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Avez-vous déjà imaginé un monde parfait ? Je pense que oui. Vous 
savez, il existe plusieurs « catégories » de monde parfait…
•   Il y a d’abord le monde parfait « paritaire – égalitaire » : chacun 

possède autant que son voisin, sans rien de plus, sans rien de 
moins. J’ai une maison, alors toutes les personnes sur terre ont 
une maison… J’ai une femme et deux enfants, alors partout sur 
la terre, les gens ont une femme, un mari et deux enfants et ainsi 
de suite.

•   Il y a le monde parfait « matériel » : dans mon petit univers à moi, 
j’ai plus d’argent et de biens matériels qu’il ne m’en faut réelle-
ment pour vivre. Je possède un compte en banque avec une 
somme totale dépassant les 6 ou 7 chiffres. J’ai une maison et de 
nombreux immeubles, et j’en passe et des meilleures.

•   Il y a le monde parfait « écologiste de l’extrême » : le monde 
retourne vivre à l’âge de pierre. Pas de pollution, pas d’armes à feu, 
pas de gouvernement inefficace, pas de voisin dérangeant… Mais 
pas de nourriture en suffisance, pas de moyen de défense contre 
les bêtes sauvages, peu de relations sociales, pas de confort…

•   J’en passe quelques-uns que je vous laisse le soin d’imaginer…
•   Il y a enfin le monde parfait « chrétien » : c’est je pense le plus 

dur à définir. Dans ce monde, il nous est demandé de faire le bien 
autour de nous, de répondre aux besoins, comme le bon samari-
tain et de répandre la Parole de Dieu.

Le dernier monde que j’ai décrit ne peut pas être parfait, puisque 
la perfection ne se trouve qu’au Ciel, mais si tous les chrétiens du 
monde entier tirent à la même corde, celle de la foi et de l’amour 

en Christ, je peux assurer que les 
autres mondes tendront à dispa-
raître : « Aimez-vous les uns les 
autres, comme Je vous ai aimés » 
Jean. 13.34.

 Yanick Bussy



Clo du mardi midi

Petit groupe de 6 enfants, parfois remuant 
(ça concerne les garçons en nombre majo-
ritaire, alors quoi d’étonnant ?)
Joyeuse entente et découverte attentive 
des récits bibliques. Des réponses surpre-
nantes démontrent une fois de plus que 

l’Evangile est à la portée des petits comme 
des grands !
Nos 3 cuisinières : Sandra di Marco, Nicole 
Roesti et Cornelia Duvanel nous régalent 
par leurs préparations appétissantes… 
mais si vous saviez comme c’est bon les 
pâtes au jambon !
Chaque semaine de cet automne Joël Wahli 
apporte les histoires bibliques et pour ma 
part je prépare les chants et les bricolages.
Ce groupe ne demande qu’à grandir 
au long des mois à venir… Bienvenue 
donc aux nouveaux Petits de 1ère année 
primaire ou des classes enfantines !

 Suzanne Piaget

CLO Jeudi midi

il y a un petit temps de jeux en attendant 
que la cloche sonne pour le repas.
Souvent durant le repas, les enfants expri-
ment leur reconnaissance par un vibrant 
MERCI AUX CUISINIERES.
Une nouvelle période de jeux permet aux 
enfants de se dépenser avec du foot, des 

Il est 11 h 15, comme chaque jeudi, sauf 
lors de vacances scolaires, Huguette 
part en bus en direction de l’école et 
là, elle attend les élèves qui participent 
au club. Au retour du bus, nous les 
entendons monter en hâte les esca-
liers du Foyer Jeunesse. Pourquoi une 
telle hâte ? Parce qu’ils se réjouissent 
de venir vivre ces quelques moments 
avec nous. Vous le savez peut-être déjà, 
mais que vivent les enfants du groupe 
du jeudi et qui sont ceux et celles qui 
s’en occupent ?
Tout d’abord, en arrivant, la première 
chose qu’ils font c’est de dire bonjour 
aux cuisinières. Elles sont générale-
ment deux à fonctionner en même 
temps, et ce sont Christine, Florence et 
Antoinette. Les enfants saluent aussi les 
équipières qui s’occupent d’eux, c’est un 
moment privilégié car nous pouvons leur 
parler personnellement même si c’est bref. 
Sont concernées Aline, Huguette et moi-
même. Après ces échanges sympathiques, 



