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MOMENTS de la vie paroissiale de Nods

Août - décembre 2020 

Paroisses Lac-en-Ciel   
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 Chères paroissiennes, 
Chers paroissiens,
Comme vous l’avez sans doute appris par les médias, le Conseil-
exécutif du canton de Berne a institué une administration 
extraordinaire pour la Paroisse réformée de Nods par arrêté du 
1.7.2020.
Début juillet, le Conseil de paroisse ne comptait en effet plus qu’un 
membre alors que l’article 20, alinéa 1 du règlement d’organisation 
prévoit que cet organe doit être constitué de 5 membres. Le Conseil 
n’était dès lors plus apte à prendre des décisions.
M. Michel Walthert et Mme Liliane Darioly ont ainsi été nommés 
administrateurs de la paroisse. Ils ont en particulier pour tâches de 
traiter les affaires courantes et de convoquer l’assemblée de paroisse. 
Il leur incombe également de rechercher de nouveaux membres pour 
le Conseil de paroisse. En finalité, ils sont aussi habilités à entamer 
des pourparlers de fusion avec la paroisse de Diesse-Lamboing-
Prêles. 
Cette administration extraordinaire durera jusqu’à ce que le Conseil de 
paroisse soit à nouveau légalement constitué, voire jusqu’à l’entrée en 
force d’une éventuelle fusion de la paroisse avec la paroisse voisine.
La prochaine assemblée de paroisse aura lieu le lundi 28 
septembre 2020 à 20 heures. Celle-ci se tiendra 
exceptionnellement à l’église de Nods. 
Elle vous permettra, chères paroissiennes, chers paroissiens, de 
contempler les travaux de rénovation de l’église aujourd’hui 
achevés. Merci de d’ores et déjà réserver cette date.
A l’occasion de cette assemblée, M. Michel Walthert vous 
apportera toutes les informations utiles concernant les tenants et 
aboutissants de cette administration extraordinaire et il répondra 
à vos questions.

Les administrateurs de la paroisse
Liliane Darioly Michel Walthert



   Cultes août – décembre 2020

Infos + autres précisions pour les cultes : 
https://www.lac-en-ciel.ch/region-lac-en-ciel/cultes/, Courrier, Passe-partout et 
chronique paroissiale dans le journal Réformés.                                         

Date Heure Lieu Précisions  
2 août 9h15 Nods Culte 

9 août 10h La Neuveville  Culte 

16 août 9h15 Nods Culte 

23 août 10h La Neuveville Culte 

30 août 10h Diesse Culte régional 
6 septembre 10h Nods Culte 
13 septembre 10h Diesse Culte 

20 septembre 10h La Neuveville Célébration œcuménique à 
Mon Repos 

27 septembre 10h Nods Culte régional 

4 octobre 10h Nods Culte. Baptêmes 
11 octobre 10h La Neuveville Culte 
18 octobre 10h Nods Culte 
25 octobre 10h La Neuveville Culte 
1er novembre 10h La Neuveville Culte de confirmation 
8 novembre 10h Diesse Culte 
15 novembre 10h  Nods Culte du souvenir 
22 novembre 10h  Nods Culte d’adieu S. Perret 

29 novembre 17h Diesse Célébration d’entrée en 
Avent 

6 décembre 10h Nods Culte 
13 décembre 16h Nods Noël des familles, Cycle 1 
20 décembre   Pas de cultes 
24 décembre 22h30 Nods Veillée de Noël 
25 décembre 10h Nods Culte de Noël 

 



  PARTAGES PAROISSIAUX, RÉGIONAUX ET ŒCUMÉNIQUES

Rencontres des aînés : les deuxièmes vendredis du mois :
Les 14 août, 11 septembre, 9 octobre et 13 novembre à 14h et le 
11 décembre à 15h à la salle de paroisse. 

Chaque vendredi matin dès le 21 août, à 9h, à la salle de paroisse, 
route de Diesse 5, Nods : Va et vient entre un texte biblique et notre 
vie quotidienne. Prière. 

