
 

 
Fra Angelico, l’annonciation 

 
« N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu 
seras enceinte, et tu mettras au monde un fils que tu appelleras 
du nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu 
très-haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut 
David son ancêtre, et il régnera pour toujours sur le peuple 
d'Israël, son règne n'aura pas de fin. »  (Luc 1) 
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LE TEMPS DE BOUGER 
 
Il faut bouger. Toujours bouger. Même si nous avons peur, 
même lorsque nous nous sentons menacés et que nous avons un 
sentiment d’impuissance. Bouger. Bouger, ne pas rester sur 
place, figés dans un coin. Mais regarder devant, faire front et fi 
des menaces, des peurs et des incertitudes et avancer.  

Actuellement beaucoup d’éléments provoquent la peur. La guerre 
en Ukraine avec la menace d’un conflit nucléaire, le 
réchauffement climatique et même la persistance du Covid, rien 
n’est là pour nous rassurer. De plus on nous annonce des 
pénuries d’électricité et de gaz, nous entrons dans une période 
de crise matérielle, mais aussi une crise des valeurs. 

Même dans ce contexte d’insécurité, il faut bouger. Ne pas rester 
immobiles, figés, transis de peur sur nos canapés devant les 
nouvelles. Impuissants et malheureux. Non bouger. Bouger dans 
notre tête, dans notre esprit et aussi dans nos corps et nos 
attitudes.  

L’impuissance nous ronge, elle nous affaiblit et finalement elle 
nous tue. Rien ne sert de se lamenter, ni de rester pétrifiés en 
attendant la chute. Il faut sortir de la ligne de mire et bouger, 
afin que le monde continue de tourner, que les gens continuent 
de se voir, de se parler et de se soutenir.  

Bouger, d’abord intérieurement : réfléchir sur soi, sur nos 
manières de penser et de vivre, remettre en cause certaines 
idées, imaginer d’autres regards sur la réalité. Loin des préjugés 
et des vérités toutes faites, nous ouvrir sur d’autres manières de 
vivre et de penser. Bouger, sans craindre de perdre le sol sous 
les pieds. Être prêts à accueillir l’autre, les idées nouvelles, Dieu, 
nos émotions, certaines critiques … bref admettre une remise en 
question.  
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Bouger et éliminer, c’est presqu’un slogan. Bouger et éliminer, 
nous débarrasser de certains principes et de certaines habitudes 
lourdes, entravantes, paralysantes qui nous empêchent 
d’avancer. Eliminer les obligations qui n’ont pas de sens, les 
rencontres qui n’apportent rien – ou alors faire en sorte qu’elles 
aient du sens -, sortir de la routine de tous les jours … et boire le 
café avec quelqu’un d’autre. 

Nous ne sauverons pas la planète, même en bougeant et en 
éliminant. Mais nous nous sauvons nous-même. En étant 
présent, vivant, mouvant, actif, interpellant. Nous ne sommes ni 
les spectateurs d’un désastre annoncé, ni les victimes de ce 
monde, mais nous sommes là, des témoins, présents, qui vivent 
et qui disent leur vie par mille gestes, par des mots et par des 
signes de lien avec les autres, et toutes les choses créées. 

La période de l’Avent est une période de mouvements. Dieu est 
descendu du ciel pour habiter parmi nous, pour nous mettre dans 
le mouvement de la vérité et de l’amour. C’est ainsi qu’il a choisi 
de transformer le monde et nos vies. Faire que nous soyons des 
personnes là dans ce monde, présentes et aimantes, porteuses 
de vérité et d’espérance.  

Joyeux Noël à vous tous. Que cette naissance soit aussi la nôtre, 
celle de la conscience que nous sommes en mouvement avec Lui. 

Marco Pedroli, pasteur  
 
 
 

LE PREMIER NOËL 
FÊTE DE NOËL des enfants du cycle 1 et culte des familles 

Avec des scénettes et des chants 
Dimanche 11 décembre à 16h00 

Suivi d’une petite collation 
Renseignements : Sarah Holzmann, catéchète professionnelle 

 079 654 63 58 ; sarah.holzmann@bluewin.ch 
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A L’APPROCHE DE NOËL 
 

MEDITATIONS DE L’AVENT 
 

Trois méditations en semaine : Mardi 29 novembre, 13 et 20 
décembre de 18h30 à 19h00 à la Cure de Nods (rte de Diesse 5) 

  
Un temps de silence, d’écoute, de prière et de méditation, une 

respiration dans le tourbillon de la vie. 
 

  
 

Les personnes qui souhaitent participer à la préparation sont les 
bienvenues 

Renseignements : Marco Pedroli, pasteur, 076 588 98 85 
 

 
 
 
 

 
VEILLEE DE NOEL 

Vendredi 24 décembre à 22h30 
Paroles, musique, chants, lumière 
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ACTIVITÉS PAROISSIALES 
 
LECTURE BIBLIQUE ET PRIÈRE : 
Tous les mardis de 9h00 à 10h00 à la Cure  

 
 

 
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.  
 
