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LUMIÈRE PÉNÉTRANTE 
 
« Comment Jésus est né d’une vierge sans l’intervention d’un 
homme, mais la lumière pénètre le vitrail sans le casser, donc c’est 
possible. » 
 
C’est ainsi que Kim en Joong1 nous présente la venue de Jésus sur 
terre. Comme une lumière qui pénètre le verre, qui lui donne une 
couleur et une brillance, sans le casser. Peintre et créateur de 
vitraux, le Père Kim ne cesse de nous transmettre la plénitude et la 
richesse de sa foi à travers des couleurs, des formes légères et 
variées, comme pour nous dire voilà, Dieu vient, il transforme nos 
vies, il nous amène la couleur et la légèreté. Et il ajoute : « Dans 
une toile, la partie non peinte est aussi importante que la partie 
peinte, sinon plus. » Car là est le lieu d’une promesse de couleur à 
venir.  
 
Un peintre calligraphe disait un jour : Une feuille de papier blanche a 
plus de possibilité qu’une feuille sur laquelle il y a déjà un trait ou 
une forme. Tout est ouvert, vierge, possible. Dès qu’on dessine une 
ligne ou un signe, ou que l’on y met une couleur, on oriente et on 
donne une direction.  
 
« La lumière pénètre le vitrail sans le casser. » La lumière de Dieu 
pénètre notre monde sans le casser. Il oriente nos vies, vers la 
lumière de Dieu et l’éternité. Il leur donne une couleur et une 
espérance. Par la venue de Jésus dans le monde, Dieu ouvre dans ce 
monde obscur, une brèche qui laisse passer sa lumière, sa promesse 
et l’espérance d’un monde d’éternité et d’amour. 
 
Pendant cette période de l’Avent, nous nous préparons à Noël. 
Ouvrons-nous à sa lumière, laissons-la nous pénétrer et nous 
éclairer, nous orienter, nous diriger et remplir notre espace. Elle 
nous apporte sa couleur et son intensité. C’est ainsi que Dieu veut 
nous transformer et nous illuminer de sa présence et de son amour.  
 
Marco Pedroli, pasteur 
 

 
1 Kim en Joong est né en 1940 en Corée. Calligraphe comme son père, il se convertit au christianisme et fait des 
études de théologie à Fribourg. Devenu père dominicain et prêtre, Il a créé des vitraux pour la cathédrale d’Evry 
(construction Mario Botta), l’église du monastère de Ganagobie, la cathédrale de Brioude, l’église des dominicains de 
Fribourg, la chapelle de l’hôpital de Lucerne. Actuellement il a un projet de vitraux pour le cloître de Saint-Ursanne.  



ACTIVITÉS  
 
Cultes et cultes spéciaux, voir en fin de journal. 
 
Lecture biblique et prière : Tous les mardis de 9h00 à 10h00  
 

------- 
 
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.  
 
Attention : la rencontre de novembre aura lieu 
exceptionnellement un mercredi soit le 10 novembre de 14h00. 
Notre invité sera Monsieur Philippe Niederhauser qui présentera 
des photos d’animaux.  
 

 
 
La rencontre suivante aura lieu mardi 14 décembre à 15h00 
avec le souper de fin d’année. 
 
Renseignements : Marie-Antoinette Schwab, 032 751 31 08 
  



LA PAGE DES ADMINSTRATEURS 
 
Chères paroissiennes, Chers paroissiens, 
Nous arrivons à la fin de l’année. Les mois s’écoulent, au rythme des 
saisons et des divers évènements mis sur pied par la paroisse. 
Ainsi, nous nous retrouverons bientôt pour l’assemblée dite « du budget ». 
Dans l’optique et en avant-première de celle-ci, permettez-moi de vous 
apporter quelques bonnes nouvelles. 
Du côté paroissial, tout va pour le mieux. Entré en fonction en début 
d’année, Marco Pedroli a très vite trouvé ses marques. Sans vouloir lui 
lancer des fleurs, je pense pouvoir affirmer qu’il est unanimement apprécié 
et qu’il fait un travail remarquable.  
Engagé initialement pour une durée de 6 mois, il a accepté de poursuivre 
son mandat et je m’en réjouis. 
Tout va bien également du côté du catéchisme. Sarah Holzmann et sa 
collègue font de l’excellent travail et, à ma connaissance, la motivation des 
familles est bien présente.  
N’est-il pas vrai que ces enfants seront les paroissiennes et paroissiens de 
demain et qu’aujourd’hui, ce sont bien leurs parents qui, par une 
participation active aux activités de la paroisse, dessineront l’avenir de 
celle-ci. 
Pour poursuivre cette liste des satisfactions, il me plaît de relever qu’un 
avenir en commun avec la paroisse de Diesse se dessine gentiment. 
En effet, au-delà de la gestion du présent, de l’accompagnement des 
activités paroissiales, des questions administratives, des contacts avec les 
autorités et les divers acteurs externes, Liliane Darioly avec laquelle j’ai le 
plaisir de conduire la paroisse durant cette période transitoire et moi-
même, avons rencontré à plusieurs reprises les représentants du Conseil 
de paroisse de Diesse-Lamboing-Prêles.  
Nous nous préoccupons activement, vous le savez, du futur de votre 
paroisse et notre but avoué est d’ouvrir une large réflexion sur 
l’opportunité d’envisager un avenir en commun avec vos voisins. 

