
EGLISE RÉFORMÉE DU PAYS DE DIEULEFIT  -  DIMANCHE 8 JANVIER 2017 

CULTE ET AU REVOIR à Raymonde et Jean-Pierre  PACHE 
 
-   PRÉDICATION 

Sur le texte de Matthieu 2 en entier : Etre Hérode et ou être Joseph 
Par Alain ARNOUX 

 
- RANGEMENT DE LA SALLE POUR L’AU REVOIR  

 

- INTRODUCTION PAR UN MORCEAU DE FLUTE 
Par Annemarie HEINTZ 

 
-    CHANTS EN GUISE D’ÉLOGE PANÉGYRIQUE 
Air : Ils ont marché le long des siècles…  542 

 
Tu as marché tout en finesse dans bien des comités 

Tu as marché tout en souplesse pour souvent dépanner 
Jean-Pierre, Jean-Pierre, que deviendrons-nous sans toi ? 
Tes outils, ton adresse nous tirent de mauvais pas 

Jean-Pierre, Jean-Pierre, jamais tu ne fais de bruit 
Tu marches avec nous frère, de jour et puis de nuit. 

 
Tu es venu les mains ouvertes pour offrir tes talents 
Tu es venu trouver des frères et ça n’a pas pris de temps 

Jean-Pierre, Jean-Pierre, combien on te remercie 
Pour la cloche, la chaudière, le toit/les dalles d’la sacristie 

Sans bruit tu galères et tu patientes aussi 
En paroissien modèle,  

OUI, ON TE REMERCIE. 
 
Tu vas marcher encore fidèle auprès de tes enfants 

Tu vas marcher cachant tes ailes de bon ange diligent 
Ecoute, écoute, surtout ne t’fais pas d’souci, 

Tu marches sur la route, tu marches en compagnie 
Ecoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi 
Il marche sur la route, il marche près de toi. 

 
Air : Tu me veux à ton service…  427 

 
De Raymonde les services pour nous tou(s) les paroissiens 
A tout’ heure s’accomplissent pour nos désirs, nos besoins 

Elle n’a pa-as son égalE pour tout bien organiser 
Et chez elle on se régale du potage jusqu’au café 

 
Perspicace et vigilante elle a toujours le coup d’main 
Pour prévenir nos attentEs, pour assouvir notre faim 

Ses recettEs zinnombrables, ses idées et ses avis  
Nous font à notr’ tour capables de traiter bien des soucis 

 
Le plus grand parmi les hommEs, tu l’as dit, Seigneur un jour, 
Sur cettE terre où nous sommEs, c’est le serviteur de tous 

Pour Raymonde ta servante nous te disons GRAND MERCI 
Que tu la gardes vaillante à chaque jour de sa vie. 

 
Jésus si ta main les guide, ils marcheront avec toi 
Leur chemin sera limpide, leur service toujours pour toi 

Bénis-les dans ce passage, leur labeur et leurs efforts 
Anime-les de ton courage pour rejoindre leur nouveau port  

 
Adaptation et chants par Anne-Marie et Claude DECREVEL 



 

-   REMISE DES CADEAUX 
  

Chers amis des Pays de Bourdeaux, Dieulefit, et Puy St Martin-la Valdaine,  
 

Je me permettrais d’utiliser des appellations bernoises dans ces quelques mots 
adressés à Raymonde et Jean-Pierre PACHE. 

 
Connaissez –vous les Gianova ou GIANADOR ? 

 Il me faut tout d’abord vous dire que 2 recettes se sont mélangées  
et que je n’ai pas pu faire le tri correctement.  

Je disais donc : Les Gianova ou GIANADOR *      GIANADOR 
 

Une gourmandise goûtée - et fortement appréciée - par Jean-Pierre, en bernois 

Papou, lors de son week-end italien pour le semi-marathon de Crémone avec 
Dominique et Philippe 

Une recette de Mamie Cake Gianova, traduite par sa fille Nathalie, transmise et 
réalisée en Nouvelle Zélande par le petit fils Joachim. Recette confirmée par 

Catherine, Yannick et Alec les bernois et Julien.  
Cette spécialité de la MIGRO vous a permis de connaitre la famille PACHE au 

complet.(avec essais d’accent suisse) 
Merci Raymonde, je veux dire Mamoun pour ces bons chocolats suisses que vous 

nous avez ramené. 
 

