Pâques, dimanche 17 avril, 10h00 à Nods
Culte Sainte-Cène, avec Bernard Heiniger à l’orgue et Silvio
Merazzi à la trompette.

Il est ressuscité
Jésus sur la croix, Jésus ressuscité au matin de Pâques, Jésus
vivant. La question n’est pas tellement de savoir si nous croyons
ou non, ce que nous croyons ou ne croyons pas. Mais plutôt :
Est-ce que ces récits sont comme des scènes ou des tableaux
que nous regardons de loin. Ou au contraire sommes-nous
disposés à entrer dans ces histoires, à nous approcher de Jésus,
est-ce que nous sommes prêts à vivre la résurrection avec lui ?
Tant que je reste un spectateur, comme devant un tableau, je
vois certes Jésus sortir de la tombe, mais je ne ressuscite pas.
Pour que je comprenne la résurrection du Christ il faut que je me
déplace dans l’histoire, dans la proximité du Christ et que je me
laisse entrainer dans sa résurrection. Je dois comme changer de
perspective. Quitter le rôle du spectateur, ne plus regarder de
loin, mais m’approcher de lui. Me laisser prendre par le cœur et
les tripes, par la lumière de ce souffle d’une vie nouvelle. Je peux
me laisser entrainer dans son élan.
Ce qui se passe au matin de Pâques, se passe dans ma vie. Ce
que Jésus a accompli, il l’accomplit avec moi. Il est ressuscité et
bien, moi aussi, je ressuscite avec lui, je vis, je suis inclus dans
sa vie nouvelle.
Impossible de nous imaginer concrètement comment cela se
passe. Pour l’apôtre Paul : « Nous ne ressuscitons pas avec des
corps mortels et animal, mais nous ressuscitons dans des corps
nouveaux, spirituels. » Il prend cette image : nous avons été
semés corps animal, et comme des grains nous sommes morts,
pour revenir à la vie en corps spirituels.1
Ainsi nous pouvons laisser les amarres terrestres, abandonner le
contrôle sur ce que nous sommes, ce que nous croyons, ce que

1 Corinthiens 15« Si l’on proclame que Christ est ressuscité des morts, comment
certains d’entre vous disent-ils qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? S’il n’y a pas
de résurrection des morts, Christ non plus n’est pas ressuscité. » (1 Corinthiens 15,
12-13
1

nous doutons. Nous laisser saisir par le Christ vivant et naître
avec lui à la vie nouvelle.
C’est une invitation à se déplacer. A entrer dans la présence du
Christ ressuscité et à nous laisser entraîner dans la joie des
couleurs et de la vie.
Marco Pedroli, pasteur

Mardi 29 mars à 20h00 au temple de Nods
Concert du groupe LYRA de St Pétersbourg

Entrée libre, collecte

A l’heure où nous écrivons ces lignes et vu la situation en Russie et
en Ukraine, nous ne savons pas si ce concert pourra avoir lieu.

ACTIVITÉS PAROISSIALES
Lecture biblique et prière : Tous les mardis de 9h00 à 10h00
RENCONTRE DES AÎNÉS :
Le 2ème mardi du mois de 14h00 à 17h00 à la cure.
Un après-midi pour se rencontrer autour d’un sujet intéressant,
pour discuter et partager un moment de convivialité autour d’un
café et d’une friandise.
La rencontre du 12 avril sera musicale avec Mikaël Jan et
Monique Treuthard, deux flûtistes à bec.
Renseignements : Marie-Antoinette Schwab, 032 751 31 08

