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Paroisses Lac-en-Ciel   
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 Chères paroissiennes, 
Chers paroissiens,
Comme vous le savez, depuis début juillet, nous avons repris la 
gouvernance de la Paroisse de Nods en notre qualité 
d’administrateurs extraordinaires.
Depuis notre entrée en fonction, nous nous sommes en priorité 
attelés à la remise à niveau de la gestion administrative de la 
paroisse vu le départ de l’administratrice des finances Mme 
Martine Stauffer et partant du constat que du côté de l’activité 
paroissiale, aucune mesure urgente n’était nécessaire puisque 
tout fonctionnait.
Depuis le bouclement des comptes 2019 à l’élaboration du budget 
2021 et du plan financier pour les années 2021 à 2025, en 
passant par l’organisation et la conduite des assemblées de 
paroisse des 28.9 et 8.12.2020, sans oublier la nomination d’une 
nouvelle administratrice des finances en la personne de Mme 
Kathalyne Oppliger, nous avons été bien occupés.
Cela dit, nous nous sommes aussi préoccupés du remplacement 
de notre pasteure Mme Solveig Perret-Almelid, sachant qu’elle va 
nous quitter à la fin de cette année. L’occasion pour nous de la 
remercier très chaleureusement pour le travail qu’elle a 
accompli au service de notre communauté durant plusieurs 
années.
Nous avons le plaisir aujourd’hui de vous informer que, sur 
proposition de M. Marc Balz, pasteur régional et président de la 
Commission des stages (COMSTA), nous avons engagé M. 
Marco Pedroli, pasteur retraité en qualité de pasteur remplaçant 
dès le 1er janvier 2021 https://www.pedro.li/
Nous lui souhaitons d’ores et déjà une cordiale bienvenue et 
le meilleur pour ce nouveau mandat.
Né en 1949, M. Marco Pedroli a travaillé comme théologien, 
pasteur et formateur d'adultes. Domicilié à Corcelles (NE), ce

https://www.pedro.li/


  dernier est au bénéfice d’une vaste expérience et il a notamment 
œuvré récemment en qualité de remplaçant à St-Imier.
M. Marco Pedroli a été engagé pour une durée de 6 mois (sous 
forme d’un CDD). Il a d’ores et déjà été convenu que son contrat 
pourra être prolongé.
Afin d’organiser au mieux l’activité paroissiale au niveau régional, 
et avec pour objectif de poursuivre et de développer encore la 
collaboration avec la paroisse voisine tout en conservant une 
grande marge de manœuvre suivant l’évolution des pourparlers et 
des démarches en cours, nous avons réunis les divers acteurs 
concernés le 11 novembre 2020 à Nods.
Ont pris part à cette séance, M. Marc Balz, M. Marco Pedroli, M. 
Stéphane Rouèche, pasteur de Diesse-Lamboing-Prêles, M. 
Philippe Niederhauser, vice-président de la paroisse de Diesse-
Lamboing-Prê les , Mme Sarah Ho lzmann, ca téchète 
professionnelle et les soussignés.
Cette réunion a permis de discuter et d’avaliser l’organisation des 
cultes et des remplacements mutuels entre les deux pasteurs, le 
service de piquet et le catéchisme dès le 1.1.2021.
Cette rencontre a aussi été l’occasion de parler du futur de la 
collaboration régionale et d’un éventuel rapprochement entre les 
deux paroisses.
A relever que c’est la première fois que des délégations des deux 
paroisses se rencontrent. Le chemin d’un rapprochement est sans 
doute encore long mais cette première étape est très symbolique.
En cette fin 2020, la principale préoccupation des soussignés 
reste la gouvernance de la paroisse à l’avenir, respectivement la 
recherche de personnes d’accord de s’engager.
En effet, notre paroisse dispose d’une administration optimale, 
d’activités paroissiales bien structurées animées par des 
personnes motivées, de finances saines, d’une infrastructure et 
d’un patrimoine immobilier bien entretenus. 
 



