
 
A L’AUBE 
 
A l’aube elle est là, brillante, douce, si belle. Elle est là, à l’est, 
juste avant le lever du soleil. C’est Vénus, notre planète voisine, 
que l’on appelle aussi l’étoile du matin ou encore l’étoile du 
berger. 
 

 
 
Elle se lève au-dessus de l’horizon. Elle me rappelle qu’il y a le 
ciel au-dessus de nos horizons. Le ciel et l’infini et des myriades 
d’étoiles et de galaxies et le vide intersidéral. Sans compter les 
trous noirs dont on ne sait pas grand-chose, sinon qu’ils donnent 
peut-être la stabilité à notre univers. 
 



Il y a ce que l’on voit, cette immensité des corps céleste, dont la 
lumière arrive jusqu’à nous et l’entre-deux, le vide et le mystère 
de l’univers, de ses mouvements et de ses lois. Je regarde par-
dessus l’horizon, je suis émerveillé de ce que je vois, mais tout 
aussi fasciné de ce que je ne perçois pas et des mystères qui 
m’attirent.  
 
La beauté et la grandeur de l’univers me sidèrent. Je pense aux 
espaces éternels dont le silence effrayait le philosophe Blaise 
Pascal. Ne me demandez pas s’il faut aller jusqu’au bord de 
l’univers pour y voir Dieu. Parce qu’on ne le verra jamais, même 
si on n’est pas un cosmonaute russe. 
 
Car Dieu est d’une autre nature que l’univers. D’ailleurs le mot 
nature n’est pas juste. Il faudrait dire d’autre réalité ou d’autre 
esprit. Dieu est d’une autre présence. Une présence d’un autre 
ordre. Il n’est pas d’une autre dimension, mais une présence 
sans dimension, une présence non mesurable. Je peux juste 
recevoir sa présence, l’accueillir et me laisser peut-être heurter 
comme un souffle ou un baiser. 
 
Le souffle de Dieu, ce baiser a de particulier qu’il me touche et 
me fait bouger. Il me met en marche, il me motive, il me donne 
le goût de la vie et de l’amour. 
 
Quand je vois au loin l’étoile du berger au-dessus de l’horizon, je 
sais bien que ce n’est pas Dieu qui est dans sa lumière. Mais 
cette lumière et le vide qui l’entoure et l’aube qui se lève 
m’émeuvent. Elles me remplissent de plénitude, de joie et de 
reconnaissance,  
 
Marco Pedroli, pasteur 
 
  



CATECHISME : HEURS ET MALHEURS AU TEMPS DU 
COVID 
 
Organisation d’un weekend de camp au KT en période Covid 
 
Mon collègue catéchète professionnel de La Neuveville et moi-
même décidons d’organiser un weekend pour les 7H et 8H afin 
de leurs proposer des activités, sous une autre forme que les 
rencontres du mercredi après-midi. La première date fixée est en 
septembre 2021 (mais quelle idée !). Très rapidement il nous 
apparait que la situation sanitaire ne nous permettra pas de faire 
ce camp. Il est donc reporté à fin janvier 2022 (quelle naïveté !). 
Cette belle année 202 commence et malheureusement la 
situation est toujours tendue. Bien que notre préparation soit à 
bout touchant, notre chalet réservé, il est encore impossible 
d’organiser un camp (faut pas rêver !). Nouveau report pour le 
mois d’avril (pourquoi pas ?). Nouvelle surprise, nous n’arrivons 
pas à trouver un local prêt à nous accueillir et nous voilà 
contraint de dormir en mode camping dans une maison de 
paroisse (ce n’est pas si mal !). Trois jours avant le jour J, dans 
la course aux derniers préparatifs, voilà que la toux et la fièvre 
(coucou qui voilà) rattrapent 2 professionnels engagés pour le 
camp. Le couperet tombe (ha, ha, ha !) Covid positif. Le camp 
est donc annulé… 
Ne croyez pas que nous soyons abattus (ah non ?), le camp est 
prévu en septembre prochain mais avec la nouvelle volée. Ce 
sera un autre programme donc nous voilà repartis dans les 
séances de préparation pour égayer et surprendre nos jeunes 
participants (allez, au boulot !). 
Beaucoup de préparation, de report et d’administratif pour peu 
de contact humain, tel fut pour nous et pour beaucoup d’entre 
vous la période Covid. Foi, force, courage et persévérance à tous. 
 
Sarah Holzmann, catéchète professionnelle 
Un clin d’œil à tous mes collègues du KT qui ont vécus les 
mêmes situations, les mêmes moments de doute et de 
découragement. Bravo pour toute votre créativité qui ne restera 
pas longtemps dans les tiroirs… 
  



 
ACTIVITÉS PAROISSIALES 
 
LECTURE BIBLIQUE ET PRIÈRE : 
Tous les mardis de 9h00 à 10h00  
Reprise en septembre après la pause de l’été.  

 
 
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.  
Reprise le 23 août après la pause de l’été. 
Renseignements : Marie-Antoinette Schwab, 032 751 31 08 

 
 

COURSE SOLIDARITÉ : 
Vendredi 19 août dès 17h00, halle polyvalente de Diesse. 
Manifestation sportive et humanitaire pour soutenir des 
agriculteurs au Cambodge.  
Nordic, courses enfants et adultes,  
Info: www.coursedelasolidarite.ch 

 
 
CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE RÉGIONALE  
Dimanche 28 août à 10h15, à l’occasion de la fête 
villageoise, sous la tente qui se trouvera devant le battoir de 
Nods en direction de la fontaine. 
 