Culte-événement : Dimanche 3 avril, 10h00 à Nods

Au fil du temps

Culte préparé par des laïcs
Présentations de diapositives des enfants de l'école du dimanche
faites au château de Neuchâtel en 1988 et d’autres images de
l'année 2000 préparées pour un culte des laïcs où figurent
plusieurs personnes du village.
A l’issue du culte un apéro sera servi devant l’église
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LA PAGE DES ADMINSTRATEURS
Chères paroissiennes,
Chers paroissiens,
Il est une locution célèbre qui dit « Chi va piano va sano,…chi va
sano va lontano ».
Cette expression, vous l’aurez compris, signifie qu’il vaut mieux
partir lentement et atteindre son but, plutôt que de se précipiter et
prendre le risque d’aller tout droit à l’échec.
Et bien c’est clairement avec cet état d’esprit que le Groupe de travail
constitué pour réfléchir à l’opportunité d’envisager un avenir en commun
pour les paroisses de Diesse-Lamboing-Prêles et de Nods a entamé ses
travaux.
La création de ce Groupe de travail a rappelons-le été avalisée par les deux
paroisses à la fin de l’année dernière.
Ce pas étant franchi, l’aventure a ainsi débuté pour Liliane Darioly, Christine
Botteron et Laurent Botteron (représentants de Nods) et Ulrich Knuchel,
Martin Keller et Pierre-André Lautenschlager, représentants de la paroisse
de Diesse-Lamboing-Prêles.
Ce Groupe de travail que j’ai le grand plaisir de présider, a principalement
pour tâche d’examiner les avantages et les inconvénients ainsi que les
conséquences d’une fusion des paroisses contractantes aux points de vue
juridique, financier et politique.
… prendre le temps de la réflexion
Réunis à deux reprises depuis le début de l’année, le groupe a validé le
« Règlement d’organisation du Groupe de travail interparoissial » et le
« Contrat de pourparlers en vue d’une fusion ».
Ces deux éléments définissent notamment l’organisation du groupe, les
tâches et les compétences de ce dernier, le financement des travaux, le
rythme des séances etc.
Au niveau du financement de l’étude, il convient de préciser que le canton
prendra en charge le 50% des coûts du projet devisé à CHF 26’480 au total.
Pour sa part, l’organisation RefBEJUSO contribuera également à raison d’un
montant de l’ordre de CHF 2'800.- Le coût final à charge des paroisses sera
ainsi réduit à quelque CHF 5'300 à chacune des paroisses.
Il appartiendra encore aux assemblées de paroisses de printemps
d’approuver ce crédit d’engagement.
Cela n’empêche pas le Groupe de travail de poursuivre ces travaux. Les
prochaines séances seront consacrées à la rédaction du « Rapport de base
concernant le projet de fusion des paroisses réformées évangéliques de
Diesse et de Nods ». Un vaste document qui mettra en lumière la situation
actuelle des deux paroisses dans divers domaines (réglementation,
patrimoine, finances, vie paroissiale etc.) et surtout, qui tentera de
présenter ces divers aspects sous l’égide d’une fusion éventuelles des deux
entités.

Cette période d’étude va occuper le Groupe de travail tout au long de cette
année 2022. La phase de décision par les assemblées de paroisses est
prévue au cours de l’année 2023 et dans le meilleur des cas, la nouvelle
paroisse ainsi fusionnée entrerait en vigueur au 1er janvier 2024 après son
approbation par les instances cantonales.
C’est dire qu’il reste du chemin à parcourir et que la « politique des petits
pas » est absolument nécessaire. N’oubliez pas l’adage qui rappelle… « qui
va doucement va sainement et va loin ! »
Le Groupe de travail prendra ainsi le temps qu’il faut, afin de ne pas
brusquer les choses et surtout, afin de permettre à chaque paroissienne et
à chaque paroissien de s’approprier le projet.
Il s’agira aussi pour nous de vous informer régulièrement, lors des
assemblées ordinaires mais aussi par d’autres moyens. Je pense par
exemple à des séances d’information.
Pour reprendre la citation de notre ministre de la santé M. Alain Berset… il
s’agit d’aller aussi vite que possible… mais aussi lentement que nécessaire.
Cela dit, nous avancerons avec conviction et détermination.
En qualité de président du groupe de travail, je suis sincèrement persuadé
que la fusion de vos deux entités constitue la meilleure solution… pour ne
pas dire la seule qui permettra à vos deux paroisses d’affronter les défis
induits par l’évolution de la société.
Je suis clairement d’avis que cette fusion est le bon moyen pour améliorer
les prestations qui vous sont fournies par vos paroisses, pour développer de
nouveaux projets, pour apporter du sang neuf, pour faire éclore de
nouvelles idées, pour être plus forts et surtout, pour éviter à vos deux
entités de s’enliser.
Chères paroissiennes, chers paroissiens, n’oubliez pas que l’avenir
de vos paroisses vous concerne et que vos réflexions sont les
bienvenues. Cela étant, n’hésitez pas à faire part de vos idées et de
vos remarques à vos trois délégués.
Merci d’avance pour votre soutien.
Nods, Diesse, fin février 2022

