sur son 

utilisation personnelle 

des écrans à la mai-

son. Quelle joie de 

pouvoir se retrouver, 

se relier et témoigner 

combien chacune et 

chacun est unique et 

précieux. / sr 

Les enfants avec leur tirelire confectionnée, dans les mains 



 

 

 

Elle s’est tenue le dimanche 13 juin, juste après le culte. Pas moins 
de 23 ayants-droit y ont participé.  
Les comptes 2020, tenus par Barbara Bourquin, se soldent par un 
déficit de 107 francs, alors que le budget prévoyait 15'400 francs de 
perte. Mais, en raison de la pandémie, la paroisse a dû renoncer à 
beaucoup de manifestations.  
Dès à présent, notre communauté a une présidente. C’est Damara 
Röthlisberger qui a repris les rênes du conseil. Après la démission 
de Lucas Bau, Philippe Niederhauser avait assuré l’intérim. C’est 
avec émotion que la nouvelle élue a remercié l’assemblée de la 
confiance ainsi accordée. 
Notre pasteur, Stéphane Rouèche, a vivement remercié Philippe et 
Damara pour leur forte implication dans la vie paroissiale. Il a aussi 
dit le plaisir et la joie qu’il éprouve dans son ministère. Plusieurs 
baptêmes vont avoir lieu et beaucoup d’enfants participent au Cycle 
1 du catéchisme. Le conseil de paroisse a été remercié du fond du 
cœur pour tout son travail et son rayonnement. Mais, ce dernier fonctionne à seulement cinq membres. Ce qui signifie que, 
à chaque séance, quatre sièges sont vides. Du renfort est vivement souhaité! 
Durant la pandémie, différents travaux ont pu être réalisés dans les bâtiments paroissiaux. Un nouveau chauffage est à 
l’étude. Un projet concret pourra être soumis à l’assemblée d’automne. 
Des contacts seront entrepris avec la paroisse de Nods, en vue d’une collaboration plus intense, voire d’une fusion avec la 
nôtre. Un groupe de travail va s’atteler à l’étude des différentes possibilités. / uk 

 

Treize jeunes catéchumènes des paroisses de La Neuveville, Nods et Diesse ont vécu, dimanche 23 mai, leur journée de 
baptêmes et de confirmations, à l’église de Nods et à la Blanche-Eglise. Ils se sont exprimés avec beaucoup d’authenticité 
et d’humour. Ils ont également présenté leur œuvre portant sur le thème du changement par des arbres sur toile, enrichis 
de feuilles multicolores selon l’inspiration et l’habileté de chacun. Les jeunes ont donc témoigné de manière personnelle leur 
confiance en l’avenir, leur reconnaissance à l’égard de leurs parents et leur besoin de cheminer encore dans leur foi.  
Pour Nods et Diesse (de gauche à droite sur la photo): Loïc Winkelmann, Loris Stark, Morgane Graf, Manon Perrinjaquet, 
Arnaud Stauffer, Rayan Perrot, Frank Bayard, Eva Racine, Valentin Ryser, Cynthia Bayard et Océane Bourquin. 
Pour La Neuveville: Solyne Gerber, Timothée Robert, Léa Ammann, Romain Schlaepfer, Lucie Voisard et Annie Voisard. /sr    

Photo des catéchumènes de Nods et Diesse. (Bernard Schindler) 



 

 

 

 

Le Parc Chasseral fête ses 20 ans ainsi que ses 10 ans de 
partenariat avec les Jardins Musicaux. 
Pour marquer cet événement, la journée du 15 août com-
portera quatre concerts, des bal(l)ades découvertes des 
activités du Parc et une célébration œcuménique.  
 
De 12h00 à 12h30 aura lieu une célébration méditative 
à l’église de Nods. 

 

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 quelques richesses de vie don-

nées à cette occasion.  Prochaines rencontres: jeudis 19 

août, 16 septembre et 21 octobre, de 13h30 à 14h30, à 

l’église de Diesse. 

 

Le culte prévu au jardin et labyrinthe de Betty et Marcel 
Meyer, à Diesse, a déjà été repoussé à deux reprises. Les 
conditions vont bien nous sourire une fois et nous per-
mettre de réaliser ce projet qui tient à cœur à de nombreux 

paroissiens. Ce coin d’étangs, de verdure et de couleurs 
est un petit paradis embelli grâce à des heures et des 
heures de travail passionné. Le lieu est donc propice à la 
méditation, à l’émerveillement et même à la célébration 
d’un culte. L’occasion de vivre un moment unique dans un 
lieu magique, dimanche 12 septembre, à 10h00.  
Réservez, ça en vaut la peine! 

