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Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
La Côte-aux-Fées
Soupe communautaire
Infos Marie Rose Berthoud 
032 865 12 84

Fleurier
Club de midi
Ma 22 janvier - 12h - CORA

Môtiers
Danse méditative - 
tous les mardis sauf le 1er du mois - 
de 19h30 à 20h30 - cure
Rens. Marie-Claire Clémençon
079 387 58 40
Repas communautaire œcuménique
Infos René Perret 032 861 12 69
Repas-contact
Ma 22 janvier - 12h - cure

Couvet
Vendredis-midi
Tous les vendredis - 12h - cure 
- repas communautaire simple, 
convivial, sans inscription - reprise 
le ve 4 janvier

Travers
Groupe «Pourtous»
Me 16 janv. - 14h - Colombière
Animation : musique

Noiraigue 
Accueil café 
Ma 22 janvier - cure - 
15h à 17h
Infos Jacqueline Barbier 
032 863 31 25

PRIÈRES ET PARTAGE
Les Verrières 
Prière avec les chants de Taizé 
Je 7 février - de 20h15 à 21h - 
temple

La Côte-aux-Fées
Église de maison et
Rencontre Inter-Églises
Rens. Denis Steiner 032 865 13 39

Fleurier
Me - 10h - cure du Pasquier 

Couvet
Les 1er et 3e lu du mois - 19h - 
Foyer de l’Étoile 

CULTES 
DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier
Lu 14 et 28 janvier - 9h30

Dubied Couvet 
Lu 14 janvier - 14h 

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Je 17 janvier - 9h45

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Je 17 janvier - 11h

Clairval Buttes 
Je 17 janvier - 14h15 

Valfleuri  Fleurier 
Ve 18 janvier - 14h30

Les Bayards
Je 24 janvier - 10h45 

 PHEA
 VISITES À DOMICILE
Les visiteurs du groupe PHEA sont à 
disposition pour des visites à domi-
cile. Prendre contact auprès de :
-   Bas-Vallon

Daniel Devenoges - 032 861 16 68
-  Haut-Vallon 

Viviane Haefliger - 032 861 14 56
-  Les Montagnes 

Chantal Vaudan - 032 866 10 89
-   Ou par le secrétariat paroissial 

032 863 38 60

Fruits exotiques du commerce 
équitable (Cameroun) 
www.terrespoir.com 
Réception des commandes : 
je 10 janvier 
Livraison : me 23 janvier
aux adresses habituelles

La nouvelle année 
a déjà commencé 
d ’ é g r a i n e r  s o n 
calendrier. Nous nous 
appli quons à éviter 
d’entacher cette page 

blanche. Lors de ces recommencements 
émergent en nous les promesses 
platoniques échangées devant son propre 
miroir.
Hélas, on n’y croit plus vraiment, l’expérience d’un millésime tout 
neuf tapissé devant nos pieds fait rapidement retomber les meilleures 
intentions.
Faudrait-il donc se contenter d’un fatalisme morose ? Il n’en est pas 
question.
Le temps de l’Avent s’est terminé en illumination, ne laissons pas 
se refermer l’horizon qui s’est abaissé pour rejoindre notre chemin 
d’humanité. 
Enrichi par cette luminosité, nos décisions se précisent et nos choix 
prennent de l’assurance. S’engager confiant ne touche point à la 
perfection mais à l’humilité modifiant le regard porté sur nos activités. 
Apprendre à cultiver la compassion envers nous-mêmes ; c’est-à-dire 
admettre que Dieu nous invite à offrir le meilleur de nos capacités, avec 
simplicité, et laisser nos zones d’ombre se dissoudre dans la grâce.
La sagesse populaire engage à regarder «le verre à moitié plein et non 
le verre à moitié vide ».
Jésus nous le répète autrement : « si le grain de blé ne meurt, il ne 
portera point d’épi. » Jean 12:24.
Laissons le grand Médecin ouvrir ce grain que nous sommes :
• c’est notre « grain » de folie qui est à dissoudre ;
• c’est notre « graine » de prétention qui doit baisser pavillon ;
• c’est notre « fortune » d’arriviste qui doit se dévaluer.
Ce grenier-là s’appelle l’ivraie, laissons le soin de vanner la récolte 
future au Maître de la moisson.
Ainsi libérés de ces fardeaux encombrants, nous voici allégés pour une 
nouvelle aventure en semant :
• des « graines » de solidarité, 
• des « grains » gonflés de compassion, 
• des « plantations » d’espérance, 
• des « plants » généreux à repiquer.
Janvier c’est aussi le temps des semailles en terre profonde.
Nous voici prêts à courir, comme l’apôtre sûr de sa course. Saint Paul 
ne craignait point de faire des taches, il savait que celles-ci seraient 
transformées par la source d’eau vive.
N’oublions pas de nous y baigner dès les premiers jours de l’année.

André Chédel, prédicateur laïc

Résultat des offrandes 
pour le mois de novembre 2012

pour la Réformation Fr. 773.- et les activités paroissiales dont le soutien 
au CORA et autres dons Fr. 2’539.15, soit au total Fr. 3’312.15. 

Un grand MERCI.

Journée œcuménique
des Verrières-Bayards
Dimanche 20 janvier 2013
10h - temple 
des Verrières 
Célébration œcuménique 
unique, avec le Chœur mixte 
des paroisses catholiques 
du Val-de-Travers.
Dès 12h : repas à la grande 
salle des Verrières.
 Inscriptions auprès de :
Josette Stauffer
032 866 16 88
et Simone Matthey
032 866 11 05

Cultes du mois
de janvier 2013
Sa 12 janvier 
17h - Môtiers - Sarah Badertscher
Di 13 janvier
10h - Travers - René Perret
10h - St-Sulpice - Sarah Badertscher

Sa 19 janvier
17h - Môtiers - René Perret  
Di  20 janvier
10h - Les Verrières - René Perret et Père Michel 
Myotte-Duquet - célébration œcuménique unique, 
avec le Chœur mixte des paroisses catholiques 
du Val-de-Travers
Sa 26 janvier
17h - Môtiers - Patrick Schlüter  
Di 27 janvier
10h - La Côte-aux-Fées - Patrick Schlüter  
16h30 - Chapelle catholique Couvet - Séverine Schlüter 
- éveil à la foi
19h45 - Couvet - David Allisson - culte avec les jeunes
Di 3 février
10h - Couvet - René Perret - culte unique avec 
la fanfare de la Croix-Bleue et le 30e anniversaire 
du Foyer de l’Etoile

TÉLÉPHONES UTILES
David Allisson - 032 861 12 72 

Répondant de St-Sulpice, Fleurier, Buttes et Boveresse 
et jeunesse

René Perret - 032 861 12 69
Répondant des Verrières, Bayards, La Côte-aux-Fées 
et Môtiers, diaconie

Patrick Schlüter - 032 863 34 24
Répondant de Couvet, Travers et Noiraigue et jeunesse

Séverine Schlüter - 032 863 34 14 - Enfance
Jocelyne Mussard - 032 731 81 31 - Diacre suffragante
Sébastien Berney - 079 744 90 09

Aumônerie des homes du Val-de-Travers
Ellen Pagnamenta - 032 919 46 33 - Aumônerie de l’hôpital
Secrétariat paroissial - 032 863 38 60

Responsable Marie-Claude Burgat