Papou 
Lors de notre entretien téléphonique de l’an passé, tu m’as dit surtout pas de 

cadeau, éventuellement des « PICODONS ». Aussi nous avons chargé Florence, 
noblesse oblige, de vous dégoter quelques spécimens qu’elle va vous offrir ! 

… Ouverture du paquet ! … 

Mais il  fallait bien les mettre à l’abri pour leur permettre de s’acclimater. Veuillez 
présenter « le truc » à Mamoun et Papou ! 

… Ouverture du paquet ! … 
Que voyez vous ? une cloche à fromages … Non un truc à fromage**, alors que la 

bien séance aurait voulu que ce soit une cloche à Picodons ! 
 Mais je ne sais si c’est par compassion pour Papou, mais notre potier s’est 

payé une grippe carabinée. Aussi le truc à fromage sera remplacé la semaine 
prochaine par une véritable cloche à Picodons, couleur jaune dieulefit avec 

l’inscription 
Lou tèms passo 

Passo lou bèn 
En manjant 

De picaudoun, 
De Diouloufi. 

 
Si le cœur vous en dit, Mamoun et Papou, vous pouvez en déguster sur le champ ! 

Pour terminer, … va vous remettre une ébauche de ce que pourrait être la 

brochure  « A propos de la Maison Fraternelle. »  
à lire et à feuilleter « en manjant de picaudoun de Diouloufi » 

… Ouverture du paquet ! … 
Mamoun et Papou,  

comme vous pouvez l’observer nous avons respecté à la lettre la demande de 
Papou, pas de (deux cadeaux) mais plusieurs. Vous nous quittez pour Bern … et 

nous mettons notre logo en berne !    Passons aux agapes.  
 Par René MOURIER 

 



* Mélange entre GIOVANNA (Italie) et GIANOVA (à la MIGRO) 

Le semifreddo de Giovanna 
Un dessert goûté - et fortement apprécié - par Matthieu lors de son week-end 

italien pour le semi-marathon de Crémone avec Diego et Nico.  
Une recette de la Maman de Diego, Giovanna, traduite par son fils, Diego donc, 

transmise et réalisée par Matthieu (vous suivez ?!) et super validée par moi!!! 
 

** il s’agit d’une petite cloche à fromage de couleur bleu, que le potier de T comme 
Terre nous a prêté afin de la présenter à l’assemblée et à nos amis PACHE. 

_______________ 
 

  

 

  
Objet : Remerciements 

 De :  Gmail <jppache@gmail.com> 

 Date :  10 janvier 2017 21:05:46 HNEC 

 À :  BUIS-PAGES Florence <evalproplus@orange.fr> 
 Cc :  Mourier René <gr.mourier@free.fr>Chère Présidente (lire chère Florence) 
  

Présidente du Conseil de Paroisse et donc représentante de cette communauté qui 
nous a dit au-revoir dimanche. Nous ne savons vraiment pas comment dire merci. Et 

comment vous dire que nous avons été si heureux parmi vous. Nous n’avons pas 
conscience d’un effort, mais bien d’un engagement où chacun a trouvé une place. 
  

Pour remercier les amis Décrevel, nous avons gribouillé les lignes suivantes. Elles 
peuvent faire aussi dans le cas présent : 

  
Entre la paroisse, les randonneurs, les amis et des ratons laveurs de tous poils vous 

finirez par nous faire pleurer. Nous n'avons qu'essayé de mettre un pied devant l'autre au 

service du Créateur qui nous a accordé un petit peu de son soleil.  
  

Merci à vous toutes et tous pour votre affection fraternelle. 
  
Pourquoi plus c'est haut plus c'est beau, mon z'ami... 

Parce que là-haut y a des copains,  mon z'ami... 
  

Raymonde et Jean-Pierre 
  

 PS : Et toi Florence merci de ton accueil, merci du livre « Picodon ». Merci pour le panier 
et son contenu. Merci pour le morceau de flûte. Merci, merci… Merci à René Mourier, 
Annemarie Heinz, à Anne-Marie et Claude Décrevel, à … 



 

Dieulefit :  
Mercredi 11 janvier 2017 « la Cloche à Picodon » n’est pas faite…le four ayant disjoncté ! 
Jeudi 12 janvier 2017 … « la Cloche à Picodon » est prête … Hourra ! 

 

 
 

… Remise de « la Cloche à Picodon »  
le jeudi 17 janvier 2017 chez Kathy et Bernard Croissant 

 