 

L’Evangile selon Pilate d’Eric-Emmanuel Schmitt, mise 
en scène de Jean Chollet. 
Pilate s’apprête à passer une Pâque plutôt plan-plan, avec 
quinze arrestations et trois crucifixions à peine. Sauf que, 
par la faute d’un rabbin contestataire nommé Jésus, dont 
tout le monde semble s’être entiché, tout part à vau-l’eau. 
Pour sortir de ce guêpier, une solution: retrouver le corps 
du crucifié mort ou vif afin d’étouffer la rumeur qui en fait 
déjà un ressuscité. Est-ce Hérode qui a fait le coup? Jo-
seph d’Arimathie est-il complice de l’escamotage? Claudia, 
la femme de Pilate, est-elle la mystérieuse quatrième 
femme au pied de la Croix? Bref, y a-t-il un «mystère Jé-
sus»? A mesure que Sherlock Pilate avance dans son en-
quête, le doute s’insinue dans son esprit. Et avec le doute, 
l’idée de la foi. 
Une pièce tirée de l’une des œuvres les plus connues 
d’Eric Emmanuel Schmitt.                               
Dimanche 24 octobre, 17h00, salle du Cheval-Blanc à 
Lamboing,  (Entrée libre, collecte) 



 

 

 

La pandémie a mis 
bien des personnes 
et des familles 
dans des situations 
douloureuses. 
Celle de ne pas 
pouvoir dire au re-
voir à un proche, 
celle de ne pas 
pouvoir la ou le 
visiter, celle de ne 
pas pouvoir se re-
trouver, familles, 
connaissances et 
amis, pour une cé-
lébration permet-
tant aux uns et aux autres de dire au revoir. Un temps pour 
se rassembler en famille, pour faire mémoire, pour ne pas 
oublier… sera donc bienvenu. Il prendra la forme d’un culte 
du souvenir au cours duquel une bougie sera allumée pour 
chaque personne de la paroisse décédée depuis mars 
2019. 

Dimanche 31 octobre, à 10h00, église de Diesse. 

 

Des perspectives de retrouvailles, de 
fêtes et de réjouissance peuvent être à 
nouveau envisagées. La bonne nouvelle 
concerne également le cinquième Mar-
ché de Noël avec de nouveaux stands, 
des innovations et d’autres belles sur-
prises. 
Des informations suivront. 

Dimanche 28 novembre, Battoir de 

Diesse, dès 11h00. 

 

Les rencontres d’éveil à la foi sont prévues pour les enfants 
de trois à six ans. Elles reprendront dès l’automne. Entre 
12 et 25 enfants ont participé à celles proposées en 2019 – 
début 2020 sur le thème des quatre saisons. 
Le déroulement est centré sur l’enfant avec une approche 
accessible et ludique. De plus, ils repartent avec un brico-
lage confectionné durant l’heure de l’éveil à la foi. Des mo-
ments appréciés par les enfants et leurs parents.  
Les deux premières rencontres auront lieu les samedis 
6 novembre et 4 décembre, de 17h00 à 18h15 (La ren-
contre débute à l’église et se termine à la Maison de pa-
roisse.) 

 

Sous l’impulsion 

de Maxime Rue-

fli et Anthony 

Giauque, un 

Escape Game, 

appelé Escape 

Church, a été 

conçu spéciale-

ment pour l’église de Diesse. Le moine du lieu ayant perdu 

la clé, les participants seront invités à résoudre des 

énigmes, chercher des indices et débloquer des cadenas…  

afin de pouvoir trouver la clé. D’une durée d’une cinquan-

taine de minutes, vous serez conviés à un voyage original 

vous permettant de découvrir l’église autrement. De plus, 

vous repartirez avec une photo souvenir prise avec le 

moine du lieu. Une collation vous permettra de prolonger 

ce moment et d’échanger vos impressions.  Les catéchu-

mènes ont pu vivre cette expérience avec beaucoup de 

plaisir. Des informations seront transmises par les réseaux 

sociaux et le journal «Le Courrier».  Info: Stéphane 

Rouèche, 079.429.02.80, stroueche@gmail.com 



 

 

 

 

