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Claude & Antoinette Parel

L’avenir s’appuie sur le pas-
sé ! Celui qui ne sait d’où 
il vient ne peut non 
plus savoir où il va. 
Seul, celui qui sait 
d’où il vient sait à 
quoi il en est.

Il semble que 
d’authentiques 
porteurs d’espoir, soit des 
personnes, ou des idées, 
d’une fermeté éprouvée 
en tant que soutiens de vie 
et d’existence n’existent 
plus. Et pourtant chacun le 
sait : pour (sur)vivre nous 
avons besoin d’espoir. Pas 
un espoir du domaine des 
utopies ou des illusions. 
Seul un espoir authentique 

donne du courage pour le 
lendemain. Dans ce maga-

zine, des cheminots 
s’expriment sur leur 
ferme  espérance, 
malgré
►  Un diagnostic 

d’un cancer aux 
poumons (Stephan 
Richli)

►  Une conscience chargée 
par la mort de 17 person-
nes (Helmut Hosch), ou 
bien

►  Un état dépressif (Fritz 
Grossenbacher)  etc.
Leur espérance et leur 

avenir s’appuient sur Jésus-
Christ, le Fils de Dieu, qui 
nous dit: «Que votre cœur 
ne se trouble pas! Croyez en 
Dieu, croyez aussi en moi.» 
(Evangile de Jean, chapitre 
4, verset 1).

Je vous souhaite une lec-
ture bienfaisante

Votre Ueli Berger 
Avec le team de rédaction  
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◀ La croix n’est pas seulement  
le symbole du christianisme, 
c’est avant tout le lieu de 
l’évènement le plus significatif 
– C’est là que se rejoignent  la 
foi, l’amour et l’espérance..Ph
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Comment concilier les 
termes «Rail» et « Ave-
nir»? Cela est pour nous 
une réalité, car nous, 
membres de RailHope, 
voulons vivre  notre foi 
dans le contexte des 
chemins de fer et des 
transports publics. Mais 
de toute manière Rail 
et Avenir sont parfaite-
ment conciliables:

Quiconque voyage en train 
a, normalement, un but dé-
terminé: jouir de vacances, 
rendre visite à quelqu’un, 
travail etc., donc un avenir 
précis. Et notre vie ne res-
semble-t-elle pas aussi à un 
voyage du passé vers l’avenir 
par le moment présent?

Seulement, l’avenir a ceci 
de particulier: beaucoup 
d’entre nous ne savent pas 
exactement  ce qui les attend. 
Je ne sais pas comment vous 
envisagez votre avenir. Peut-

être comme une grisaille sans 
possibilité d’orientation? 
Ou, au contraire comme un 
horizon clair dont vous vous 
réjouissez? Nom-
breux sont ceux qui 
se demandent de 
quoi sera faite leur 
prochaine étape de 
vie, ou ce qu’il advient après 
la mort.

Mais, au fait, dois-je me 
préoccuper de l’avenir? Je 
pense que oui. Mais il ne 
s’agit pas de mon prochain 
rendez-vous chez l’astrologue; 
je vous conseille de vous pré-
occuper  de Jésus et de Dieu.

Tout est dans sa main

Il est notre Créateur, et notre 
avenir est dans sa main. Da-
vid, roi d’Israël, dans l’Ancien 
Testament de la Bible s’est 
confié à Dieu en lui disant: 
«Oui, le bonheur et la grâce 
m’accompagneront tous les 
jours de ma vie et je reviendrai 
dans la maison de l’Eternel 

jusqu’à la fin de mes jours» 
(Psaume 23, verset 6). Dans 
beaucoup de circonstances 
David n’a pas su ce qui de-

vait lui arriver. Mais 
une chose lui était 
claire: Peu importe ce 
qui arrive; que cela 
soit des joies ou des 

peines, Dieu sera toujours à 
son côté avec son amour et sa 
bonté, dans sa vie terrestre 
comme dans l’Eternité.

Une telle confiance en 
Dieu et Jésus nous assure 
la paix et une motivation 
positive pour notre marche 
(ou notre voyage) dans l’ave-
nir. Cela nous aide à gérer 
notre présent et notre avenir 
avec confiance et de façon 
constructive, et cela dans 
notre vie quotidienne, dans 
notre famille et également 
dans notre entreprise de 
transport.  

Andreas Peter,  
RailPastor, 

Mécanicien CFF

Rail et avenir avec Dieu-
Telle est la nouvelle devise de l’année pour Railhope
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«Gérer notre 
avenir avec 
confiance»
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Il arrive que la paroi entre santé et maladie soit très étroite. Stephan Richli (52), 
marié avec Isabel travaillait jusqu’en août 2017 comme coordinateur de grands 
projets auprès de CFF Infrastructure, installations & technologie, jusqu’à ce 
qu’un diagnostic de cancer aux poumons le contraigne de cesser son activité. 

Stephan, tu es domicilié 
à La Rippe, en Suisse Ro-
mande, tu parles parfai-
tement le suisse-allemand 
et le français. Comment en 
es-tu venu là?
Cela a commencé en l989 
lors d’un séjour linguistique 
comme assistant d’exploi-
tation à Nyon. Schaffhou-
sois de naissance je voulais 
rester dans la région lé-
manique et poursuivis 
mon activité au service 
voyageurs à Nyon du-
rant 10 ans. Ensuite j’ai 
passé au service im-
mobilier, et je suis 
engagé depuis 
2006 à l’In-
frastruc-
ture.

Qu’as-tu particulièrement 
apprécié dans ton travail?
Les bonnes relations avec 
mes cadres et collègues 
de travail, les activités très 
variées en collaboration 
avec divers services et 
spécialistes de l’In-
frastructure, la coor-
dination dans le dé-

roulement 
de pro-

ces-
sus, 
les acti-

vités 
au bu-
reau et 

dans des 
groupes 
de travail.

En quoi le Romand est-il 
différent du Suisse-aléma-
nique et comment le qua-
lifies-tu?
J’ai constaté qu’il n’y a pas 
des différences unique-

ment entre 
Romands et 
Suisses-alé-
maniques, 
mais aus-
si entre les 
différentes 
unités or-

ganisationnelles, et par-
ticulièrement entre CFF 
et SNCF. Il me fallait tou-
jours chercher ce que nous 
avions de commun. Mon 
désir était de considérer 
les différentes personnes 
comme partenaires et de 
les aborder avec estime et 
considération. Je considère 
nos différences comme un 
enrichissement. Notez que 
ma femme Isabel vient 
d’Espagne.

«Il me fallait 
toujours 

chercher ce que 
nous avions de 

commun»
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WL’été dernier tu as été 
confronté au diagnostic 
d’un cancer aux poumons. 
Quelles furent tes pre-
mières pensées et tes réac-
tions après cette nouvelle 
brutale?
Cette nouvelle fut incompré-
hensible pour tout le monde! 
Pourquoi cela m’arrive-t-il? Et 
maintenant que vais-je faire? 
Y a-t-il un espoir de sortir de 
cette situation? Il m’arrivait 
de me réveil-
ler pendant 
la nuit et de 
me deman-
der «N’est-ce 
qu’un cau-
chemar?» Souvent j’aurais 
préféré me retirer de tout 
plutôt que subir les examens 
et traitements médicaux. 

