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Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
La Côte-aux-Fées
Repas communautaire 
Ve 7 décembre - 12h - petite 
maison 
Fleurier
Club de midi 
Ma 4 décembre - 12h - CORA
Môtiers
Danse méditative - tous les mardis 
sauf le 1er du mois et vacances 
scolaires - de 19h30 à 20h30 - cure
Rens. Marie-Claire Clémençon
079 387 58 40
Repas communautaire œcuménique
Ve 14 déc. - 12h - cure 
Couvet
Vendredis-midi
Ve 7, 14 et 21 déc. - 12h - cure - 
repas communautaire simple, 
convivial, sans inscription. 
Reprise le 11 janvier
Noiraigue 
Accueil café 
Ma 11 déc. - cure - 15h à 17h
Infos Jacqueline Barbier 
032 863 31 25
Reprise ma 8 janvier

FÊTES - REPAS DE NOËL
Les Verrières-Bayards
Club des aînés
Ma 18 déc. - 11h30 - salle de 
paroisse - animation : chants des 
enfants des Verrières.
La Côte-aux-Fées
Noël des petits
Lu 24 déc. - 19h30 - temple 
Buttes
Noël avec l’école
Me 19 déc. - 19h30 - temple
Fleurier
Noël Ensemble 
Je 13 déc. - 11h30 - Salle Fleurisia
inscriptions au CORA 032 861 35 05

Cultes du mois de décembre 2012
Di 2 décembre - Avent I
10h - Fleurier - David Allisson - culte unique avec la 
participation de l’Union Chorale de Couvet-Travers
Sa 8 décembre - Avent II
17h - Môtiers - René Perret
Di 9 décembre - Avent II
10h - La Côte-aux-Fées - René Perret - avec la 
participation du chœur d’hommes La Concorde 
16h30 - Môtiers - Séverine Schlüter - éveil à la foi
20h - Montagne de Travers - Patrick Schlüter - 
culte de Noël chez les familles Trachsel 
Sa 15 décembre - Avent III
17h - Môtiers - Sarah Badertscher 
Di 16 décembre - Avent III
10h - Noiraigue - Sarah Badertscher

Sa 22 décembre - Avent IV
17h - Môtiers - René Perret
Di 23 décembre - Avent IV
10h - Les Verrières - René Perret - Noël œcuménique 
avec les enfants et la participation du Chœur mixte 
des Verrières-Bayards
19h30 - Travers - Séverine Schlüter - Noël avec 
les enfants, découverte de la crèche vivante
Lu 24 décembre
17h - Couvet - Patrick Schlüter et Sarah Badertscher - 
Noël avec les enfants
20h - Les Bayards - René Perret - Noël avec l’école et 
la participation du Chœur mixte des Verrières-Bayards 
23h - Môtiers - David Allisson - nuit de Noël - orgue et 
trompette
Ma 25 décembre - Noël
10h - Fleurier - René Perret 
10h - Hôpital du Val-de-Travers - Ellen Pagnamenta - 
célébration de Noël avec l’équipe œcuménique
Di 30 décembre
10h - St-Sulpice - Séverine Schlüter - culte unique
Ma 1er janvier 2013
17h - Noiraigue - Jocelyne Mussard - culte unique 
et musical - suivi d’un apéritif
Di 6 janvier 2013 
17h - Couvet - René Perret - culte unique, musical 
et chanté

Môtiers
Repas-contact
Ma 4 déc. - 12h - cure
Noël des aînés 
Me 12 déc. - 14h30 - cure
Travers
Groupe « Pourtous »
Lu 10 déc. - 11h30 - La Colombière
inscriptions Eliane Flück 
032 863 27 32
Foyer Henchoz - rue Miéville 6
Me 19 déc. - 15h - animation 
par le culte de l’enfance
Noiraigue
Noël des aînés
Je 13 déc. - 14h - temple puis 
collation à la cure
Noël avec l’école
Ve 14 déc. - 19h - temple