Lundi 31 août à 20h à la salle de paroisse de Nods : Rencontre des 
parents du catéchisme, cycles 1 et 2 

Mercredi 2 septembre à 19h30 au Battoir de Diesse. Accueil dès 19h. 
Conférences de Mme Alexia Rossé (Pain Pour le Prochain) et de 
M. Pierre Bühler (théologien) suivies d’un échange avec les 
conférenciers et d’un vidéoreportage concernant les agissements 
d’une multinationale. 
Soirée organisée par les paroisses catholique, évangéliques et 
réformées de la région Lac-en-Ciel. 

Lundi 28 septembre 2020 à 20h à l’église de Nods : assemblée 
de paroisse 
Dans le bel écrin de l’église rénovée, les membres de la paroisse 
peuvent voir comment l’argent alloué aux travaux a servi. À l’ordre du 
jour : 

• Accueil et salutations

• Message de la pasteure, Mme Solveig Perret-Almelid

• Information de M. Michel Walthert en ce qui concerne 
l’administration extraordinaire de la paroisse de Nods instituée 
par arrêté du Conseil-exécutif du 1.7.2020

• Comptes 2019 de la paroisse (présentation, rapport des 
vérificateurs, acceptation et décharge)

• Présentation du décompte final des travaux de réfection du toit 
de l’église (crédit d’engagement de CHF 190’000 accepté par 
l’assemblée du 18.3.2019)



  PARTAGES PAROISSIAUX, RÉGIONAUX ET ŒCUMÉNIQUES suite

• Présentation du décompte final relatif aux travaux de mise aux 
normes de la sortie de secours de l’église  
(crédit d’engagement de Frs 10’000.- accepté par l’assemblée 
du 24.6.2019) 

• Rapport de la pasteure

• Rapport annuel de la catéchète

• Engagement de la nouvelle administratrice des finances

• Budget 2020 et quotité d’impôt (présentation et acceptation) ***

• Divers et imprévus

Si les conditions sanitaires imposées en marge de la 
pandémie de Corona virus le permettent, une collation sera 
servie à l’issue de l’assemblée.

Conformément à l’article 68 du Règlement d’organisation, le 
procès-verbal de l’assemblée sera déposé publiquement 
durant 20 jours, soit du 5 au 26 octobre 2020. 

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

*** sous réserve

Dimanche 18 octobre, 17h à la salle du Cheval-Blanc à 
Lamboing : «Silence on frappe ! » par le Théâtre de la Marelle 

Jeudi 22 octobre, à 19h30, au Battoir à Diesse  : Soirée 
œcuménique avec le théologien réformé, Gilles Bourquin. Thème  : 
La résurrection. 

Un Théo-Café, c’est comme un bistrot où l’on se retrouve pour 
causer, échanger et discuter. Si cela vous intéresse, contacter le 
diacre Jean-Marc Leresche, au 079 655 73 09.



  PARTAGES PAROISSIAUX, RÉGIONAUX ET ŒCUMÉNIQUES suite

Samedi 21 novembre, de 11h00 à 17h00 à la Salle de 
gymnastique : Vente de paroisse ! 

Avec tout cela, nous vous souhaitons un bel automne et espérons 
vous retrouver à l’une ou l’autre activité de la paroisse !