C’est une atteinte à ma vie! 
J’en informai ceux qui étaient 
mes plus proches et renforçai 
ma volonté de résister.

Quelle est la perspective, 
du point de vue médical?
Dans le cas favorable, l’admi-
nistration d’un remède nou-
vellement développé permet 
une bonne perspective de 
ralentir l’évolution de la ma-
ladie, ou même de la stop-

per. Cela m’a 
beaucoup 
tourmenté 
d’apprendre 
que, dans 
l’optique de 

la médecine, il n’y a pas d’es-
poir de guérison. Je suis re-
connaissant envers les méde-
cins et le personnel soignant, 

qui m’aident à lutter contre 
cette maladie. Et quand je 
prends mes médicaments je 
prie particulièrement pour 
qu’ils agissent efficacement 
et sans effets secondaires. Au 
fait mon corps s’en tire relati-
vement bien.

Y a-t-il une autre perspec-
tive pour toi?
Oui, je crois que Dieu veut 
que je me porte bien et que 
je sois en bonne santé. En 
Exode 15,26 Dieu me dit «… 
je suis l’Eternel, celui qui te 
guérit.» Et au Psaume 107,19-
21, il est écrit «Dans leur dé-
tresse, ils ont crié à l’Eternel, 
et il les a délivrés de leurs an-
goisses: il a envoyé sa parole 
et il les a guéris, il les a fait 
échapper à la tombe.» Ces 

«Y a-t-il un espoir 
de sortir de cette 

situation?»

  La région lémanique, patrie d'adoption pour Stephan Richli

51/2018
M A G A Z I N EM A G A Z I N E



IN
T

E
R

V
IE

W passages de la Bible, ainsi 
que d’autres me donnent la 
ferme espérance que Dieu 
me libérera 
de cette souf-
france. Mais 
je suis aussi 
conscient que 
cela ne vient 
pas automa-
tiquement. Je 
prie Dieu qu’il me donne la 
sagesse dans la manière de 
me comporter.

Cela signifie que Dieu 
ne joue pas qu’un rôle 
secondaire dans ta vie, 
mais qu’il est le régisseur. 
Quelles sont les directives 
de Dieu dans ta situation?
Premièrement: «Ecoute moi 
très attentivement!» L’aver-
tissement dans les Proverbes 

4,20-22 a pris pour moi 
une grande importance:«-
Mon fils, sois attentif à mes 

paroles, tends 
l’oreille vers mes 
discours! Qu’ils ne 
s’éloignent pas de 
tes yeux! Garde-
les au fond de ton 
cœur, car ils ap-
portent la vie à 

ceux qui les trouvent, la gué-
rison à tout leur corps.» La 
parole de Dieu avec ses pro-
messes est merveilleuse; une 
médecine pour mon corps. Je 
la prends quotidiennement 
avec mes yeux et mes oreilles.

«Pourquoi Dieu permet-il 
cela?» Comment abordes-
tu cette question?
Cette question rend Dieu 
responsable de ce qui arrive! 

La maladie et la mort n’ont 
pas leur origine en Dieu, 
mais sont le résultat d’une 
création séparée de Dieu. 
Dieu nous a donné la liber-
té de décision et il veut que 
nous choisissions toujours 
la vie et que nous suivions 
ses enseignements. Nous 
sommes donc responsables 
de la manière dont nous 
menons notre vie, avec les 
conséquences qui en ré-
sultent. Je suis reconnaissant 
envers Dieu qu’il soit tou-
jours prêt à nous montrer 
une issue à notre détresse, 
toujours prêt à nous aider.

Comment pourrais-tu nous 
décrire ton image de Dieu, 
et qu’attends-tu de lui?
Jésus-Christ, le fils de Dieu, 
dit de lui qu’il est le Bon 
Berger. Qu’il veuille prendre 
soin de moi, me guider et 
me garder m’encourage à le 
suivre toujours de plus près. 
Et il cherche aussi la brebis 
égarée, pour la ramener au 
troupeau! Je suis fortifié 
par les promesses en Esaïe 
41.10+13, où Dieu dit: «N’aie 
pas peur, car je suis moi-
même avec toi. Ne promène 
pas des regards inquiets, car 
je suis ton Dieu. Je te forti-
fie, je viens à ton secours, 
je te soutiens par ma main 
droite, la main de la justice. 
En effet, c’est moi, l’Eternel, 
ton Dieu, qui empoigne ta 
main droite et qui te dis: 
N’aie pas peur! Je viens moi-
même à ton secours.»

«Je prie Dieu 
qu’il me donne 
la sagesse dans 

la manière de me 
comporter..»

Stephan Richli à son poste de travail à CFF Infrastructure, 
installations & technologie. Confiant de bientôt recouvrer la santé et 
de reprendre sa place
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Que conseilles-tu à des per-
sonnes dans une situation 
semblable, qui, dans un cas 
médicalement sans issue se 
résignent ou qui sont brisés 
moralement?
Nous voyons le comporte-
ment du roi David dans une 
situation dramatique: des 
ennemis avaient détruit la 
ville et déporté femmes et 
enfants. Pour David une si-
tuation sans issue. Il s’appro-
cha de Dieu et lui demanda 
ce qu’il devait faire (1 Samuel 
30,1-8). Dans nos détresses 
nous devons nous aussi nous 
approcher de Dieu car il nous 
accorde sa miséricorde et sa 
grâce (Hébreux 4,14-16). J’en-
courage ceux qui se trouvent 
dans une situation sem-
blable de confier leur vie à 
Jésus-Christ. En sa présence 
je reçois la force  de m’ap-
puyer avec patience sur ses 
promesses. 

Comment ton épouse, 
tes enfants et ta parenté 
prennent-ils ta situation?
De manières très diverses: 
Consternation, tristesse, 
expression de compassion, 
encouragement. Je ne vou-

lais pas m’entretenir au 
sujet de cette maladie avec 
les autres. De telles conver-
sations ne m’auraient que 
découragé. 
J’avais vu que 
mon propre 
comportement 
était important: 
si je fortifie ma 
confiance dans 
le SEIGNEUR, 
fixe mon regard 
sur ses promesses et que 
mes pieds reposent sur une 
base solide ma famille re-
çoit courage et confiance. 
J’entretiens particulière-
ment des contacts avec 
des personnes qui me sou-
tiennent dans ma foi.

Que désires-tu transmettre 
à nos lecteurs?
Il y a dans ce monde beau-
coup de misères que nous 
ne comprenons pas. Mais 
la Bible est claire: il y a un 

ennemi; il ne se manifeste 
que pour dérober, pour 
tuer et pour détruire. Jésus 
est venu pour nous don-

ner la vie (Jean 
10,10). Notre 
espérance n’est 
pas vaine. Le 
SEIGNEUR est 
toujours bon 
envers nous et 
nous accorde de 
bonnes choses 

(Jacques 1,16+17). Il se tient 
à nos côtés et nous restons 
attachés à ses promesses. 
 

Cher Stephan, nous te 
remercions pour cette in-
terview.

Interview menée par  
Ueli Berger, 

RailPastor, mécanicien CFF

«J’entretiens des 
contacts avec des 

personnes  qui 
me soutiennent 

dans ma foi.»