CULTES DANS LES HOMES
Ouverts à tous
Les Sugits Fleurier 
Lu 10 et 24 déc. - 9h30
Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Je 13 déc. - 11h 
Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Je 20 déc. - 9h45
Les Bayards
Je 20 déc. - 10h45 
Clairval Buttes 
Je 20 déc. - 14h15 
Valfleuri  Fleurier 
Ve 21 déc. - 14h30 
Dubied Couvet 
Lu 24 déc. - 14h 

PRIÈRES ET PARTAGE
Les Verrières 
Prière avec les chants de Taizé 
Je 6 décembre - 20h15 / 21h - 
temple

La Côte-aux-Fées 
Église de maison et
Rencontre Inter-Églises
Rens. Denis Steiner 032 865 13 39
Fleurier
Tous les me - 10h - cure - sauf 
pendant les vacances scolaires
Couvet 
Les 1er et 3e lu du mois - 19h - 
Foyer de l’Étoile 

Fruits exotiques du commerce 
équitable (Cameroun) 
www.terrespoir.com 
Commandes : je 6 décembre
Livraison : me 19 décembre
aux adresses habituelles.

Noël... Une 
petite bulle 
de savon

Cette année, je ne peux m’empêcher 
de penser à Noël comme une bulle 
transparente de savon à la fois légère et fragile. Voici que les nuits 
deviennent de plus en plus longues, le froid commence à créer des 
paysages saupoudrés de blanc et voilà que se glisse une petite bulle 
au cœur de notre quotidien hivernal. 

Elle est légère cette petite bulle composée différemment selon les uns 
et les autres : de rêves, de générosité, d’espoir, de confiance, de paix, 
d’amour qui s’incarnent habituellement dans des repas de famille, des 
cadeaux et des gestes pour ceux qui nous entourent et pour les plus 
défavorisés.

Et cette petite bulle est aussi fragile, très fragile à mon goût, car les 
rêves et les désirs de générosité, d’espoir, de confiance, de paix et 
d’amour explosent trop souvent en rencontrant notre réalité parfois si 
dure et faite de cauchemars, d’égoïsme, de désespoir, d’incertitude, 
de violence, de chaos et d’indifférence. Cette petite bulle est tellement 
fragile qu’elle risque peut-être d’exploser déjà en voulant s’incarner 
dans les repas de famille et les cadeaux, les gestes de générosité par 
le sentiment d’obligation qui nous habite. 

Mais cette petite bulle fragile et légère n’est pas faite seulement de ce 
que nous pourrions nous-mêmes apporter ou faire. Elle désire nous 
apporter en douceur une parole, dans la bouche des anges, contenant 
une promesse qui permettra que s’épanouissent les ingrédients 
composant la petite bulle. Cette parole nous dit : « Gloire à Dieu dans 
les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qu’il aime ! » (Lc 
2,14). La paix qui n’est pas d’abord à construire mais qui nous est 
offerte, la paix en nos vies, en nos cœurs. La paix nous est offerte dans 
toutes nos relations avec les autres, le monde et nous-mêmes aussi, 
pour que nous puissions vivre. Vivre avec sérénité, amour, espérance 
et joie ! 

Oui, cette bulle est légère et fragile comme un instant d’une autre réalité 
possible, je nous souhaite d’accueillir cette bulle fragile et légère avec 
douceur sur notre doigt dans les jours à venir et dans nos vies aussi.

Sarah Badertscher, pasteure stagiaire

Résultat des offrandes pour le mois d’octobre
Pour les frais paroissiaux dont le secrétariat : Fr. 2’811.20. Un grand MERCI.

Répétition de chants 
« Alléluia »

Mardi 4 décembre, de 18h45 
à 19h45 au temple de Fleurier

« Noël à la déchetterie »
Spectacle en plein air 
autour des récits de Noël à la 
déchetterie de Saint-Sulpice 
avec la participation des 
habitants du Val-de-Travers
Représentations, 
à 18h, les :
Vendredi 14 décembre 
Samedis 15 
et 22 décembre 
Lundi 24 décembre 
La paroisse se réjouit 
de l’organisation 
de ce spectacle, le soutient 
et vous le recommande.