 
FENÊTRE OUVERTE : 
Vendredi 2 septembre, 19h30-21h00, maison de paroisse de 
Nods, en collaboration avec la paroisse de Diesse. Comment 
vivre sa foi dans un pays où l'on risque d'être persécuté ? 
Découverte de l'engagement de Porte Ouverte.  
Entrée libre collecte 

 



THÉÂTRE DE LA MARELLE 
 
 

Dimanche 30 octobre à 17h00 à la 
Halle du Cheval Blanc à Lamboing 

 
 

Un spectacle-événement sur les 
violences conjugales  
 
Un sujet actuel, interprété sous forme 
de jeu théâtral pour prendre 
conscience et réfléchir 
 
 
 

 
 
 
 
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 
  



LA PAGE DES ADMINSTRATEURS 
 
Chères paroissiennes, 
Chers paroissiens, 
Parmi ses nombreuses citations restées célèbres, Henri Ford 
disait notamment “Se réunir est un début ; rester ensemble est 
un progrès ; travailler ensemble est la réussite.” 
C’est peut-être sous ce slogan que nos deux paroisses devraient 
se retrouver pour imaginer un avenir en commun. 
Certes, les questions ou interpellations que cela suscite sont 
compréhensibles et sans doute justifiées mais il est à mon avis 
nécessaire et important d’aller jusqu’au bout de la réflexion avant 
de se positionner pour ou contre un rapprochement formel des 
paroisses de Diesse et de Nods. 
A l’ouvrage depuis quelques mois déjà, le Groupe de travail inter-
paroissial met tout en œuvre afin de pouvoir vous informer 
objectivement et en toute transparence. Montrer les avantages, 
oser mettre en lumière les obstacles, parler des chances et des 
risques qu’une éventuelle fusion pourrait induire font partie des 
tâches attribuées à ce groupe de travail.  
Pour celui-ci il s’agit aussi et surtout de démontrer les plus-values 
qu’un tel projet pourrait apporter. 
Le tout sera clairement exposé dans un rapport de base qu’il est 
prévu rendre public d’ici à la fin de l’année. 

 Un avenir, cela se façonne. 
 Un avenir ensemble cela se veut.  
 Seul on ira loin mais, ensemble on est plus fort.  
 Seul on va peut-être plus vite… mais ensemble, on va plus 

loin. 

Autant de vérités qu’il convient d’intégrer dans la réflexion. Autant 
d’éléments dont il faudra tenir compte le jour où, si tout va bien, 
dans le courant de l’année prochaine, chères paroissiennes, chers 
paroissiens, il vous appartiendra de statuer. 
L'enthousiasme est à la base de tout progrès ... et croyez-le, je 
suis enthousiaste dans le pilotage de ce projet. Un projet qui vous 
concerne certes, mais qui concerne surtout vos enfants et vos 
petits-enfants.   



Quel avenir souhaitez-vous leur concocter dans une société où 
malheureusement l’église a de moins en moins sa place. Quel 
héritage souhaitez-vous leur laisser. 
Encore des questions auxquelles vous serez appelés à réfléchir.  
Chacune et chacun d’entre vous avez sans doute un semblant de 
réponse aujourd’hui déjà. Mais, j’en suis convaincu, chacune et 
chacun d’entre vous allez sans doute évoluer dans l’idée que vous 
vous faites de ce projet ou dans la position que vous avez 
aujourd’hui face à la décision que vous devrez prendre. 
Un célèbre poète africain disait « Quand quelqu'un te tend la main 
il faut être fou pour ne pas la saisir ».  
Aujourd’hui, vous avez la possibilité de tendre la main à votre 
voisin. Ne manquez pas l’occasion de le faire… et de saisir la main 
de votre voisin. 
Ce sera le mot de la fin de mon message.  
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été. Prenez soin de vous. 
 
Nods, le 17.6.2022     Michel Walthert 
 
  

 Nods, Diesse, juin 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 cultes-événement, 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 



PROCHAINS CULTES  
 
3 juillet : 10h00, Nods, Sainte-Cène 
10 juillet : 10h00, Diesse 
17 juillet : 9h15 Nods 
24 juillet : 10h00, La Neuveville 
31 juillet : 10h00, culte régional à Diesse 
 
7 août : 10h00, Diesse 
14 août : 10h00 Nods 
21 août : 10h00, La Neuveville, dimanche de la Bible 
 
28 août : 10h15 Nods, sous la tente devant le battoir : 
Célébration œcuménique régionale à l’occasion de la fête 
villageoise 
 
4 septembre : 10h00, Nods, Sainte-Cène 
11 septembre : 10h00, La Neuveville (fête du vin) 
 
18 septembre : 10h00 Diesse. *Culte événement. 
(Transport sur demande depuis Nods) 
 
25 septembre : Culte d’ouverture du catéchisme. Lieu et 
formule à définir 
 
2 octobre : 10h00, Nods, Sainte-Cène 
9 octobre : 10h00, La Neuveville, Sainte-Cène 
16 octobre : 10h00, Nods 
23 octobre : 10h00, Diesse 
30 octobre : 10h00 Nods, Culte  
  
 
 
*cultes événements des paroisses de Diesse et de Nods 
avec offre de transport sur demande auprès de la 
secrétaire de paroisse, Kathalyne Oppliger au 079 611 64 
68 