CLO vendredi midi
Il y a de l’énergie dans ce groupe, ça s’en-
tend et ça se voit ! Pour une bonne quin-
zaine d’enfants de 4e et 5e année primaire, 
ce n’est pas le moment de se reposer ! 
On joue, on crie, on se poursuit dans les 
couloirs jusqu’à ce que la cloche annonce 
le repas. Moment légèrement plus calme, 
surtout quand c’est un menu qui convient 
à chacun ! Les cuisinières, Rosa et Danièle 
et tout récemment Flore, se chargent, 
avec dévouement et bonne humeur, de 
satisfaire les appétits dévorants de cette 
jeunesse ! Elles savent qu’elles ne doivent 
tout de même pas trop s’écarter des habi-
tudes alimentaires du groupe, sinon gare 
aux restes de nourriture ! Mais 
les couverts ne se mettent pas 
tout seuls, la vaisselle ne se range 
pas non plus elle-même, il faut 
quelqu’un pour les mettre et aider 
à différentes tâches : c’est Olga qui 
s’en charge, toujours avec le sourire.
Pour soutenir le moment de chant 
qui suit le repas, il nous faut bien 
un pianiste, et c’est Peter qui s’y 
attelle. Les enfants l’aiment bien car 
il a toujours des devinettes ou des 
bonnes blagues à partager !

Vient le moment de l’enseignement des 
récits de la Bible et l’équipe compte sur 
l’aide conjointe d’Huguette, de Danièle et 
Rosa (parfois il y a un invité surprise !). On 
soupire après la venue d’un homme pour 
ce moment, pour donner un bon équi-
libre…
Les enfants repartent après avoir goûté 
que vivre des moments avec Dieu sont 
bienfaisants et apaisants. D’autres enfants 
du village pourraient se joindre à ce 
groupe, et si tel était leur désir, merci de 
nous contacter !
 Huguette Crisinel

cordes ou de gros ballons, etc. Ceux qui ont 
moins besoin de bouger vont colorier ou 
dessiner.
Et bien sûr arrive le moment le plus impor-
tant où les enfants apprennent des chants 
et y participent de tout leur cœur sur des 
mélodies rythmées.
A la suite des chants, une occasion leur 
est donnée d’entendre la Parole de Dieu 
et nous sommes ravies de les voir si atten-
tifs. Pour terminer, avant le retour en bus 
à l’école, ils confectionnent des bricolages 
avec beaucoup de créativité.

Pour que tout ce petit monde fonctionne 
bien, il faut bien le renfort des adultes 
citées plus haut. En équipe, nous pouvons 
vraiment avancer, et quand quelqu’un 
manque, on le ressent tout de suite.
Pour découvrir combien les enfants 
aiment les jeudis midis et quelle joie c’est 
pour nous équipières et cuisinières de les 
accueillir, je vous invite à venir à la fête de 
Noël qui aura lieu le 15 décembre.

 Cécile Guex



FJ Halogène
Bonjour tout le monde,
Voici quelques lignes pour présenter le 
groupe Halogène et ses activités.
Le groupe Halogène est un groupe de 
jeunes qui sont dans leur période d’école 
obligatoire de la 6e à la 9e année. Nos 
rencontres ont lieu tous les vendredis 
soir (sauf vacances et jours fériés). Il y a 
en moyenne entre 20-25 jeunes venant 
de Cortaillod et des environs (principa-
lement entre La Béroche et Bôle). L’ho-
raire des rencontres et nos supers locaux 
permettent différents moments où chacun 
devrait y trouver son compte :
Temps libre et repas : des jeux et des 
moments de partage avec ses meilleurs 
potes et copines ;
Temps dirigé : chants, message biblique, 
jeux en groupe…
Et les bonus : généralement des sorties fun 
à l’extérieur le samedi, des repas préparés 
par les monos, le week-end vélo/marche.
Les jeunes sont motivés et heureux de 
se retrouver, ce qui crée une chouette 
ambiance.
Les responsables d’Halogène sont les 
suivants : Camille, Kathalyn, Maude, Yanick 
et Samuel, ainsi que 2 aides plus que 
bienvenus : Marie et Jérémie. Cela pour-
rait sembler beaucoup, mais il faut tenir 

compte qu’il n’est pas possible d’être 
présent à 100 %. Stages, examens, travail de 
nuit, voyages professionnels font que nous 
sommes entre 3-4 monos par rencontre. Le 
job n’est pas toujours facile, mais lorsque 
nous pouvons voir le sourire et la joie des 
jeunes, semaine après semaine, nous nous 
regonflons à bloc.
Notre Nom et logo ? Il y a plusieurs façons 
de l’expliquer, ainsi pour aujourd’hui je 
choisis celle-ci : Chaque petite flamme avec 
l’unité du groupe sont mises ensemble et 
forment ainsi une lampe Halogène. CQFD
Meilleures salutations
 Samuel

Halogène sortie surprise
Après 2 semaines de vacances certaine-
ment très appréciées des enfants, c’est déjà 
le moment de la reprise… Et qui dit reprise 
dit aussi celle d’Halogène… Alors quoi de 
mieux pour recommencer qu’une sortie 
pour partager nos souvenirs de vacances 
et profiter de la joie de nous retrouver ?