Les réponses données à l’interview 
ne reflètent pas dans tous les cas 
l’opinion de la rédaction.

  Stephan Richli regarde l’avenir avec confiance
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Reconnaître ses propres 
fautes demande du cou-
rage. Il faut être honnête. 
Etre honnête – envers soi-
même et envers les autres – 
cela demande du courage.

Comme enfant déjà je 
souhaitais être courageux 
et prenais modèle auprès de 
personnages exemplaires 
qui s’engageaient pour le 
droit des faibles. J’avais suf-
fisamment de modèles:

 Phantomias 
 Superman 
 Winnetou 
 Old Shatterhand. 

Quand ils étaient présents 
personne ne devait avoir 
peur, on était du côté des 
vainqueurs, ou tout au 
moins du côté des justes. 

Les modèles étaient coura-
geux, s’engageaient pour le 
bien et, si nécessaire, accep-
taient de souffrir pour le 
bien. Ces modèles n’étaient 
que pure fiction.

Un tout autre héros

Et un jour un nouveau héros 
entra dans ma vie. Cette 
fois, pas une fiction. J’ai 
vécu de quelle manière la 
personne cen-
trale de la Bible, 
Jésus-Christ, m’a 
rejoint dans ma 
vie. Tout d’abord 
discrètement, par 
des personnes 
qui me rendirent attentif à 
quelque chose de particu-
lier: si on prie à Jésus, si on 
lui parle, quelque chose ar-
rive. J’ai fait des recherches 
et parlé à des personnes qui 
avaient mis leur confiance 
en Jésus.

J’ai également lu la Bible 
et prié. Et j’ai eu comme le 
sentiment que quelqu’un 
me parlait directement. 
Cette personne était Dieu.

Et tout se passa confor-
mément à ce que j’avais 

lu et entendu 
jusqu’alors: 
Dieu parle et il 
agit. Dans ma 
communauté, 
d’autres per-
sonnes m’ont 

dit la même chose. Cela ne 
pouvait pas être un hasard: 
je prie et quelque chose se 
passe. Cela m’encouragea 
pour ma vie quotidienne. 
Cela m’encouragea égale-
ment à dire à d’autres que 
Jésus est une réalité..

COURAGE
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«Si on prie à 
Jésus, si on lui 
parle, quelque 
chose arrive.»

«S’il vous plaît, dites-moi où vous prenez le coura-
ge d’en parler» telle fut, un soir, la question d’une 
dame. Elle m’écoutait, lors d’une interview au 
cours de laquelle je disais que, par ma faute, un 
malheur était arrivé.- Celui qui ne sait pas de quoi 
je parle l’apprendra par mon récit.

Helmut Hosch, planificateur d’en-
gagement  Locomotives/voitures à 
DB Grandes lignes

8 1/2018 1/2018
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Un choc brutal

Il m’était facile de dire que 
Jésus est Sauveur aussi 
longtemps que tout tournait 
rond dans ma vie. Tout allait 
bien pour moi, j’étais sauvé. 
Pour moi, la preuve de ce je 
disais était éclatante.

C’est alors qu’un évène-
ment subit et inattendu 
pour moi se produisit, qui 
coupa mon élan. Le monde 
parfait dans lequel je vivais 
subit un choc brutal. Méca-
nicien de locomotive à la DB, 
je provoquai un accident, 
le 2.2.90, à Rüsselsheim. 17 
personnes perdirent la vie!

C’était moi?

Je suis inculpé par le minis-
tère public, coupable aux 
yeux du public et condamné 
par ma conscience. Je me 
suis chargé d’une culpabili-
té sans limites. Pas d’issue 
à ce dilemme. Le chaos est 
irrémédiable.

Les personnes décédées ne 
revinrent pas à la vie, quel 
que fut mon espoir.

J’étais totalement décou-
ragé, anéanti. De nombreu-
ses personnes m’ont sou-
tenu, et malgré tout je me 
sentais souvent seul devant 
mes questions. Avais-je raté 

le but de ma vie, était-ce un 
échec si finalement je ne 
suis pas un héros? Où était 
passé tout mon courage? 
Où était maintenant mon 
héros, mon Jésus?

Abandonné de Dieu?

Qu’en est-il des promesses 
qui m’ont été révélées dans 
la Bible, selon lesquelles 
Dieu ne m’abandonne pas. 
En Jérémie 46,28 Dieu dit 
à son peuple qui, une fois 
de plus ne veut pas l’écou-
ter:«Toi, mon serviteur, n’aie 
pas peur. En effet je suis 
moi-même avec toi.»

Je le réalisai toujours 
davantage: Il est là. Il aide. 
Ma faute est réelle, mais 
tout aussi réel est le fait 
que je puisse accepter de 
l’aide pour porter ma faute, 
ainsi que Dieu me le promet 
dans la Bible: Psaume 32,5 
«J’avouerai mes transgres-
sions à l’Eternel, et tu as 
pardonné mon péché.»

Dieu pardonne les fautes

Il accorde le pardon. Cela 
renouvelle mes forces. Je 
reçois un nouveau courage 
pour assumer ma faute et 
en parler. Mon entourage 
le ressent. Chacun de ceux 
qui m’interrogent à ce sujet 
réalise que Dieu pardonne 
le péché. Je l’ai expérimenté 
personnellement.

Cela m’encourage chaque 
jour pour gérer ma faute. 
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Mais, il montre ARRET!! Une seconde de choc, freinage 
d’urgence – Une rame RER roule dans ma direction.
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Mes fautes passées comme 
mes nouvelles fautes. 
J’avance avec ce courage 
pour parler aux autres, 
pour leur donner du COU-
RAGE: 

  Il accorde le pardon – 
J’en ai fait l’expérience!

  Il y a des miracles – Je 
l’ai vécu!

  Il y a une vie après la 
mort – Je m’appuie sur 
cette espérance!

Je considère comme un 
devoir, pour moi, d’en par-
ler. Par des conversations 
entre collègues, par des 
journaux, interviews, la 

radio – en toute occasion, 
si mon vis-à-vis veut vrai-
ment m’écouter, je dis:

  Que Dieu pardonne nos 
fautes

  Que Dieu ne nous laisse 
pas seul

  Que Dieu m’aime mal-
gré mes faiblesses

  Que Dieu a donné son 
Fils unique, pour que 
tous ceux qui croient en 
Lui ne soient pas      per-
dus mais obtiennent la 
vie éternelle.

Veillez, gardez la foi, soyez 
COURAGEUX et forts (1 
Corinthiens 16,13). 

  Rüsselsheim, le lieu de l’accident: En toute confiance chacun 
embarque dans son RER sans arrière-pensée. Normalement la 
pensée d’un tel accident ne nous vient heureusement pas à l’esprit. 
Le système «Chemin de fer» présente tout de même un niveau de 
sécurité élevé.
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Oder Schreiben Sie uns Ihre 
Anliegen per Internet!

www.railpastor.ch 
Beratungen durch Rail-
Pastoren per E-Mail sind 
anonym, verlässlich und 
kostenlos.
Dem Personal von Bahnen 
stehen diese Dienste unab-
hängig von Unternehmens- 
oder Religionszugehörigkeit 
zur Verfügung.
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gOu soumettez-nous vos 

questions par Internet!

www.railpastor.ch 
L’assistance des RailPastors 
par E-Mail est anonyme, de 
confiance et gratuite.