Si nous nous focalisons sur les Evangiles, pour Jésus, le bonheur est un enjeu qui con-
cerne le présent et non pas  un avenir plus ou moins lointain. Dans ce sens, il ne se situe 
pas d’abord au-delà de la mort, mais essentiellement avant. Ainsi, la promesse de bonheur 
annoncé par Jésus concerne chacune de nos existences au jour le jour. Il en parle avec le 
langage du Royaume de Dieu qui vient et se conjugue sur le mode de l’amour. De plus, le 
bonheur offert par Jésus ne commence pas quand le malheur a cessé, quand les épreuves 
sont terminées. Dans ce sens, le bonheur n’est pas une alternative aux souffrances de 
l’existence. Tout au contraire, c’est au sein des difficultés, au sein des turbulences de la vie 
qu’il vient pour y faire sa place. Il ne s’agit donc pas d’un état sans fin de plénitude auquel il 
faudrait aspirer, mais d’un nouveau regard porté sur sa vie quotidienne faite de joie et de 
peine. Ce changement de perspective invite le croyant à considérer sa vie, parfois chahu-
tée, à la lumière de la solidarité de Dieu qui vient à nous. «Même si je ne sais pas exacte-
ment de quoi sera fait demain, même si je ne connais pas exactement mon chemin, je 
marche mieux, Seigneur, parce que tu me prends par la main.» /sr 
La suite paraîtra dans le prochain numéro.     (Photo Lucie Schwab) 

Prière 
 

«Seigneur, apprends-moi à me reposer. Ap-

prends-moi à laisser les choses en suspens, à ne 

pas vouloir régler toutes les affaires avant de 

dormir. Apprends-moi à être fatigué, à terminer 

mes journées en laissant à demain ce qui doit 
être laissé à demain et en accueillant mainte-

nant ce qui doit être accueilli maintenant.» 

Amen 

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

 

Mme Françoise Landry-Hanser; Mme Ruth Rufer; Mme 
Marguerite Simmen-Wenger; Mme Rolande Bruppacher-
Gluck  

Nous avons la joie d’annoncer le baptême de: 
 

Noah Bühler; Thomas Chapatte; Clara Margareta Schilling 
et Colin Edouard Morrissey  

Des paroles de la Bible qui prennent de la couleur (dessin colorié par une personne de la paroisse) 



 

 

 

 

Un appel téléphonique résonne: «Allô Philippe, si tu es intéressé, il y a des 

hiboux dans la haie, à la Côte!» Ni une ni deux, mon appareil de photos 

dans le sac à dos, je 

m’empresse de me 

rendre à l’endroit indi-

qué. L’information était 

exacte: six rapaces se 

trouvaient perchés sur 

différentes branches de 

noisetiers. Quelle fasci-

nation de se trouver face 

à ces individus noc-

turnes impassibles. Mon 

approche ne les effraie 

nullement, au contraire 

ils semblent plutôt intri-

gués par ma présence 

et me dévisagent de leur 

regard fixe! 

Le Hibou moyen-duc apprécie surtout les zones de lisières étendues entre la 

forêt et le paysage cultivé. Il passe la journée à dormir dans un arbre. Son 

plumage brun-jaune avec le dessin foncé rappelant l’écorce des arbres lui 

offre un bon camouflage. Ce n'est pas un oiseau farouche. Il compte sur le 

mimétisme de son plumage pour passer inaperçu dans son environnement.  

Régulièrement, ils se regroupent dans des dortoirs. Le moyen-duc est un 

oiseau grégaire. Il a un comportement social et apprécie de se faire toiletter 

par ses congénères. 

L'oiseau chasse principalement la nuit, en survolant d'un vol lent et silen-

cieux son territoire de chasse. Il avale la plupart de ses proies entières. Les 

parties indigestes sont régurgitées sous forme de pelotes. / pn 
Le jeune rapace tourne sa tête à 90° pour mieux dévisa-
ger un intrus. 

Jean d'Ormesson 
 (écrivain français né en 1925 et décédé en 2017) 
  
«Le livre qui 
a changé 
ma vie, pro-
bablement, 
c'est la 
Bible! 
Et deux 
textes en 
particu-
lier: l'Ecclé-
siaste, un 
texte très 
court et for-
midable, tout Cioran est déjà dedans, tous les moralistes 
français sont dedans, tout est dedans! Et l'autre texte 
c'est l'Evangile selon St Jean, et surtout la fin qui est si 
belle, si extraordinaire! Jean se découvre aimé incondi-
tionnellement par Jésus.» 