  Nous sommes d’avis que l’opportunité de réfléchir à un « Projet 
d’avenir en commun  » avec la paroisse voisine de Diesse-
Lamboing-Prêles est aujourd’hui plus que jamais bien vivante et 
qu’il serait dommage de ne pas saisir l’occasion d’en débattre.
Partant de ce constat, nous estimons qu’il est important de 
pourvoir rapidement constituer un groupe de réflexion constitué de 
quelques paroissiennes et paroissiens sensibles à l’avenir de leur 
collectivité.
Mais comme nous l’avons mentionné dans la lettre que nous vous 
avons adressée, il ne faut pas aller trop vite en besogne et surtout 
éviter d’utiliser le mot «  fusion » qui, au stade actuel des choses, 
semble être un frein plutôt qu’un accélérateur dans le débat.
Cela dit, nous espérons vivement trouver au plus vite 
quelques paroissiennes et paroissiens prêtent à nous donner 
un coup de main pour réfléchir ensemble à l’avenir de notre 
paroisse.
Dans cet espoir, nous vous souhaitons à toutes et tous de 
belles fêtes de fin d’année, malgré le contexte un peu 
particulier qui nous est imposé par la pandémie du Corona 
virus. 
Nous vous souhaitons également nos meilleurs vœux de 
santé et une d’ores et déjà une bonne et heureuse année 
2021.

AU NOM DU CONSEIL DE PAROISSE 
   Les administrateurs extraordinaires

                                     
     Michel Walthert    Liliane Darioly 

Nods, le 1er décembre 2020



 

  

Chaque jeudi soir – Allumez une lumière en signe de communion

L’épidémie de coronavirus menace et inquiète les gens dans notre 
pays. Nous sommes toutes et tous sollicités – soyons solidaires et 
donnons des signes d’espérance. C’est pourquoi, chaque jeudi 
soir, nous allumons à 20h une bougie et la plaçons sur le bord de 
la fenêtre. Ce moment peut être l’occasion d’une prière 
d’intercession avec trois intentions: pour les personnes atteintes 
par le virus et leurs proches, pour celles qui travaillent dans les 
services de santé et pour toutes les personnes qui se sentent 
seules à cause de la situation actuelle. Que ce signe de 
communion donne de l’espoir à tous les gens dans notre pays. 

Cultes des mois de décembre 2020 à août 2021 

Date Heure Lieu Précisions  
3 janvier 10h Nods Culte, cène 
10 janvier 10h Diesse  Culte 
17 janvier 10h Nods Culte 
24 janvier 10h 

L’église 
catholique 
La Neuveville 

Célébration œcuménique 

31 janvier 10h Nods Culte, cène 
7 février 17h Diesse Culte Clin Dieu 
14 février 10h Diesse Culte 
21 février 10h Nods Culte 
28 février 10h Diesse Culte du souvenir 
7 mars 10h Nods Culte du catéchisme, cycle 2 
14 mars 10h La Neuveville Culte, cène 
21 mars 10h Nods Culte 
28 mars 17h Diesse Culte musical 
2 avril 10h Diesse Culte  
4 avril 10h Nods Culte, cène 
11 avril 10h  Nods Culte 
18 avril 10h  Diesse Culte  
25 avril 10h Nods Culte régional 

 






LA TOUCHE SPIRITUELLE

Avez-vous déjà vu ces petits cornets avec un mélange de perles 
artisanales en verre? Ils ont souvent un aspect terne, comme s’ils 
étaient gris et sales. Mais une fois le cornet ouvert et les perles 
triées par couleur, nous y découvrons des trésors de beauté. Elles 
sont toutes uniques. Chacune laisse passer la lumière d’une 
manière particulière. Il y en a qui sont tout à fait opaques, 
pourtant, elles reflètent également la lumière à leur façon. Alors, il 
nous reste à les associer afin de les mettre au mieux en valeur 
selon l’objet que nous voulons en façonner. 