Ces services sont à disposi-
tion du personnel des che-
mins de fer, sans lien avec 
l’entreprise et sans considé-
ration de religion.

Für die Deutschschweiz: 
RailPastor Ueli Berger  
fon 061 303 32 23
mobile 0512 81 31 40  
ueli.berger@ 
railhope.ch

Für die Nordwestschweiz: 
RailPastor  
Andreas Peter 
mobile 0512 81 47 92  
andreas.peter@ 
railhope.ch

Pour la Suisse Romande: 
RailPastor  
Alain Petitmermet  
fon 021 781 28 92
mobile 079 367 39 86  
alain.petitmermet@ 
railhope.ch

RailPastors
Vous pouvez nous 
at teindre par télé - 
phone ou par écrit. Nous 
sommes là pour vous.
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En février 2017 j’ai vécu, 
comme mécanicien de 
locomotive, un premier 
suicide.

Que faire dans une telle 
situation, quand on se sent 
dépassé et impuissant?

Je suis tellement recon-
naissant de connaître Dieu 
et de savoir qu’il est mon 
refuge. Ma première réac-
tion a été de me tourner 
vers lui pour lui demander 
secours. Cela m’a tranquil-
lisé de réaliser qu’il me 
soutenait par sa présence 
et son amour, comme 
personne d’autre ne le 
pourrait, aussi dans cette 
situation inhabituelle.

Dès ce moment je fus 
apaisé, à mon étonnement. 

Je ne tremblais pas, je pou-
vais parler normalement 
et n’avais aucun sentiment 
de culpabilité. Je savais 
que cette personne avait 
mis un terme à sa vie et je 
pensais à ses proches. Sur 
le plan émotionnel c’était 
pour moi comme si rien ne 
s’était passé – et cela non 
par suite d’un choc, mais 
parce que Dieu me proté-
geait. 

Aide pastorale

Il en alla différemment 
lorsqu’une fois j’ai écrasé un 
animal. Une heure après je 
tremblais encore et je res-
sentais un gros poids. Après 
ce suicide je pouvais en par-
ler de façon objective; je me 
suis rendu à la maison et ai 

dormi sans problème. Je n’ai 
pas fait de cauchemars,  n’ai 
ressenti aucune réaction 
de stress. Aujourd’hui je n’y 
pense plus; c’est presque 
comme  si rien ne s’était 
passé. A Dieu soit reconnais-
sance et honneur.

Mais ce que j’apprécie 
aussi, c’est l’aide apportée 
par le RailPastor qui, dans 
une telle situation, tient 
aussi compte de l’aspect 
spirituel. Je pouvais lui faire 
confiance et savais que 
je pouvais en tout temps 
le joindre si un problème 
surgissait encore … J’ai éga-
lement apprécié le soutien 
apporté par mes chefs.

Marc Daly,  
Mécanicien CFF,  

voyageurs

Pas de cauchemars!

Les RailPastors  et les conseillers (CFF Care ) aident, après des évènements brutaux, à atténuer et à 
surmonter des réactions de stress.
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Aarau AAR / WSB RailHope-Ansprechpartner 
 Auskunft: Peter Häfeli • aar@railhope.ch Tel. 062 776 34 35

Arth-Goldau RailHope-Ansprechpartner 
 Auskunft: Peter Blaser • arth-goldau@railhope.ch Tel. 079 505 38 92

Basel RailHope-Treff (Pensionierte)
 Auskunft: Hans Rentsch • basel2@railhope.ch Tel. 061 421 16 94

Basel RailHope-Treff
 Auskunft: Urs Wischer • basel@railhope.ch Tel. 061 411 27 40

Basel RailHope-Treff Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)
 Auskunft: Hansjörg Egli • bvb@railhope.ch  Tel. 061 381 35 58

Basel  RailHope-Gebetstreff ChemOil Logistics AG und SBB Cargo AG
 Auskunft: bei George Bischof • basel-chemoil@railhope.ch Tel. 079 220 15 14

Bellinzona Incontro RailHope
  Contatto: Manuel Schoch • bellinzona@railhope.ch Tel. 091 825 18 68

Bern RailHope-Treffpunkt Bern  Tel. 079 454 85 59
 Auskunft: Niklaus Zingg • bern@railhope.ch Tel. 031 819 21 43

Bern RailHope-Treffpunkt BERNMOBIL 
 Auskunft: Kurt Schönthal • bernmobil@railhope.ch Tel. 079 445 54 87 

Bern Gebetsgruppe SBB Wankdorf
 Auskunft: Martin Schär • wankdorf@railhope.ch  Tel. 079 876 96 81

Bern Gebetsgruppe Geschäftssitz BLS, Genfergasse 11, Bern
 Auskunft: Ueli Zesiger • bern-bls@railhope.ch Tel. 058 327 29 26

Bern Gebetsgruppe SBB-Wylerpark
 Auskunft: Rolf Marchand • wyler@railhope.ch Tel. 079 239 46 51

Biel/Bienne Rencontre RailHope CFF  Tel. 032 384 68 29
 Auskunft/Renseignements: Heinz Sommer • bienne@railhope.ch Tel. 079 505 02 00

Bremgarten  RailHope-Ansprechpartner BDWM-Transport AG 
 Auskunft: Urs Marty • bdwm@railhope.ch Tel. 056 633 9969

Brig RailHope-Treffpunkt  Tel. 079 288 48 24
 Auskunft: Guido Sterren • brig@railhope.ch Tel. 027 923 08 28

R
A

IL
H

O
P

E
 R

E
N

C
O

N
T

R
E

S Rencontres de RailHope et 
adresses de contact

12 1/2018 1/2018
M A G A Z I N EM A G A Z I N E



Brugg RailHope-Ansprechpartner
 Auskunft: Simon Aebersold • brugg@railhope.ch Tel. 0512 82 29 08

Burgdorf RailHope-Ansprechpartner BLS
 Auskunft: David Hirschi • burgdorf@railhope.ch Tel. 077 444 86 56

Chur RailHope-Gebetsgruppe SBB & RhB 
 Auskunft: Daniel Gringer • chur@railhope.ch Tel. 0512 81 64 40

Davos RailHope-Treff RhB
 Auskunft: Daniel Schacht • davos@railhope.ch Tel. 081 416 27 29

Genève Contact RailHope CFF 
 Renseignements: Léonard Peter • geneve-aeroport@railhope.ch  Tel. 076 458 20 23

Hägendorf RailHope-Ansprechpartner SBB Bahntechnik Zentrum
 Auskunft: Lufulu Lukombo • haegendorf@railhope.ch Tel. 079 323 75 38

Herisau RailHope-Treff Gebetsgruppe SOB
 Auskunft: Eugen Wenk • herisau@railhope.ch Tel. 071 352 80 35

Huttwil RailHope-Ansprechpartner BLS
 Auskunft: Walter Althaus • huttwil@railhope.ch Tel. 079 333 35 14

Interlaken  RailHope-Treff Interlaken 
 Auskunft: Ruedy Schranz • interlaken@railhope.ch Tel. 033 822 57 08

