
 

La Touche spirituelle 
Lors d’un déplacement à pied à Genève, il y a peu, j’ai été accosté par un 
étranger qui avait besoin de contact et d’écoute. Il m’a rappelé mon arrivée, 
toute seule, en Suisse où, contrairement à lui, j’ai été accueillie les bras 
ouverts par les protestants à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Dès le 
premier jour, j’ai été incluse par des personnes de toutes les couches de la 
société. Le fait d’aller à l’église en terre étrangère m’a fait découvrir la 
tradition de l’hospitalité chrétienne en tant que réceptrice de la bonté des 
autres. Pour celles et ceux qui la pratiquaient, elle venait du cœur et était 
une conséquence naturelle de leur confiance en Dieu.  
Dans notre société individualisée, c’est quand nous sommes étrangers, sans 
domicile, sans travail, pèlerins, loin des nôtres ; bref, en situation de 
fragilité, que nous découvrons surtout la solidarité et l’accueil des autres ! 
C’est très souvent un cadeau inoubliable pour lequel la gratitude reste à vie. 
Dans un état de fragilité, nous pouvons découvrir, à nouveau, à quel point 
Dieu se fait proche de nous à travers les autres. Pourtant, dans notre 
société, nous avons peur de la vulnérabilité, de recevoir des autres. Parfois 
nous avons de la peine à nous ouvrir aux autres. Nous nous acharnons au 
travail pour ne pas dépendre des autres. Ainsi, il nous arrive de passer à 
côté des occasions de sentir et entrevoir que Dieu se fait proche de nous. Il 
chemine avec nous et nous aime en toute situation.  
 

Contacts 
Conseil de paroisse : Monique Imhof, 079 764 50 28, 
monique.imhof@bluewin.ch  
Poste pastoral : Solveig Perret-Almelid,  078 956 76 84, 
solveig.p.a@bluewin.ch  
Sarah Holzmann, catéchète professionnelle pour toute question liée 
au catéchisme, 079 654 63 58, sarah.holzmann@bluewin.ch  

 
                             
 

 

 
 

MOMENTS de la vie paroissiale de Nods 

Août – décembre 2019 

 
                         

Paroisses Lac-en-Ciel    
 
 

  



CULTES AOÛT – DÉCEMBRE 2019 
 

Date Heure Lieu Précisions  

25 août 10h30 Prêles Célébration œcuménique. Fête 
villageoise. Adieux Leila Sieber. 

1er septembre 10h Nods Culte. Cène 

8 septembre 10h Diesse Culte.  

15 septembre 10h La Neuveville  Culte à Mon Repos 

22 septembre 10h Diesse Culte 

29 septembre 10h Nods Culte régional au Stand de Tir.  

6 octobre 10h Nods Culte. Cène 

13 octobre 10h La Neuveville Culte. Cène 

20 octobre 10h Nods Culte 

27 octobre 10h Diesse Culte 

3 novembre 10h La Neuveville Culte régional. Cène.  
Dimanche de la Vision 

10 novembre 17h Diesse Culte Clin-Dieu 

17 novembre 10h Nods Culte du souvenir 

24 novembre 10h Diesse Culte. Marché de Noël 

1 décembre 10h Nods Culte. Cène 

8 décembre 16h Nods Noël des familles 

15 décembre   Pas de culte 
22 décembre 17h Nods Célébration commune de 

l’Avent 
24 décembre 23h Nods Veillée de Noël 

25 décembre 10h Diesse Culte. Cène 

29 décembre 10h La Neuveville Culte régional 

Infos + autres précisions pour les cultes : Courrier, Passe-partout 
et chronique paroissiale dans le journal Réformés. 

PARTAGES PAROISSIAUX, RÉGIONAUX ET 
ŒCUMÉNIQUES 

 

o Mercredi 28 août à 20h à la salle de paroisse de 
Nods : Rencontre des parents du catéchisme, cycles 
1 et 2 

o Chaque vendredi matin, à 9h, à la salle de paroisse, 
route de Diesse 5, Nods : Va et vient entre un texte 
biblique et notre vie quotidienne. Prière.  

o Dimanche 27 octobre, 17h à la salle du Cheval-Blanc 
à Lamboing : «Marie-Madeleine de Santiago » par 
le  Théâtre de la Marelle  

o Les vendredis 23 août, 27 septembre, 25 octobre et 
29 novembre à 19h au Café le Mille-Or, Grande-Rue 
15, La Neuveville, à l’étage : Théo-café !																
Un Théo-Café, c’est comme un bistrot où l’on se 
retrouve pour causer, échanger et discuter. 

o Samedi 16 novembre, de 11h00 à 17h00 à la Salle de 
gymnastique : Vente de paroisse !  
 

REMERCIEMENTS 
Le Conseil de paroisse remercie chaleureusement Mme 
Sarah Stauffer pour la qualité de son travail de secrétaire, 
pour son énergie et ses idées rafraîchissantes et 
bienfaisantes ! Bonne suite pour toi ! 

 

COMMENT PROCÉDER EN CAS DE DÉCÈS SI VOUS AVEZ 
BESOIN D’UN PASTEUR  : 

Les pompes funèbres de la région sont informées du pasteur 
ou de la pasteure qui est à disposition pour une cérémonie. 
Merci donc de les contacter en premier, et ils vous 
guideront. 