Rosette Poletti 
 (théologienne et psychologue)  
 
«La Bible a beaucoup compté dans ma vie. Je continue à 
y puiser inspiration et guidance, tout spécialement dans 
les Evangiles. «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 beau-
coup de fioritures; pour moi, c’est la base d’une ligne de 
vie avec la parole: «Ce que vous faites au plus petit 
d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites». 
L’important ce n’est pas ce qu’elle est mais ce qu’on en 
fait. C’est une responsabilité personnelle.» 

En début de journée, ils se rassemblent en formant des dor-
toirs de plusieurs individus groupés souvent deux par deux.  

Vu son plumage foncé, il s’agit d’un adulte. 



 

 

 

 

Cette année, la 10
e
 

Course de la Solida-
rité aura bien lieu, 
qu’on se le dise ! Au 
moment de la ré-
daction de ce texte 
(25 juin), le comité 
est sûr d’organiser 
au moins la course 
pour les enfants et 
les jeunes jusqu’à 
20 ans, dans leurs 
catégories respec-
tives. 
Quant à la course 
des adultes, les der-

nières décisions du Conseil fédéral étaient attendues pour 
fin juin. Après leur communication, les ultimes renseigne-
ments utiles auront paru dans la presse locale (Le Journal 
du Jura et Le Courrier de La Neuveville). 
Toujours est-il qu’il est indispensable de réserver la date du 
13 août, dès 16.30 h, pour passer à la Halle polyvalente de 
Prêles, soit pour courir, soit pour simplement passer un 
moment convivial. Une petite restauration à l’emporter sera 
proposée aux affamés et aux assoiffés. / uk 



 

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) 

     
Août 2021 

8 10h00 Culte à La Neuveville  J-M. Leresche 

15 12h00 Culte à Nods   M. Pedroli + Y. Salomon 

22 10h00 Culte à Diesse  S. Rouèche 

29 10h00 Culte régional à Diesse  S. Rouèche 

Septembre 2021 

5 10h00 Culte à Diesse   S. Rouèche 

12 10h00 Culte dans le jardin de Marcel Meyer à Diesse   S. Rouèche 

19 10h00 Culte du Jeûne fédéral à Nods   M. Pedroli  

26 10h00 Culte à La Neuveville  J-M. Leresche 

Octobre 2021 

3 10h00 Culte à Nods    M. Pedroli  

10 10h00 Culte à La Neuveville    J-M. Leresche 

17 10h00 Culte à Diesse    S. Rouèche 

24 10h00 Culte à La Neuveville   J. Ebbutt 

31 10h00 Culte du souvenir à Diesse  S. Rouèche 

Novembre 2021 

7 10h00 Culte à La Neuveville, Réformation   J. Ebbutt 

14 10h00 Culte à Diesse suivi de l'assemblée de Paroisse  S. Rouèche 

21 10h00 Culte à Nods   M. Pedroli  

28 10h00 Culte à Diesse, Marché de Noël au Battoir               S. Rouèche 

   Décembre 2021  

5 17h00 Culte musical à Diesse    S. Rouèche 

12 16h00 Culte à Nods, Noël des familles   M. Pedroli  

19 17h00 Culte de Noël des familles à Diesse   S. Rouèche 

24 23h00 Culte de la veillée de Noël à Diesse    S. Rouèche 

25 10h00 Culte de Noël à Diesse   S. Rouèche 

Drôle d’indic...  

Devant-derrière 

D’où vient la frontière entre Jura sud et Jura nord? Pourquoi le train 
Yverdon-Sainte-Croix ne circulait-il pas le dimanche? Depuis quand le 
Conseil œcuménique des Eglises est-il installé à Genève? Qu’est-ce 
qui lie les Dames de Morges à la communauté de Grandchamp? Pour-
quoi peut-on faire ses courses à Bulle le lundi du Jeûne? D’où venait 
le bois utilisé pour construire la chapelle des Mayens de Sion?  
Cet ouvrage répond à ces questions, à d’autres que vous vous posez, 
à celles que vous n’osez pas imaginer. Il vous mène du premier culte 
célébré en 1526 par Farel jusqu’au Synode de l’Eglise réformée évan-
gélique de Suisse en 2020. 

500 ans de Suisse romande protestante 
Par Olivier Bauer 

https://www.alphil.com/index.php/auteurs/bauer-olivier/500-ans-de-suisse-romande-protestante.html