Landquart RailHope-Ansprechpartner 
 Auskunft: Stefan Zbinden • landquart@railhope.ch Tel. 079 937 97 69
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Lors de la période de l’Avent 
2017,  les points de rencontre 
RailHope de Bâle ont distribué de 
nombreux litres de soupe chaude 
aux  collaborateurs des CFF
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 Renseignements: Daniel Joliat • lausanne@railhope.ch  Tel. 0512 81 35 33

Lausanne Groupe de prière Lausanne-Triage • Renseignements:   Tel. 021 781 28 92 ou
 Alain Petitmermet • lausanne-triage@railhope.ch  079 367 39 86 

Liestal RailHope-Ansprechpartner AAGL 
 Auskunft: Sandro Frank • aagl@railhope.ch  Tel. 076 457 38 57

Luzern RailHope-Treff 
  Auskunft: Carlo Delchiappo • luzern@railhope.ch Tel. 0512 81 47 48

Muttenz RailHope-Ansprechpartner Basel RB 
 Auskunft: Thomas Schmidhauser • basel-rb@railhope.ch  Tel. 079 505 41 05 

Olten RailHope-Treff  
 Auskunft: Max Moor • olten2@railhope.ch Tel. 062 791 09 94

Olten RailHope-Gruppe SBB Cargo & Infrastruktur
 Auskunft: Nathanael Schmid • olten@railhope.ch Tel. 079 740 92 25

Olten RailHope-Treff SBB Werk Olten
 Auskunft: Henning Sabelmann • werk-olten@railhope.ch Tel. 078 731 59 38

Oster- RailHope-Gebetsgruppe Poststrasse 
mundigen Auskunft: Nicolas Python • ostermundigen@railhope.ch Tel. 0512 85 04 37

Saignelégier Rencontre RailHope CJ
 Renseignements: Pascal Vuille • saignelegier@railhope.ch Tel. 077 402 01 71

Samedan RailHope-Treff RhB 
 Auskunft: Stephan Lüthi • samedan@railhope.ch  Tel. 081 852 19 91

Werner Sturzenegger, 
personne de contact 
au point de rencontre 
RailHope de Zürich.
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Samstagern Gebetstreff SOB-Süd 
 Auskunft: Sepp Beeler • sob-sued@railhope.ch  Tel. 055 412 62 60
 
Schaffhausen RailHope-Treff 
  Auskunft: Angelo Coviello • schaffhausen@railhope.ch Tel. 052 680 17 57 

Spiez RailHope-Ansprechpartner BLS
  Auskunft: Werner Stoll • spiez@railhope.ch Tel. 033 654 94 06

St. Gallen RailHope-Ansprechpartner
  Auskunft: Daniel Mock • st.gallen@railhope.ch Tel. 071 278 73 51

Weinfelden RailHope-Treff THURBO 
 Auskunft: Thomas Suter • thurbo@railhope.ch  Tel. 052 763 36 96

Winterthur Gebetstreffen RailHope 
 Auskunft: Heinz Bommer • winterthur@railhope.ch  Tel. 052 365 15 58

Zürich RailHope-Treff SBB Fahrpersonal 
 Auskunft: Werner Sturzenegger • zuerich@railhope.ch Tel. 0512 81 30 67

Zürich RailHope Ansprechpartner VBZ
 Auskunft: Jens Grüneberg • vbz@railhope.ch Tel. 078 664 03 06

Zürich- RailHope-Treff Betriebszentrale Ost
Flughafen Auskunft: Christoph Bomatter • flughafen-bz@railhope.ch  Tel. 052 232 10 37 
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Eveline Zappa

Comme Employée de com-
merce en transports publics 
des trains aux CFF je sillonne 
pratiquement toute la 
Suisse. Pour nous, bernois, 
seul le Tessin n’est pas tou-
ché. Comme j’aime voyager 
et utiliser mes connaissances 
linguistiques et que, par 
ailleurs, j’apprécie beaucoup 
le travail irrégulier, ce job 

me convient parfaitement. 
Malgré tout, il y a de cela 4 
ans, je pensais que je pour-
rais essayer quelque chose 
d’autre dans ma vie. Avec un 
apprentissage de commerce 
ne peut-on tout de même 
pas faire davantage?

Puis vint la grossesse. Cela 
signifiait que je ne pouvais 
malheureusement plus 
voyager comme Employée 
de commerce en transports 

publics. L’employeur doit 
attribuer à une collabora-
trice enceinte une activité  
adéquate où elle ne puisse 
pas se blesser, où elle ne soit 
pas trop sollicitée et puisse 
au besoin se reposer, ou 
même se rendre à la maison.

Lors de ma première gro-
ssesse j’avais eu la chance 
d’être engagée au bureau 
du chef du personnel des 
trains à Berne, au bureau 
traitant les faux et escro-
queries, ainsi qu’à l’Escale 
voyageurs au management 
des manifestations du trafic 
voyageurs. Alors même que 
je ne roulais plus j’ai beau-
coup apprécié cette péri-
ode! J’ai appris beaucoup 
de choses nouvelles et j’ai 
pu jeter un regard dans de 
nombreux domaines.

Je suis maintenant en-
ceinte pour la seconde fois 
et me réjouis déjà du chan-
gement quand, à mon re-
tour de vacances, je retrou-
verai le bureau et l’Escale 
voyageurs en gare. Mes col-
lègues et moi avons le privi-
lège de vivre dans un pays 
où nous sommes soutenues 
de façon super lors de cet-
te période d’importants 
changements sur les plans 
physique et moral. J’en suis 
très reconnaissante envers 
notre Créateur. Je puis viv-
re une grossesse dans des 
conditions rassurantes. Et 
quand le moment viendra 
où la petite merveille dans 
mon ventre voudra venir 

En cas de grossesse, les collaboratrices du personnel 
des trains ne peuvent plus être engagées sur les 
trains. Une occasion de découvrir de nouveaux hori-
zons et de faire des expériences.
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à l’air libre, je pourrai me 
reposer entièrement sur 
Lui, et le remercier qu’Il me 
fasse un tel cadeau pour la 
seconde fois.

Ce qui me réjouit …
Quand je me réveille le ma-
tin et que je reçois le pre-
mier sourire de mon fils 
Mattia.

Dans mon travail quoti-
dien, j’apprécie …
L’indépendance sur mon 
convoi ou ma voiture et les 
heures de travail irrégu-
lières.

Ce qui m’est pénible …
Au travail comme dans la 
vie privée: l’injustice.

La citation que je préfère …
«A la fin de la partie, le valet 
et le roi aboutissent dans la 
même boîte.»
Cette citation me plaît. Que 
je voie des pauvres gens 
dans d’autres pays, ou que 
je sois à peine considérée 
lors d’un contrôle de bil-

lets en 1e classe: tous nous 
avons été créés, et tous nous 
sommes  aimés par le même 
Créateur. Et peu importe 
qui possède combien; à la 
fin tous sont égaux et sont 
mesurés à la même jauge.

RailHope – Chrétiens des 
chemins de fer et trans-
ports publics, signifie pour 
moi:
RailHope me donne force 
et assurance. Il est beau de 
voir que j’ai autant de col-
lègues croyants. La lecture 
de récits de collègues est 
un beau divertissement en 
regard de règlements des-
séchants! ☺.

