
A VOTRE SERVICE 

▪ Aide pratique et solidarité 
 Pour tout besoin d’aide pour faire vos courses ou autres besoins pratiques, 

contactez : 
- Pour Romanel,   

Franziska Stuber, franziska.stuber@gmail.com ou 078 920 41 06 
- Pour Cheseaux, Olivier Sauter, o.sauter@bluewin.ch ou 079 753 92 00. 

▪ Soutien spirituel et personnel 
A votre disposition pour un contact téléphonique ou une visite, n’hésitez 
pas à contacter la pasteure Catherine Dietiker au 021 331 57 26. 

PROCHAIN TEMPS FORT 

▪ Journée de Rencontre et d’Offrande 
Initialement prévue le 17 mai, elle est reportée  

au Dimanche 30 août 2020 : 
- 10h00: au temple de Cheseaux, culte d’adieu 

 de Christel Hofer, diacre stagiaire  
- 11h30: apéritif et repas (salle communale) 

Nous comptons sur votre présence à tous pour  
cette journée importante dans la vie de la paroisse. 

CONTACTS  
Pasteure Catherine Dietiker 
021 331 57 26 
catherine.dietiker@eerv.ch 

 

Conseil paroissial, président 
Denis Pache, 079 293 87 09  
denis.pache@citycable.ch 

 
 
  

Site internet de la paroisse  
https://cheseauxromanel.eerv.ch 

-> Retrouvez sur ce site toutes 
les activités de la paroisse !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Le Souffle fait vivre (2 Corinthiens chapitre 3 verset 6) 
 

 

Paroisse de Cheseaux-Romanel-Vernand 

 

 

LETTRE DE PRINTEMPS 2020 
 

AVEC TOUS NOS REMERCIEMENTS POUR VOS DONS 
ET VOTRE SOUTIEN : CCP 10-576-6 ou par TWINT 

https://cheseauxromanel.eerv.ch/


AURORE OU CRÉPUSCULE ? 
 

a panne est planétaire. Elle n’a rien à voir avec une punition divine. Elle 

est le fruit du hasard. Une panne brutale, qui nous force à réfléchir – c’est 

sans doute à cela que Friedrich Dürrenmatt voulait inciter ses lecteurs 

quand il écrivait son roman de 1956 intitulé précisément « Die Panne ».   

Nous sommes d’accord, Dürrenmatt y décrit une banale panne de voiture. Le 

conducteur doit passer la nuit dans la maison d'un juge à la retraite, et il 

accepte de jouer le rôle d’un accusé. 

Dans le cours du récit, la différence entre la culpabilité et l’innocence, entre la 

justice et l’injustice s’estompe, pendant que la toute-puissance des mots se 

déploie. La panne devient existentielle, elle n’épargne personne et nous met 

face à l’humain dans toute sa complexité. 

Nous avons tous à nous poser des questions sur la marche de notre monde, sur 

les priorités que nous mettons dans nos vies. Nous pourrions même préciser le 

questionnement de cette manière : que m’ont appris la pandémie, le 

confinement, avec l’ombre et la lumière que chacun de nous a pu y trouver ? 

Ou encore : est-ce que j’en retire une vision de crépuscule ou une vision 

d’aurore ? 

Si c’est, comme je l’espère, une vision d’aurore, je me retrouve avec de 

précieux acquis : entraide, fraternité, don de soi, générosité, humanité, 

partage… 

 

Nous sentons-nous inspirés à donner et 

à nous donner ? 

 

 

 

 

SOUTENIR FINANCIÈREMENT LA PAROISSE 
(situation au 30 avril 2020) 

Nous remercions toutes les paroissiennes et tous les 
paroissiens qui pensent à soutenir financièrement la 
paroisse, particulièrement durant ces temps où il n’y a pas 
de cultes et donc pas de collectes pour soutenir les 
activités de la paroisse.  
 

 

 

Le montant indiqué en rouge correspond au total des offrandes et des dons 

individuels récoltés au sein de la paroisse (à l'exception des collectes générales 

et des collectes solidaires). 
 

 

TWINT : une nouvelle manière de soutenir 
financièrement les activités de la paroisse  

En utilisant ce code QR vous pouvez ensuite définir 
librement le montant de votre don qui sera anonyme.  

Le CCP 10-576-6 reste bien entendu un moyen sûr et 
efficace pour transmettre vos dons à la paroisse. 
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