Aussi nous avons décidé de partir une jour-
née dans le haut de Neuchâtel pour faire 
du swing golf qui est une version revisitée 
du minigolf ! On a eu droit à des explica-
tions et tout un processus de formation 
alors maintenant tenez-vous bien parce 
qu’on est tous des pros… ou presque ! 



AJC
Responsable : Denise Gindrat, Noemi 
Zbinden, Noëlle et Gilles Henry Porret, 
Julien Sester et Thierry Rossé.
Toutes les deux semaines, nous avons une 
soirée AJC avec repas en commun, louange 
et message. Il y a en général une quinzaine 
de jeunes, dont la grande majorité vient 
des églises de la région. Ces rencontres 

jouent donc un peu le rôle de groupe de 
jeunes régional.
Les semaines restantes, Julien et Thierry 
accueillent les jeunes qui le désirent pour 
une soirée plus simple, basée davantage 
sur des questions et des discussions appor-
tées par les jeunes.
 Thierry Rossé

Ensuite nous avons pique-
niqué autour d’un feu qui 
nous a tous bien réchauffés et 
permis de passer un agréable 
moment ensemble ! Finale-
ment nous avons terminé la 
journée avec du « golf disc » 
qui est une forme de frisbee ; 
il s’agissait de lancer le frisbee 
de façon à ce qu’il arrive dans 
une sorte de panier.  Et après 
avoir profité de la place de jeu 
un moment nous avons fina-
lement remis le cap vers nos 
maisons respectives.
Ce fut une journée très agréable qui nous a 
permis de nous amuser tout en donnant la 

possibilité de discuter ! Plus qu’une chose à 
dire : vivement les prochaines rencontres ! 
 Maude Bussy



Pour tout renseignement :
• Tél. Clubs Lampe d’Or – Foyer Jeunesse 032 842 20 26 •

• CP 20-9654-9 Foyer Jeunesse et Clubs de la Lampe d’Or, 2016 Cortaillod •
• Site Internet : www.fjclo.org •

Fête de la Vendange 2010

Le soleil, la motivation et la bonne humeur 
étaient de la partie. Bienvenue à la Fête 
de la Vendange de Cortaillod… ! Que 
du bonheur ! Tous ces yeux braqués sur 
nous en attendant leur tour pour avoir un 
grimage sur la frimousse ! Avec patience 
ils attendent et choisissent minutieuse-
ment un modèle, puis timidement, ils nous 
disent :
Tu sais faire ça ? Et là, nous leur disons :
Je vais faire de mon mieux, ok ?
Alors avec confiance ils se laissent transfor-
mer.
Le cortège est à 15 heures et ils veulent 
tous une petite touche originale. Merci, les 
enfants, de vous être abandonnés à nos 
pinceaux et d’avoir apporté votre touche 
de couleurs dans ce cortège « Dites 33 »…

L’AMOUR ne compte pas… Comme ces 
enfants, faisons confiance à notre Seigneur 
Jésus pour qu’il nous transforme de l’inté-
rieur !
A l’année prochaine,
 Rosa

Sujets de prière
•   Reconnaissance à Dieu qui pourvoit aux besoins de toutes ces activités et qui envoie 

des enfants et des jeunes pour écouter sa Parole.
•   Reconnaissance de pouvoir assurer chaque rencontre avec un nombre suffisant de 

personnes.
•   Prière pour la protection des enfants et des jeunes et prière qu’ils puissent mettre leur 

confiance en leur Dieu créateur et sauveur.

Triste nouvelle…
La société locale « Foyer Jeunesse et Clubs de la Lampe d’Or » a la grande tristesse 
de faire part du décès, début novembre, d’Olivier Piaget, mari de Suzanne Piaget 
(membre fondateur) et père de Frédéric Piaget (caissier). Olivier Piaget a œuvré 
depuis la fondation du FJCLO en faisant preuve de fidélité et de générosité. Tous 
les équipiers transmettent leur sympathie à la famille.