La dernière fois que j’ai ri:
Lorsque mon fils, en man-
geant du gâteau, s’est 
mis de la crème fouettée 
jusqu’aux oreilles. 

Bref portrait
Eveline Zappa

Domicile:  
Bremgarten bei Bern

Année de naissance: 1988

Situation familiale:  
Mariée avec Christian, 
mère de Mattia (2016) et 
bientôt une seconde fois 
maman

Travaille chez: 
CFF, personnel des trains, 
Berne et, durant la gro-
ssesse, Escale voyageurs  
et service à la clientèle à 
Olten

Hobbies:  
Course d’orientation, 
jogging, être dans la 
nature, ornithologie, lec-
ture, écoute de pièces de 
théâtre, cuisine, voyages, 
excursions en famille.

Eveline Zappa; un regard attentif avant la fermeture des portières
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La vie de Fritz Grossen-
bacher a passé par des 
hauts et des bas. Mais 
finalement seul compte 
un regard vers l’avant.

Kurt Schönthal

J’ai vu le jour le13 août 
1949 à Linde-Ochlenberg. 
J’étais le plus âgé d’une 
famille de 3 enfants. Mon 
père exerçait le métier de 
charron. Ayant terminé 
l’école primaire j’ai dû, se-
lon son désir, apprendre le 
métier de menuisier afin 
de pouvoir lui succéder 
plus tard. J’ai donc fait mon 
apprentissage à Bleien-
bach, près de Langenthal 
et le terminai avec succès 
comme menuisier-ébé-
niste. C’est alors que je me 
suis fracturé le tibia. Mon 
père entreprenait la trans-
formation de sa maison; à 
six nous devions déplacer 
une plaque de béton lavé 
de quelque 300 kg. Lors 
de sa mise en place, je n’ai 
pas pu retirer ma jambe à 
temps … Conséquence: 12 
semaines de plâtre et école 
de recrues différée!

Poussière fine avec 
des conséquences
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Durant  les années passées à Bernmobil, Fritz 
Grossenbacher a exercé une occupation très 
variée comme conducteur de tramway, de 
trolleybus et d’autobus.Ph

ot
os

: F
rit

z G
ro

ss
en

ba
ch

er
18 1/2018 1/2018

M A G A Z I N EM A G A Z I N E



C’est alors que mon père 
décéda, victime de leucé-
mie. Je n’étais pas en mesu-
rede reprendre l’entreprise 
familiale, raison pour la-
quelle je repris mon premi-
er métier comme menuisier 
chez un maître-charron à 
Uttigen. La création de 3 
chaises Louis XV m’a pro-
curé une grande joie. C’est 
à Uttigen, chez des voisins 
de mon chef, que j’ai fait la 
connaissance de celle qui 
devint mon épouse, de son 
métier infirmière.

Une grande joie

Après notre mariage en 
1977 et la naissance de 3 
enfants nous avons eu la 
chance de trouver un ap-
partement idéal dans une 
coopérative d’habitation. 
Désormais mon épouse se 
consacra entièrement à 
sa famille de 3 enfants. En 
ce qui me concerne, une 
sensibilité envers les pous-
sières fines, à mon lieu de 
travail, devenait de plus en 
plus insupportable. Par ail-
leurs je constatais que mon 
supérieur, comme premier 
machiniste, devenait ja-
loux envers moi car, lors de 
son absence pendant ses 
vacances je le remplaçais 
parfaitement. Comme 
second machiniste je ne 
recevais, contrairement à 
lui, qu’un salaire horaire, 
ce que je trouvais injuste. 
Par l’intermédiaire d’un 

collègue de travail qui avait 
postulé une place d’aspi-
rant conducteur aux Trans-
ports Municipaux de Berne 
(SVB), mais qui était trop 
jeune pour un tel poste, 
une possibilité s’offrit à 
moi. C’est ainsi que je fus 
engagé aux SVB le 1er fé-
vrier 1981. Successivement 
je suivis les formations de 
conducteur de tramway, 
de trolleybus et autobus. 
Mon nouveau métier me 
comblait de joie!

Vague d’émancipation

Mon épouse fut malheureu-
sement entraînée dans une 
vague d’émancipation et 
comme j’avais toujours un 
penchant à un sentiment 
d’infériorité, j’en fus sub-
mergé. Des différends, entre 
autres au sujet de l’édu-
cation de nos enfants, ont 
provoqué chez moi l’impres-
sion que je n’étais plus ap-
précié, jusqu’au sentiment 

d’être considéré comme le 
4e enfant de la famille. Une 
mansarde que j’avais en son 
temps isolée et fraîchement 
lambrissée devint mon re-
fuge. Nous nous retrouvions 
dans l’appartement unique-
ment aux heures des repas. 
Un collègue croyant auprès 
duquel je m’étais confié 
m’offrit une Bible, que j’ai 
lue du début à la fin. Un 
jour, alors que comme sou-
vent je me trouvais dans ma 
mansarde sous profonde 
dépression, je me sentais 
au point le plus bas de ma 
vie. Je sentis tout-à-coup la 
présence miséricordieuse de 
Dieu et fus prêt à abandon-
ner ma vie à Jésus-Christ. 
Mon cœur fut rempli d’une 
profonde joie et d’une paix 
indescriptible! Je trouvai ma 
patrie spirituelle dans une 
Assemblée à Berne. Malheu-
reusement notre situation 
conjugale ne s’améliora pas 
et je dus quitter mon ap-
partement, sur intervention 
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La création de 3 chaises Louis XV a procuré une grande 
satisfaction à Fritz Grossenbacher

191/2018
M A G A Z I N EM A G A Z I N E



d’une avocate sollicitée par 
mon épouse.

Divorce

Après notre séparation en 
septembre 1993 j’ai démé-
nagé à Wabern, dans mon 
nouveau petit appartement. 
Au cours de cette période 
j’ai pu bénéficier dans une 
large mesure de l’aide spi-
rituelle du pasteur de notre 
communauté; j’ai aussi 
été fortifié  intérieurement 
dans notre cercle biblique 
de maison. Après 10 ans, 
mon épouse demanda le di-
vorce. A la question du juge 
au sujet de mon accord j’ai 
répndu par «Oui et non». 
Surpris, il me fixa du regard. 
Je lui expliquai alors:«Oui, 
selon la volonté de ma 
femme – Non, selon la vo-
lonté de Dieu!». Après 16 an-
nées d’un calme 
relatif nous avons 
pu reprendre nos 
relations sur un 
plan de camara-
derie. Mon ex-
épouse dut quit-
ter son emploi à 
l’Hôpital de l’Ile et changea 
à Medi 24, un centre d’as-
sistance pour toxicomanes 
près de la «Guisanplatz» où 
elle assurait un service d’in-
formation. Comme il y avait 
pour elle des problèmes 
de déplacement pour se 
rendre à son nouveau do-
micile à Zollikofen après 23 
h, je me suis offert pour la 

véhiculer. Durant 4 ans je 
l’ai ramenée chez elle avec 
ma voiture. Aujourd’hui 
nous nous occupons de nos 
4 petits-enfants, âgés de 5 
mois à 10 ans.