***

LA TOUCHE SPIRITUELLE

Les nuits commencent à s’allonger et la lumière change. La clarté de 
l’air et la foison de couleurs dans la nature rendent à cette période une 
certaine urgence d’en emmagasiner la beauté afin que son empreinte 
dans la mémoire illumine nos journées sombres. 
L’autre soir, en compagnie d’amis, nous avons évoqué nos souvenirs 
de jeunesse. Les moments drôles, les bêtises et les farces, ils nous 
font toujours rire, même 40, 50, 60 années plus tard. Mais le mieux, 
c’est de les évoquer ensemble pour être plusieurs à en rire. La joie, la 
beauté et la reconnaissance fleurissent le mieux si nous les 
partageons. Elles procurent du plaisir partagé.
Ce qui me questionne, c’est que chacun de nous a besoin d’appartenir 
à un « nous » que ce soit dans le domaine de la famille, des amis, du 
village, le travail ou un club sportif afin de pouvoir avoir un soutien, une 
appartenance ou un lieu de croissance. Pour développer notre vie 
affective, nos capacités de travail et nos performances physiques, 
nous savons que nous avons besoin des autres. Pourtant, à tous ces 
plans, il se développe facilement de la compétition. Nous nous 
comparons à nos frères et sœurs, à nos collègues et nos amis.
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 LA TOUCHE SPIRITUELLE suite
Et souvent, nous ressentons de la 
honte ou de la culpabilité de ne pas être 
au top, de ne pas être 100 % en santé, 
d’avoir des problèmes d’argent et ne 
pas être capables de nous en sortir par 
nous-mêmes, moi toute seule, moi sans 
l’autre. L’idée que nous devions nous 
c r é e r n o u s - m ê m e s e t d ’ ê t r e 
responsables de tout ce qui nous arrive 
flotte dans l’air de notre société. 
Je pense souvent à l’apôtre Paul. Il a 
essayé de faire comprendre aux 
communautés, où il a passé un temps 
de son ministère, que la foi chrétienne 
fait cheminer hors des «  nous  » qui 
enferment ses membres vers une 
complémentarité où chacun-e devient 
soi devant le Dieu de la tendresse et de 

la compassion infinies. C’est terminé de se comparer aux autres, de se 
juger et de juger les autres. Le but est de cheminer réunis par l’amour 
de Dieu. Et en route, encore imparfaits, mais aimés, chacune et 
chacun est appelé à devenir soi-même, à être soi-même. En même 
temps, je suis invitée à rester reliée aux autres grâce à cet amour que 
nous ne sommes pas capables de produire nous-mêmes, cet amour 
que je reçois au jour le jour par Dieu. 
Ma vie intérieure n’est pas ainsi construite que je puisse être toute 
seule. C’est dans la rencontre avec l’Autre et autrui que je découvre 
qui je suis et que je reçois l’aide pour guérir, pour résoudre mes 
problèmes et pour m’ouvrir plus aux autres, pas parce qu’il le faut, 
mais parce qu’ils sont, vous êtes, comme moi en route avec votre 
lumière intérieure, unique, qui cherche à briller avec les tous les autres 
lumignons uniques. Quand nous pouvons vivre notre unicité et, en 
même temps, notre recherche commune, la compétition tombe. 
Accepter d’être aidée n’enlève rien à moi-même. Cela laisse l’autre 
grandir et briller au mieux dans ma vie.            

Solveig Perret-Almelid 
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Parcours de formation 2020-2021
Groupe œcuménique des visiteuses et visiteurs La Neuveville

  Contacts et inscriptions :
Jean-Marc Leresche, tél. 079 655 73 09
jm.leresche@gmail.com

GROUPE ŒCUMÉNIQUE  

DES VISITEUSES ET 
VISITEURS

2520 LA NEUVEVILLE

Les rencontres forment un tout. Il est attendu une présence régulière.

Partage d’expériences, apports théoriques et pratiques

PARCOURS DE FORMATION 2020-2021

6 soirées de 19h00 à 21h00
Maison de paroisse réformée, Ch. de la Raisse 3.

➢ Me 26 août Cadre de l’activité de visiteurs
➢ Me 30 septembre Limites à l’engagement
➢ Me 28 octobre Bases bibliques
➢ Je 26 novembre Écoute active
➢ Me 27 janvier Témoignage et oecuménisme
➢ Me 17 février Émotions, quelle place leur donner ?

GROUPE ŒCUMÉNIQUE

DES VISTITEUSES 
ET VISITEURS

2520 LA NEUVEVILLE
https://paref2520.ch/rencontrer

Les paroisses catholique et réformée

Contacts et inscriptions : Yannick Salomon tél. 079 352 38 12
yannick.salomon@jurapastoral.ch 
Jean-Marc Leresche tél. 079 655 73 09
jm.leresche@gmail.com 

Contacts
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 
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 
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