Renseignements : Marie-Antoinette Schwab, 032 751 31 08 

 
 
 

DANS LA REGION 
 
 
Fenêtre ouverte : 
Vendredi 25 novembre, 19h30, Maison de paroisse de Diesse, 
Thème: "Les animaux pour soulager les humains", rencontre 
avec Tonia Geiser et sa chienne Blanche, formée comme chienne 
de thérapie. Ensemble ils vont à la rencontre des aînés dans les 
homes. Une expérience faite de belles rencontres à découvrir. 
 

 
Spectacle mime, magie et clown: 
Samedi 3 décembre, 20h00, Café théâtre de La Neuveville, En 
attendant, un mime, un magicien et un clown au service du bon 
Dieu. Spectacle empreint de poésie et d'humour pour entrer dans 
le temps de l'Avent et découvrir les récits de la Bible de manière 
originale. Avec Didier Suter, Stéphane Rouèche et Gabidou. 
Entrée libre, collecte. 
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DU COTE DU CATE 

A la rencontre de Adam et Eve 
 
Pendant un weekend de fin septembre, les jeunes du KT 7-8H du 
Plateau et de La Neuveville ont fait une rencontre un peu 
singulière. A la bergerie du haut de Lamboing vivait un savant un 
peu fou qui les a emmené, grâce à sa machine à remonter le 
temps, à la rencontre de deux étranges personnages, Adam et 
Eve. 
 

 
 
Après avoir décrit le jardin fantastique dans lequel ils vivaient, 
les jeunes ont dû apprendre à survivre dans cet environnement 
inconnu. A la manière des aventuriers de Koh-Lanta, toutes les 
épreuves furent brillamment réussies, même celle de faire un feu 
sous la pluie. 
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Le lendemain, après des réflexions communes sur la création, il 
leur fallait retrouver le savant fou, grâce à des indices, afin de 
revenir au temps présent. 
 

 
 
Ce fut une belle aventure avec une super équipe de jeunes, 
motivés et curieux. Aventure qui se poursuit pendant cette année 
de catéchisme du côté de Nods et de La Neuveville. 

Sarah Holzmann, catéchète 
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LA PAGE DES ADMINSTRATEURS 
 
 
 

Paroisse réformée de Nods 
P/a Liliane Darioly     Aux paroissiennes 
Sous Planches Grenier 12   Aux paroissiens de la  
2518 Nods          Paroisse réformée 
        2513 Nods 
 
 
       Nods, le 26 octobre 2022 
 
Une belle aventure en perspective – un beau défi pour 
sortir des sentiers battus 
 
Chères paroissiennes, Chers paroissiens, 
Comme vous le savez, la gouvernance de votre paroisse a été 
confiée aux soussignés par décision du Conseil-exécutif du 
canton de Berne du 1er juillet 2020. 
Cette administration extraordinaire durera jusqu’à ce que le 
Conseil de paroisse soit à nouveau légalement constitué, voire 
jusqu’à l’entrée en vigueur d’une éventuelle fusion de la paroisse 
de Nods avec la paroisse voisine de Diesse-Lamboing-Prêles.  
Vous le savez aussi, parce que nous en avons déjà parlé à 
plusieurs reprises, un groupe de travail inter paroissial a été 
constitué afin de réfléchir à un avenir en commun des deux 
paroisses. Au travail depuis plusieurs mois déjà, ce groupe est 
chargé d’élaborer un rapport de base qui permettra en temps 
voulus et à tout un chacun de se positionner librement et en 
toute connaissance de cause à l’égard d’une éventuelle fusion 
des deux paroisses. 
Les réflexions menées avec nos collègues de la paroisse voisine 
nous ont conduit à sortir des sentiers battus et à imaginer un 
futur novateur pour cette nouvelle entité.  
Le Règlement d’organisation que nous avons élaboré prévoit ainsi 
de décharger le conseil de paroisse (nouvellement composé de 5 
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personnes) en confiant des tâches à trois commissions 
thématiques (bâtiments, animation et activités paroissiales). Des 
commissions dont les cahiers des charges restent à préciser mais 
qui permettront à leurs membres de faire valoir leurs 
compétences ou leurs intérêts pour un domaine ou pour un 
autre. Tout cela reste à construire et nous avons besoin de 
vous.  
Nous sommes certains qu’il existe parmi vous des personnes 
prêtes à s’engager, peut-être pas pour entrer dans un conseil de 
paroisse (du moins pas dans un premier temps) mais sans doute 
pour faire partie d’une commission, d’un groupe de travail, voire 
simplement pour donner un coup de main lors d’une 
manifestation ou à l’occasion d’un autre évènement mis sur pied 
par la paroisse. 
C’est dans ce contexte que nous nous permettons de vous 
contacter. N’hésitez pas à vous lancer car il s’agit 
vraiment d’une belle aventure. Sortir des sentiers battus, 
imaginer et construire une nouvelle entité tournée vers 
l’avenir et répondant aux attentes de la société de demain. 
Un beau programme en perspective. Nous sommes à votre 
disposition pour en discuter. N’hésitez pas à nous 
contacter. 
Nous vous remercions de la bienveillante attention que vous 
voudrez bien accorder à notre appel et dans l’attente de vos 
nouvelles, nous vous présentons, Chères paroissiennes, Chers 
paroissiens, nos plus cordiales salutations. 
 