De nouvelles tâches

On peut comprendre que 
je souhaitais ardemment 
trouver une nouvelle com-

pagne de vie sûre. 
En prière, Dieu 
me fit cepen-
dant clairement 
comprendre:«Ne 
l’épouse pas!» En 
lieu et place il me 
montra d’autres 

tâches au nouvellement 
retraité que j’étais. J’ai très 
à cœur l’accompagnement 
d’une famille de migrants 
éthiopiens, pour favoriser 
leur intégration. Je com-
munique avec eux en haut 
allemand. Je leur rends 
visite tous les 15 jours et 
de temps en temps je leur 
fais parvenir un soutien 

financier. En plus de cela 
je donne un coup de main 
au «Deutschkafee», où se 
retrouvent des étrangers, 
pour les aider à améliorer 
leurs connaissances de la 
langue allemande.

Lors des après-midi pour 
seniors qui ont lieu réguliè-
rement dans le cadre de la 
communauté évangélique, 
j’aide à la préparation de 
la salle. Dans la mesure du 
possible je participe aux ac-
tivités du groupe «Bernmo-
bil» de Railhope, et fais le 
chauffeur pour un collègue 
nonagénaire qui participe 
aux rencontres.

Bref, ma vie est bien rem-
plie. Je consacre beaucoup 
de temps à l’étude de la 
Bible et jouis de beaucoup 
de liberté dans l’organisa-
tion de mes journées. Mon 
souhait le plus profond est 
d’avoir en tout temps le re-
gard fixé sur Dieu, qui s’est 
fait homme en la personne 
de Jésus-Christ. 

«Oui, selon la 
volonté de ma 
femme – Non, 

selon la volonté 
de Dieu»

D
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N Fritz a très à cœur 

l’intégration d’une 
famille de migrants 
éthiopiens
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Assure-toi ton calendrier mural 

ou de table* RailHope 2019!

*en allemand

Commandes (port en sus) par courriel à: shop@railhope.ch ou 
par tél. 031 755 64 75oder Tel. 031/755 64 75 (Barbara Wälchli)

Abonne-toi au  

Magazine Rail-Hope!*

*en allemand

Découvre la Bible*! 

*Nouveau Testament, psaumes et proverbes, 

seulement en allemand

Porte le pin 

RailHope!

Prends toutes tes affaires 

dans la sacoche RailHope!

(37x28x13 cm) CHF 
95.–

CHF 
16.–

CHF 
2.–

CHF 
7.–

CHF 
8.–
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P
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Voyager par métier et 
rencontrer chaque jour 
un nombre incalculable 
de personnes – Lukas 
Buchmüller (49) ne 
peut pas concevoir un 
job plus beau que celui 
de Employée de com-
merce en transports 
publics aux CFF.

Depuis 26 ans je mène une 
vie conjugale heureuse avec 
Cornelia et nous avons 2 
filles adultes merveilleuses. 
Jusqu’à il y a 4 ans j’ai exercé 
la profession d’instituteur 
dans différentes écoles et 
j’ai pu former de la jeunesse. 
Maintenant j’ai la possibilité 
de travailler dans mon second 

métier 

de rêve! Comme Employée de 
commerce en transports pu-
blics je débute et termine ma 
journée de travail à la gare 
de Bâle CFF, accessible à vélo 
depuis mon domicile. Chaque 
jour j’ai un tour de service 
différent et j’apprécie de faire 
un saut soit à Zürich, Berne, 
Lucerne, St.Gall, Coire, Inter-
laken, Brigue ou Lausanne.

Ce que j’apprécie le mieux 
c’est les 
contacts 
avec les 
clients: 
j’accom-
pagne les 
gens qui se rendent au tra-
vail, à l’école, en excursion 
ou en vacances. Il en résulte 
de nombreux contacts sym-
pathiques, amusants, mar-
quants et – rarement, Dieu 

soit loué – très peu 
de contacts désa-

gréables. J’aime 
pouvoir utiliser mes 

connaissances lin-
guistiques et rensei-
gner les gens. Je suis 

heureux quand je puis 
aider les voyageurs, par 
exemple en donnant 

des renseignements particu-
liers sur un lieu.

L’autre façon de voir les choses

Lorsque je me trouve dans un 
train complètement occupé, 
deux  possibilités s’offrent à 
moi: soit je trouve pénible de 
contrôler autant de gens, soit 
j’admire l’infinie diversité des 
êtres que Dieu a créés. Pas 

toujours, mais sou-
vent, je parviens à 
voir la situation de 
la deuxième ma-
nière et c’est alors 
à coup sûr l’occa-

sion de beaux contacts.
Ma foi chrétienne m’aide 

considérablement dans mon 
travail: amour, paix, patience, 
amabilité, bonté, fidélité, 
douceur et maîtrise de soi. 
Ma journée s’oriente selon 
ces 9 facettes qui nous sont 
présentées dans la Bible, dans 
l’épître aux Galates 5,22. Si je 
parviens à vivre ainsi, j’en re-
mercie Dieu. Si je n’y parviens 
pas, j’implore sa grâce. Quelle 
chance de rencontrer chaque 
jour une telle quantité de 
personnes! 
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RENCONTRÉ...

Lukas 
Buchmüller
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Les jours et les semaines 
s’envolent. Les ren-
dez-vous se succèdent. 
Chaque jour nous 
sommes sollicités à nou-
veau. Il est permis de 
se demander comment 
cela va continuer. 

«Jouis de cette journée car 
c’est la plus lente de ta vie»  
J’ai lu cet adage sur un jeu de 
transparents. Ma première 
réaction: c’est un adage cool. 
Puis, en y regardant de plus 
près, cela me fit réfléchir.

Avec quelle rapidité cette 
journée a passé! Et 
si je relis l’adage et 
que demain devait 
être encore plus 
bref? OK, chaque 
jour a ses 24 heures; cet 
adage n’y change rien. C’est 
plutôt une question sub-
jective. Pour moi, la pensée 

que maintenant tout doive 
s’accélérer engendre un cer-
tain malaise. Et chez vous, 
chère lectrice, cher lecteur, 
quelle réaction cet adage 
provoque-t-il si vous y réflé-
chissez?

Me demande-t-on 
encore mon avis?

Il y a beaucoup de chan-
gements. La digitalisation 
s’introduit; l’automation est 
chez nous un sujet impor-
tant dans différents do-
maines. Cela modifie mon 
job, que je le veuille ou non. 

Selon la situation 
cela provoque 
différentes réac-
tions. Cela peut 
aussi engendrer 

de la peur. Est-ce que je vais 
perdre mon job? Suis-je 
encore en mesure de tenir le 
coup?  Me demandera-t-on 

encore mon avis demain?
Comme les paroles du 

Psaume 23 sont bienfai-
santes en regard de ces 
préoccupations: «Il me 
fait prendre du repos dans 
des pâturages bien verts, 
il me dirige près d’une eau 
paisible, il me redonne des 
forces». Cela m’apaise et 
tranquillise mes pensées. 
Si alors je ferme les yeux et 
me représente les pâturages 
verts et l’eau paisible … oui, 
cela me redonne des forces. 
Je veux que ces paroles 
m’accompagnent dans ma 
vie quotidienne. L’agitation 
ne doit pas nous submerger. 
Dieu sait ce qui fait du bien 
à l’être humain – ce qui me 
fait du bien à moi. 