Il me semble que Dieu est comme un trieur de perles parmi les 
hommes. Dieu voit l’unicité, la brillance et la luminosité chez 
chacun et chacune de nous et s’en réjouit. Il voit comment la vie 
devient plus belle quand nous nous associons. Il voit comment 
nous pouvons apporter juste la petite lueur nécessaire pour 
embellir la vie des autres. 
Si Dieu naît parmi nous à Noël, c’est pour nous rappeler qu’il voit 
notre beauté déjà avant notre naissance. Il vient nous inviter à une 
relation de confiance et d’amour. Il nous attend, cette année 
encore, avec le regard brillant et ouvert d’un nouveau-né. Il a 
confiance dans le fait que nous allons prendre soin de lui, comme 
s’il était notre enfant unique. Et il prend soin de nous d’autant plus, 
comme un père aimant.
Probablement, beaucoup de personnes voient notre paroisse et 
l’Église plus généralement comme un sachet de perles grisâtres, 
inintéressant et plein de vieilleries. Ça ne leur fait pas envie. Elles 
savent aussi tout le mal que les Églises ont fait à travers l’Histoire.
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M a i s e l l e s n ’ o n t p a s f o r c é m e n t 
connaissance de tout le bien que la plupart 
des membres de l’Église font autour d’eux, 
tous les jours. Certes, il y a des brebis 
galeuses dans l’Église, comme partout 
dans la société. Nous aimerions tous qu’il 
n’y en ait pas, que personne n’en souffre. 
Mais elles existent. Parfois, elles nous 
permettent de nous tourner vers Dieu. 
L’important, c’est de continuer à regarder la 
beauté que Dieu nous invite à découvrir 
chez l’autre. 

Maintenant que je quitte la paroisse de 
Nods, je prends avec moi le souvenir de la beauté des 
personnes rencontrées et la chaleur de nos échanges. Merci de 
m’avoir accueillie parmi vous! Et c’est avec une bénédiction 
irlandaise que je vous laisse : 
Que le Dieu vivant aille avec toi ;
qu’il soit derrière toi pour t’encourager,
qu’il soit à ton côté pour te soutenir de son amitié,
qu’il soit au-dessus de toi pour te garder,
qu’il soit en-dessous de toi pour te soulever hors de ta tristesse,
qu’il soit en-dedans de toi, pour te donner de la foi, l’espérance 
et l’amour,
et qu’il soit toujours devant toi pour te montrer le chemin.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen

Solveig Perret-Almelid 
***

Nous vous invitons à soutenir le projet «Makenni – Eigenständig» 
en Palestine de l’ONG féministe pour la paix (cfd) et d’autre part à 
l’aide aux sans-papiers fournie par l’association du Centre bernois 
de conseils pour sans-papiers (VBBS). Cela fait partie de la collecte 
de Noël du Conseil synodal. Vous pouvez verser l’argent à: Eglises 
réformées Berne-Jura-Soleure, Collectes générales de l’Eglise
CP 31-702745-4,   IBAN CH39 0900 0000 3170 2745 4



ACTIVITÉS ŒCUMENIQUES 2021

• Semaine de l’unité (l’Abri, réformés, catholiques)  : des 
événements sont prévu les lundi 18.01, mardi 19, mercredi 20, 
jeudi 21 et vendredi 22 janvier. Veuillez consulter le Courrier 
pour vérifier les lieux et les horaires. 

• Soupe de Carême le samedi 20 février 2020 de 10h à 12h 
(l’Abri, réformés, catholiques) à la Place de la Gare, La 
Neuveville.

• Samedi 3 avril : marche de Pâques, Diesse

• Semaine d’animation du 6.04 au 09.04 (Églises réformée et 
catholique).

• Fête des enfants le samedi 5 juin, organisée par l’Église 
réformée (les enfants de la communauté catholique et la 
communauté de l’Abri sont invités).

• Dimanche 20 juin  : célébration œcuménique à la Tour Carrée 
(Églises réformes, catholique, évangélique) à 10h.

• Vendredi 13 août : course de la solidarité à Prêles.

• Le 29 août, célébration œcuménique à Lamboing (l'Abri, 
réformés, catholiques).

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 : Marco Pedroli, 076 588 98 85, 
marco.pedroli@sunrise.ch 
Sarah Holzmann, catéchète professionnelle pour toute question liée 
au catéchisme, 079 654 63 58, sarah.holzmann@bluewin.ch 
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