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MEMENTO
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Les Verrières-Bayards 
Club des aînés
Me 22 mai - 14h - place de la Gare 
- promenade surprise, collation et 
repas. Informations et inscriptions : 
Simone Matthey 032 866 11 05 ou 
Janine Piazza 032 866 14 45 

La Côte-aux-Fées
Soupe communautaire
Ve 3 mai - 12h - petite maison

Fleurier
Club de midi
Ma 7 et 21 mai - 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-contact
Ma 14 mai - 12h - cure
Repas communautaire œcuménique
Ve 17 mai - 12h - cure - repas 
simple, sans inscription

Couvet
Vendredis-midi
Ve 3 mai - 12h - cure - repas 
communautaire simple, convivial, 
sans inscription 
Foire de printemps
Ve 31 mai - stand pour les missions.
Bric-à-brac. À la cure : thé, café, 
gaufres toute la journée. 
Repas de midi.

Travers
Marché artisanal du Vieux Pont
Sa 4 mai - dès 9h - rue des Mines 
Stand paroissial pour TN

Noiraigue 
Accueil café 
Ma 14 et 28 mai de 15h à 17h
Infos Jacqueline Barbier 
032 863 31 25

PRIÈRES ET PARTAGE
Les Verrières 
Prière avec les chants de Taizé 
Je 2 mai - 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 
sauf vacances scolaires 

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

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier
Lu 13 et 27 mai - 9h30

Dubied Couvet 
Lu 13 mai - 14h 

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Je 16 mai - 9h45

Les Bayards
Je 16 mai - 10h45 

Clairval Buttes 
Je 16 mai - 14h15 

Valfleuri  Fleurier 
Ve 17 mai - 14h30

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Je 23 mai - 11h

PRÉPARATION 
AU BAPTÊME
Prochaine rencontre œcuménique 
me 15 mai à 20h à la cure 
de Môtiers 
Rens. et inscription : René Perret 
032 861 12 69

Fruits exotiques du commerce 
équitable (Cameroun) 
www.terrespoir.com 
Réception des commandes : 
je 2 mai
Livraison : 
me 15 mai
Commandes aux adresses habituel les.

Cultes du mois
de mai 2013
Di 5 mai
10h - Les Bayards - Sarah Badertscher
culte unique avec le Chœur mixte 
des Verrières-Bayards, suivi par le Brunch
11h - Les Verrières - Séverine Schlüter
éveil à la foi œcuménique, puis pique-nique

Je 9 mai - Ascension
10h - St-Sulpice - Jean-Samuel Bucher
culte unique 
Di 12 mai
10h - Travers - René Perret - culte unique

Sa 18 mai
17h30 - Môtiers - René Perret

Di 19 mai - Pentecôte
10h - Noiraigue - René Perret 
10h - Fleurier - David Allisson et Patrick Schlüter 
culte de confirmations

Sa 25 mai
17h30 - Môtiers - André Chédel

Di 26 mai
10h - Buttes - André Chédel
10h - Couvet - Patrick Schlüter et David Allisson 
culte de confirmations

Résultat des offrandes pour le mois de mars 2013
Pour les activités paroissiales Fr. 4’461.70. Un grand MERCI.

Bric-à-brac de Couvet
Rue du Rue du Docteur RoessingerDocteur Roessinger

Ouvert le 1er samedi du mois et 
les jeudis matins de 9h à 11h30

Sera également ouvert 
à l’occasion de la foire 

du 31 mai

« Quête et enquête avec Indy et Sherlock » 
Les catéchumènes sont en camp 

pour la préparation de leur confirmation 
durant le week-end de l’Ascension.

Le camp des aînés de la paroisse à Kandersteg 
aura lieu du 21 au 27 mai.

Portons-les dans la prière
Groupe de chants « Alléluia »

Mardi 7 mai, de 18h45 à 19h45 au temple de Travers

Brunch des Bayards
Dimanche 5 mai
à la Chapelle de la mi-été
Dès 11h - brunch
Objets artisanaux
Animation
Organisation par le groupe
« Les Doigts de Fées »

Revue paroissiale
Vendredi 24 mai 
dès 18h30 
à la salle de spectacles 
de Couvet
18h30 - souper-buffet
20h - revue paroissiale 
Un regard humoristique sur 
la vie paroissiale et ses petits 
travers. Un chœur formé pour 
l’occasion rythmera la soirée.

Tu diras 
à ton fils

Tu as un avenir ! Raconte ton avenir à 
tes enfants.
Le manque d’espérance fait mourir. Les 
analyses voient aujourd’hui la crise partout : 
économique, sociale ou environnementale. Le pessimisme est de mise 
quant à l’avenir du monde. C’est comme si tout n’allait que vers le pire.

Un autre monde est possible
Or, un autre monde est possible. Même pour les Juifs, un des peuples 
les plus malmenés tout au long de l’Histoire, l’espérance reste vivante 
et ouvre un avenir. « Tu diras à ton fils : “Nous étions esclaves du 
Pharaon en Egypte, mais, d’une main forte, le Seigneur nous a fait 
sortir d’Egypte” » - Deutéronome 6,21.
Il y a eu des menaces mortelles par le passé. Pour les croyants, ces 
crises ont été des occasions de voir Dieu intervenir, maintenir la vie et 
ouvrir un avenir.
« Tu diras à ton fils ». Raconter les expériences du passé ouvre un 
avenir. S’il y a un fils à qui raconter, c’est que ce fils pourra lui aussi 
raconter ces événements à ses propres enfants. Il y a une histoire en 
marche.
Cette histoire est enracinée dans un passé. Il y a un temps présent à 
vivre. Un avenir est ouvert, à imaginer et à construire tout autant qu’à 
découvrir.

Va avec la force que tu as
L’espérance que tu as en toi, c’est la force qui te permet d’aller à la 
rencontre de l’avenir. Il te faudra de l’imagination et de la créativité 
pour faire ta part à la construction de cet avenir. 
Tu as avec toi la confiance que tes ancêtres, les croyants dont se 
souvient la Bible, ont surmonté eux-aussi des crises apparemment 
mortelles. La main forte du Seigneur, c’est celle qui ouvre la porte d’un 
avenir à vivre et à construire. Eclatante ou discrète, cette ouverture est 
là quand tu sens en toi la force d e faire le pas suivant. Le chemin est 
ouvert et il mène à un avenir que tes enfants pourront raconter à leurs 
propres enfants.

David Allisson, pasteur