 Comment continuer d’exister alors que la fréquentation des cultes et 
autres activités paroissiales est de plus en plus faible ? 

 Comment être en mesure de piloter la paroisse alors que de moins en 
moins de personnes sont disposées à s’engager ? 

 En finalité, ne serions-nous pas plus fort et apte à relever ces défis 
ensemble ?  

Autant de questions qui préoccupent aussi nos voisins de Diesse, sachez-le.  
Et c’est finalement en prenant acte d’un tel constat qu’il a été décidé (en 
commun accord avec vos voisins de Diesse-Lamboing-Prêles) de mettre 
sur pied un groupe de travail interparoissial formé de trois représentants 
de chacune des deux parties. 



Je suis très heureux du dénouement de nos pourparlers et je remercie 
sincèrement vos voisins de Diesse-Lamboing-Prêles d’avoir accepté de 
nous accompagner dans cette réflexion. 
N’est-il pas vrai que seuls, nous pouvons faire si peu et qu’ensemble, nous 
pouvons faire tellement.  
Un avenir ensemble … un beau défi à relever 
Dans un premier temps, il appartiendra aux paroisses de Nods et de 
Diesse-Lamboing-Prêles d’avaliser la création officielle de ce groupe de 
travail lors de leurs assemblées d’automne et de nommer leurs délégués. 
Ce pas étant franchi, l’aventure débutera officiellement pour Liliane 
Darioly, Christine Botteron et Laurent Botteron (représentants de 
Nods) et Ulrich Knuchel, Martin Keller et Pierre-André 
Lautenschlager, représentants de la paroisse de Diesse-Lamboing-
Prêles.  
Ce groupe de travail que j’aurai le plaisir de présider aura principalement 
pour tâche d’examiner les avantages et les inconvénients ainsi que les 
conséquences d’une fusion des paroisses contractantes aux points de vue 
juridique, financier et politique. 
Je remercie sincèrement les six personnes mentionnées ci-dessus pour leur 
engagement et leur disponibilité et je me réjouis de parcourir avec elles le 
chemin d’une telle réflexion. 
Le rapport réalisé par ce groupe de travail vous permettra, en temps voulu, 
de statuer en connaissance de cause. 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, je suis persuadé que l’opportunité 
de réfléchir aujourd’hui à un avenir en commun avec vos voisins est bien 
vivante et que tous les éléments sont présents pour faire un beau projet, 
un projet qui s’inscrit dans le cadre de l’évolution de la société et de la 
place de la paroisse dans la vie de votre village.  
N’oubliez pas que l’avenir de votre paroisse vous concerne et que vos 
réflexions sont les bienvenues. Cela étant, n’hésitez pas à faire part de vos 
idées et de vos remarques à vos trois délégués. 
Permettez-moi de terminer en citant une parole de Ronald Reagan (ancien 
président des Etats-Unis) 

 En travaillant ensemble, en mettant en commun nos ressources et en 
nous appuyant sur nos forces, nous pouvons accomplir de grandes 
choses.  

Merci pour votre soutien.  
M.Walthert, administrateur extraordinaire 

 
 
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  



L’Assemblée de paroisse : Lundi 22 novembre 2021 à 20 
heures à l’église de Nods : (L’assemblée se déroulera dans le respect 
des mesures sanitaires liées à la pandémie du coronavirus.) 
 