Michel Walthert, président du Groupe de travail
Pour entrer de manière concrète dans le processus de rapprochement des
paroisses, nous vous proposons de nous retrouver pour des cultesévénement, festifs et conviviaux. Ces cultes auront lieu alternativement à
Nods et à Diesse et seront suivis par un apéro.
Nous offrons également un service de voiturage entre les lieux de cultes,
sur demande auprès de la secrétaire de paroisse, Kathalyne
Oppliger au 079 611 64 68

JUSTICE CLIMATIQUE MAINTENANT
Campagne PPP et Action de Carême
La Campagne œcuménique 2022, qui se déroule du 2 mars au 17
avril 2022, braque les projecteurs sur la justice climatique.
L’énergie doit être accessible à toutes et à tous. Elle est
essentielle pour éradiquer la pauvreté et garantir le droit à
l’alimentation. Avec leurs organisations partenaires dans les pays
du Sud, Action de Carême et l’Entraide Protestante Suisse (EPER)
promeuvent des modèles d’énergies renouvelables de proximité
qui satisfont à des critères sociaux et qui associent la population
locale et les communautés autochtones à leur gestion. Ils
s’engagent pour que l’énergie soit produite dans le respect des
droits humains et des normes environnementales et qu’elle soit
accessible de manière juste et équitable.

Colombie, projet pour renforcer l’autonomie énergétique
Pour les dons en faveur de ces projets : CCP 10-26487-1, Pain
pour le Prochain, 1007 Lausanne

PROCHAINS CULTES
13 mars : 10h00, Nods, Culte Terre Nouvelle, Sainte-Cène, distribution de
soupe à l’issue du culte.
20 mars : 10h00, Nods, Culte animé par les enfants de 9 H
*3 avril : 10h00, Nods : Au fil du temps, Culte préparé par des laïcs :
Présentation de diapositives des enfants de l'école du dimanche faites au
château de Neuchâtel en 1988 et de l'année 2000 où figurent plusieurs
personnes du village.
Apéro à l’issue du culte
10 avril, Rameaux :
15 avril, Vendredi-Saint :

17h00, Diesse, Culte musical
10h00, Nods

17 avril, Pâques : 10h00, Nods Sainte-Cène, avec Bernard Heiniger à
l’orgue et Silvio Merazzi à la trompette
24 avril :
1er mai :
8 mai :
15 mai :

10h00,
17h00,
10h00,
10h00,

Diesse
Diesse, Culte Clin Dieu, préparé par des jeunes
Nods, Sainte-Cène
La Neuveville

*22 mai : 10h00 Diesse, Culte préparé avec Monsieur Philippe Niederhauser
et ses photos des aigles du Chasseral. Apéro à l’issue du culte
26 mai, Ascension : 10h00 La Neuveville, culte régional, Sainte-Cène
29 mai :
10h00, Nods, culte régional
5 juin, Pentecôte : 10h00 Diesse, Confirmation. Nous aurons la joie
d’entourer Alice Stauffer et Maxence Holzmann de Nods.
12 juin :
19 juin :
26 juin :

10h00, Nods, Sainte-Cène
10h00, Diesse
10h00, La Neuveville, place de la Liberté, culte œcuménique et
régional
3 juillet : 10h00, Nods, Sainte-Cène
*cultes événements des paroisses de Diesse et de Nods avec offre
de transport

