
 
La Touche spirituelle 
Ça y est ! Nous pouvons à nouveau nous rencontrer et célébrer ensemble 
— avec une certaine distance… 
Au mois d’août, l’année passée, je vous ai écrit : « Dans notre 
société individualisée, c’est quand nous sommes étrangers, sans 
domicile, sans travail, pèlerins, loin des nôtres ; brefs, 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. » À l’époque, je n’avais aucune idée de ce qui 
allait nous arriver ; que le coronavirus passe par là. Nous avons 
tous goûté à la fragilité et vécu une société solidaire. Pourtant, 
parmi nous, certain-e-s restent toujours plus fragiles que d’autres. 
C’est difficile de se protéger d’une contamination qui pourrait 
venir de n’importe lequel autrui. Il est douloureux de se sentir 
comme un-e éventuel-le pestiféré-e qui pourrait contaminer ceux 
que nous aimons à notre insu. L’expérience avec le COVID-19 
laisse des peurs avec lesquelles nous allons vivre longtemps. 
Notre travail maintenant est de transformer nos peurs en amour 
et beauté ; de faire reculer nos craintes avec la force de la 
gratitude de tant de solidarité.  
 

Contacts 
Conseillère de paroisse : 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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Paroisses Lac-en-Ciel    



 
 

  
CULTES JUIN – AOÛT 2020 

 

Date Heure Lieu Précisions  

21 juin  10h La Neuveville Culte  

28 juin 10h Nods Culte 

5 juillet 10h La Neuveville Culte avec Stefan Wilczynski 

12 juillet 10h Diesse Culte 

19 juillet 9h15 Nods Culte 

26 juillet 10h La Neuveville Culte régional 

2 août 9h15 Nods Culte  

9 août 10h Diesse Culte  

16 août 9h15 Nods Culte 

23 août 10h La Neuveville Culte 

30 août 10h Diesse Culte régional 
 
 
Infos + autres précisions pour les cultes : Courrier, Passe-partout, 
chronique paroissiale dans le journal Réformés et le site  
https://www.lac-en-ciel.ch/index.php?id=682&no_cache=1. 
 

 
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. 

 
 
 

 
PARTAGES PAROISSIAUX, RÉGIONAUX ET 

ŒCUMÉNIQUES 
 

o Vendredi 14 août, à 14h, à la salle de paroisse : 
rencontre des aînés. 

o À partir du 21 août, 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 Lundi 31 août à 20h à la salle de paroisse de Nods : 
Rencontre des parents du catéchisme, cycles 1 et 2 

 
 
 

REMERCIEMENTS ET NOUVELLES 
Le Conseil de paroisse remercie chaleureusement Mmes Sarah 
Holzmann et Monique Imhof de leur engagement au sein du 
conseil de paroisse.  
Les deux quittent le conseil au 30 juin 2020. Cela implique que 
seul Mme Liliane Darioly reste au conseil et la paroisse sera 
mise sous tutelle par le canton. Au moment où je vous écris, le 
tuteur n’a pas encore été nommé.  

 

Ainsi, nous cherchons des conseillers et conseillères pour la 
paroisse. Si vous seriez d’accord de donner du temps et de 
l’énergie afin que la vie spirituelle fleurisse à Nods, vous pouvez 
vous adresser à Madame Liliane Darioly au 079 408 77 29.  