Ordre du jour 

1. Accueil et salutations 
2. Message du pasteur (M. Marco Pedroli) 
3. Budget 2022 et quotité d’impôt (présentation et acceptation)  
4. Plan financier pour les années 2022 à 2027 (information) 
5. Discuter éventuellement adopter un crédit d’engagement de CHF 

25’000 en vue de la rénovation du porche d’entrée de l’église 
6. Rapport de la catéchète (Mme Sarah Holzmann) 
7. Etude en vue d’une fusion éventuelle avec la paroisse de Diesse 

- rapport relatif aux pourparlers en cours 
- approuver la création d’un groupe de réflexion 
- nomination des représentants de la paroisse de Nods au sein du 
groupe de réflexion 

8. Divers et imprévus 
 
Conformément à l’article 68 du Règlement d’organisation, le procès-
verbal de l’assemblée sera déposé publiquement durant 20 jours, soit du 
3 au 22 décembre 2021. Pour le consulter, les intéressé-e-s voudront 
bien s’adresser à Mme Liliane Darioly, administratrice.  

 
AU NOM DU CONSEIL DE PAROISSE : Les administrateurs extraordinaires 

Michel Walthert et Liliane Darioly 
 
 
 
 
 

ENTRAIDE AU-DELA DE NOS FRONTIERES 
Traditionnellement le mois de novembre est celui du repas ou de la vente 
de paroisse. L’occasion de se retrouver mais aussi de soutenir les œuvres 
d’entraides (PPP, EPER, DM) par un achat ou un don. 
Avec le COVID, les repas de paroisse et les fêtes ont été supprimées et 
beaucoup regrettent de ne pas pouvoir se retrouver. 
Les œuvres d’entraide ont aussi souffert à cause du COVID. D’abord 
parce que les besoins d’aide ont été plus criants et parce que les élans de 
générosité des paroissiens n’ont pas pu s’exprimer dans ces rencontres.  
Alors, nous vous invitons à soutenir les personnes et les églises au loin 
qui en ont bien besoin, et d’être à travers nos bulletins de versement.  
Campagne d’automne du DM, chemin des Cèdres 5, CH-1004 
Lausanne CCP 10-700-2  



A L’APPROCHE DE NOËL 
 

MEDITATIONS DE L’AVENT 
 

Trois méditations en semaine : Mardi 7, 14 et 21 décembre de 
18h30 à 19h00 à l’église de Nods 

 
Un temps de silence, d’écoute, de prière et de méditation, une 

respiration dans tourbillon de la vie. 
 

  
Kim en Joong 

 
Les personnes qui souhaitent participer à la préparation sont les 

bienvenues 
Renseignements : Marco Pedroli, pasteur, 076 588 98 85 

 
 

ANIMAUX ET DOUDOUS DE LA CRÈCHE 
FÊTE DE NOËL des enfants du cycle 1 et culte des familles 

Avec des scénettes et des chants 
Dimanche12 décembre à 16h00 

Suivi d’une petite collation 
Renseignements : Sarah Holzmann, catéchète professionnelle 

 079 654 63 58 ; sarah.holzmann@bluewin.ch 
 
 

VEILLEE DE NOEL 
Vendredi 24 décembre à 22h30 

Paroles, musique, chant, lumière  



CULTES NOVEMBRE 2021 – AVRIL 2022 
 

 

Date Heure Lieu Précisions 
7 novembre 10h00 La Neuveville Culte radio 
14 novembre 10h00 Nods Sainte-Cène 
21 novembre 10h00 Nods Culte du souvenir 
28 novembre 10h00 Diesse Suivi du marché 
5 décembre 10h00 Nods Sainte-Cène 
12 décembre 16h00 Nods Noël des familles 
19 décembre 10h00 Diesse Noël des familles 
24 décembre 22h30 Nods Veillée de Noël 
25 décembre 10h00 Diesse Sainte-Cène 
26 décembre 10h00 La Neuveville  
2 janvier  10h00 La Neuveville Sainte-Cène 
9 janvier 10h00 Nods Sainte-Cène 
16 janvier 10h00 Diesse  
23 janvier 10h00 La Neuveville Œcuménique 
30 janvier 10h00 Nods Culte régional 
6 février 10h00 La Neuveville Culte clin d’œil 
13 février 1999 Nods Sainte-Cène 
20 février  10h00 Diesse   
27 février 10h00 Nods  
6 mars 10h00 Nods Culte des familles 
13 mars 10h00 Nods Sainte-Cène 
20 mars 10h00 Diesse Avec jeunes 9h 
27 mars 10h00 Diesse Culte régional 
3 avril 10h00 Nods Sainte-Cène 
10 avril : Rameaux 17h00 Diesse Culte musical 
15 avril :  10h00 Nods Vendredi-Saint 
17 avril : Pâques 10h00 Nods Sainte-Cène 
 
Secrétaire et caissière de paroisse:  
Kathalyne Oppliger, 079 611 64 68 ; oppligerkathalyne@yahoo.fr 