           
079 408 77 29        076 200 76 87            
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ASSEMBLEE DE PAROISSE 
 
 

Assemblée de paroisse 
Lundi 12 décembre 2022 à 20 heures  
à la Cure de Nods (rte de Diesse 5) 

 
Ordre du jour 
 

1. Accueil et salutations  
2. Message du pasteur (M. Marco Pedroli) 
3. Budget 2023 et quotité d’impôt (présentation et acceptation)  
4. Plan financier pour les années 2023 à 2028 (information)  
5. Présentation du décompte final relatif aux travaux de 

réfection de la toiture du porche d’entrée de l’église (crédit 
d’engagement de CHF 30’000 accepté par l’assemblée du 
22.11.2021)  

6. Rapport de la catéchète (Mme Sarah Holzmann) 
7. Reconstitution d’un Conseil de paroisse – élections des 

membres 
8. Rapport relatif aux pourparlers en cours en vue d’une fusion 

éventuelle avec la paroisse de Diesse 
9. Divers et imprévus 

 
Conformément à l’article 68 du Règlement d’organisation, le 
procès-verbal de l’assemblée sera déposé publiquement durant 
20 jours, soit du 16 décembre 2022 au 5 janvier 2023.  
Pour le consulter, les intéressé-e-s voudront bien s’adresser à 
Mme Liliane Darioly, administratrice.  

 
Les administrateurs de la 
paroisse 
Liliane Darioly       Michel Walthert 
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ADRESSES : 
Paroisse de Nods route de Diesse 5, 2518 Nods ; www.lac-en-
ciel.ch/nods 
Administrateur :  
Michel Walthert, 076 200 76 87, info@walthert-consulting.ch 
Conseillère de paroisse et coadministratrice : 
Liliane Darioly, 079 408 77 29, lilianedarioly@gmail.com 
Pasteur : Marco Pedroli, 076 588 98 85, 
marco.pedroli@sunrise.ch  
Catéchète :  
Sarah Holzmann, 079 654 63 58, sarah.holzmann@bluewin.ch 
Secrétaire et caissière de paroisse :  
Kathalyne Oppliger, 079 611 64 68 ; 
oppligerkathalyne@yahoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Botticelli, fresque de la nativité, Florence 
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PROCHAINS CULTES  
 
Période de l’Avent 
27 novembre : 17h00 : Culte musical à Diesse 
4 décembre :   10h00 : Culte à La Neuveville (Marché) 
11 décembre : 16h00 : Culte des familles (cycle 1) Nods 
18 décembre : 17h00 : Noël des familles, Diesse 
 
Noël 
24 décembre :  22h30 : Veillée de la Nativité, Nods 
25 décembre :  10h00 : Culte de Noël, Sainte-Cène. Nods 
 
2023 
1er janvier : 10h00 : Culte, la Neuveville 
8 janvier :       10h00 : Culte, Diesse Epiphanie  
15 janvier :      10h00 : Culte Nods, Sainte-Cène 
22 janvier :      10h00 : Célébration œcuménique à l’église  

     de l’Abri La Neuveville 
29 janvier :      10h00 : Diesse, culte régional 
 
5 février :        18h00 : Culte clin Dieu à La Neuveville 
12 février :      10h00 : Culte à Nods, préparé par une équipe de  
                                    laïcs de Nods et de Diesse, Sainte-Cène*  
19 février :      10h00 : Culte à Diesse 
26 février :      10h00 : Culte à Nods avec baptême 
 
5 mars :           10h00 : Diesse, culte événement * 
12 mars :         10h00 : Nods : culte des familles, (cycle 2) 
19 mars :         10h00 : Culte Diesse, préparé par les 9H 
26 mars :         10h00 : Culte à Nods 
 
2 avril :            17h00 : Culte musical à Diesse 
7 avril :            10h00 : Culte à Nods Vendredi-Saint  
9 avril :            10h00 : Culte, Sainte-Cène, Nods Pâques 

 
*Cultes-événement des paroisses de Nods et à Diesse. Offre de 
transport sur demande sur demande auprès de la secrétaire 
de paroisse, Kathalyne Oppliger au 079 611 64 68 