Martin Schär 
Vice-président de RailHope 
Manager de processus 
ISP, CFF

«Il me redonne 
des forces»  
(du psaume 23)
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Dans l’agitation quotidienne
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à Davos
FIT & FUN

Semaine de bike et d’excursions aux Grisons

Bienvenue à

Du dimanche 2 au samedi 8 septembre 2018

▶  RESTE FIT  Lors de tournées bike 
et d’excursions accompagnées 
tu découvres des régions fan-
tastiques des Grisons. En cours 
de route, un team offre le ca-
lendrier RailHope au personnel 
d’’entreprises de transport.

▶  VIS UNE AMBIANCE FUN avec 
une communauté internati-
onale. C’est un plaisir que de 
goûter aux offres culinaires 
de la région: on s’en régale! 
De brèves méditations quo-
tidiennes de textes bibliques 
nous encouragent à partager 
nos réflexions sur l’espoir et le 
doute.

Info et inscription
Ueli.berger@railhope.ch 
Tél. +41(0) 61 303 32 23 
www.railhope.ch, ou 
www.railway-mission.net
L’offre «Fit & Fun» est mise sur pied 
par «RailHope Suisse» en collabora-
tion avec l’association faîtière «In-
ternational Railway Mission (IRM)»

Agenda
Dimanche: Arrivée jusqu’à 14.00 h 
à l’hôtel Seebüel, Davos
Lundi –vendredi: Excursions et 
tournées bike, ou programme 
individuel
Samedi: Départ après le petit déjeuner

Logement à l’hôtel Seebüel
Prättigauer Strasse 10  
CH-7265 Davos-Wolfgang  
www.seebuel.ch

Prix 
Par personne et par nuit:
Chambre à 2 lits CHF 108.-
Chambre à 1 lit   CHF 138.-
Demi-pension avec souper  
à 4 plats
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Agenda
Session de RailHope 
d’automne Du vendredi 26 
au dimanche 28 octobre 
2018 A l’hôtel Credo Schloss, 
Unspunnenstrasse 11, 3812 
Wilderswil Infos et inscripti-
on sous www.railhope.ch

Retraite RailHope  du lundi 
12 au mercredi 14 novembre 
2018 A l’hôtel Paladina, Via 
Paladina 18, 6984 Pura 

Préannonce: Session de 
RailHope de printemps sa-
medi 11 mai 2019 à Sargans

Délai rédactionnel pour le 
prochain Magazine RailHo-
pe: 15 octobre 2018

Informations
Assure-toi dès le mois 
d’août ton calendrier mural 
ou de table (allemand)  Rail-
Hope 2019! 
Prix, par pièce  CHF 8.– 
A partir de 10 exemplaires  
CHF 6.– 

E-Mail à:  
calendrier@railhope.ch 
ou tél. 079 367 39 86  
(Alain Petitmermet)

E-Mail an:  
kalender@railhope.ch 
oder Tel. 031/755 64 75  
(Barbara Wälchli)

via E-Mail:  
calendario@railhope.ch 
o telefono: 091/825 18 68 
(Manuel Schoch)

Personnel
Lors des manifestations 
Railhope des photos sont 
prises, qui peuvent être 
publiées sur le site inter-
net de Railhope ou dans le 
périodique de l’association 
Railhope magazine. Si la 
publication de telles photos 
n’est pas souhaitée, prière 
de le communiquer à la 
rédaction.

Nous croyons que la prière 
change des situations. L’aide 
de Dieu est très diverse. Très 
souvent il nous aide au mo-
yen de prochains qui nous 
accompagnent dans une si-
tuation critique. Le person-
nel du rail et des entreprises 
de transport en commun 
ainsi que toute personne 
intéressée ont la possibilité 
de connaître la puissance de 
la prière en s’adressant au 
team de prière de Railhope 
gebet@railhope.ch ceci de 
façon tout à fait anonyme.
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BESTELLUNG DEUTSCHE SCHWEIZ

COMMANDE SUISSE ROMANDE

W W W . R A I L W A Y - M I S S I O N . N E T

Cordiale bienvenue!
La IRM rassemble les cheminots. La prochaine 
semaine de conférences et de loisirs aura lieu 
du 2 au 9 août 2019 à Lunteren (NL) 

ORDINAZIONE TICINO

AGENDA
INFORMATIONS

PERSONNELA⋅I⋅P
251/2018
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Du vendredi 26 au dimanche 
28 octobre

Wilderswil
Credo Schloss Unspunnen

Thème: Rail et avenir avec Dieu
Conférenciers: RailPastors

Cordiale invitation à la session d’automne natio-
nale de RailHope Session à l’hôtel Credo Schloss 
Unspunnen

Cordiale bienvenue!

Session de  
RailHope d’automne 

Laissez-vous

Inspirer par les exposés

Transporter par les moments musicaux

Chouchouter par les délices culinaires

2018
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Arrivée à la gare de Interlaken West
Sur demande, un transfert par bus à l’hôtel peut 
être organisé; tél. 033 822 32 06

Programme

Vendredi Arrivée

18:15 h Souper

20:00 h Programme de la soirée

Samedi Petit déjeuner

09:30 h Café et croissants

10:30 h  Louange, Input et forum de partage 
d’expériences

 Dîner

13:30 h Excursion à la Schynige Platte

 Souper

20:00 h  Moment musical et exposé  
«Rail et avenir»

Dimanche Petit déjeuner

10:00 h  Louange et exposé  
«Rail et avenir avec Dieu»

 Dîner

14:00 h  Louange, RailHope  
et travail international

15:30 h ««4heures» et départ

Dès le vendredi soir un programme génial pour 
enfants est organisé
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Session de  
RailHope d’automne 

Prix par personne 
et par nuit 
(Pension complète)
Chambre à 2 lits avec 
douche et WC CHF 97.00
Chambre à 2 lits sans 
douche et WC CHF 86.00
Chambre individuelle avec 
douche et WC CHF 113.00
Chambre individuelle sans 
douche et WC CHF 102.00
Supplément unique par 
personne: CHF 15.00  
«Court séjour».
Enfants: tarif gratuit!
Jeunes de  
12-15 ans:  CHF 27.00
Les tarifs réduits ne sont valables 
que pour les enfants de la propre 
famille et jusqu’au 16e anniversaire!

Les enfants dorment dans la cham-
bre des parents (Normalement  
jusqu’à l’âge de 11 ans)

Inscription
www.railhope.ch ou 
tagungen@railhope.ch 
ou par écrit à: 
Monika Jost 
Bruchweg 6 
CH-3752 Wimmis. 
Renseignements au tél.  
033/657 04 29
Délai d’inscription:
Lundi 05 octobre 2018
La participation aux frais 
de CHF 25.– est encaissée 
sur place. 
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Thomas Morhard
	 (Mécanicien	CFF)

«Je crois en  
Jésus Christ car ... 

… il est le chemin 
qui mène à Dieu et
à la vie éternelle»

CHRÉTIENS DANS LES TRAINS ET LES T.P.
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INSPIRATION


