
MEMENTO
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
La Côte-aux-Fées
Soupe communautaire
Ve 5 juillet - 12h
petite maison
Fleurier
Club de midi
Ma 2 juillet - 12h - CORA - 
reprise le 3 septembre 
(vacances et travaux)
Couvet
Vendredis-grillades
Ve 26 juillet et 2, 9, 16 
et 23 août - 12h - cure - 
grill à disposition 
Travers
Groupe Pourtous
Me 21 août - dès 11h30 - 
repas chez Marlise Baur 
au Mont-sur-Travers. 
Inscription auprès d’Eliane Flück 
032 863 27 32, aux heures 
des repas
Travers et Noiraigue
Course des aînés
Réservez la date du ve 
6 septembre. Invitation suivra
Noiraigue 
Accueil café 
Ma 9 juillet et 6 août 
de 15h à 17h
Infos Jacqueline Barbier 
032 863 31 25

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier
Ma 9 et 23 juillet et 13 août - 
9h30

Dubied Couvet 
Ma 9 juillet et 13 août - 14h 
Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Me 10 juillet et 14 août - 9h45
Clairval Buttes 
Je 11 juillet et 15 août - 14h15 
Valfleuri  Fleurier 
Ve 12 juillet et 9 août - 14h30
Les Bayards
Me 17 juillet et 14 août - 10h45 
Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 24 juillet et 21 août - 11h

PRIÈRES ET PARTAGE
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’Etoile 

Cultes des mois
de juillet et août 2013
Di 7 juillet
9h30 - La Côte-aux-Fées - David Allisson
culte unique radiodiffusé avec le Chœur mixte 
des Verrières-Bayards

Sa 13 juillet
17h30 - Môtiers - René Perret

Di 14 juillet 
9h30 - La Côte-aux-Fées - René Perret - culte radio-
diffusé avec la fanfare de la Croix-Bleue

Sa 20 juillet
17h30 - Môtiers - René Perret

Di 21 juillet
10h - St-Sulpice - René Perret

Sa 27 juillet
17h30 - Môtiers - Patrick Schlüter et Sarah Badertscher

Di 28 juillet
9h30 - La Côte-aux-Fées - Patrick Schlüter et Sarah 
Badertscher - culte radiodiffusé avec deux 
trompettistes Nils Perrot et Cyril Ledermann

Di 4 août
10h - Noiraigue - Sarah Badertscher - culte unique

Sa 10 août
17h30 - Môtiers - Séverine Schlüter

Di 11 août
10h - Les Verrières - Séverine Schlüter

Sa 17 août
17h30 - Môtiers - Jocelyne Mussard - culte musical 
et chanté

Di 18 août
10h - Buttes - Sébastien Berney - mots d’adieu 
à Hélène Guggisberg, diacre stagiaire

Sa 24 août
17h30 - Môtiers - René Perret

Di 25 août
10h - Les Bayards - René Perret - culte d’adieu 
à Sarah Badertscher, pasteure stagiaire

Di 1er septembre
10h - Buttes - René Perret - culte unique et d’accueil 
de Hyonou Paik, pasteur stagiaire

Résultat des offrandes du mois de mai 2013
pour les activités paroissiales Fr. 4’115.40. Un grand MERCI

Page internet :
http://paroissereformeevaldetravers.wordpress.com 

Les participants et les auditeurs des cultes radiodiffusés
Portons-les dans la prière

Bric-à-brac de Couvet
Rue du Docteur Roessinger

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

sauf vacances scolaires

Soirées de discussion autour 
des questions fondamentales 

de la foi chrétienne
Mercredis 7, 14, 21 

et 28 août
de 20h à 22h 

à la cure de Couvet
Animation 

par Sarah Badertscher

Réservez déjà les dates 
des :
- 14 au 16 septembre
(week-end du Jeûne). (week-end du Jeûne). 
La paroisse y organise pour la 
première fois un camp « tous 
âges », à Prêles, une occasion 
de faire se rencontrer les 
générations et de vivre un 
temps fort ensemble ! 
Renseignements auprès 
de Séverine Schlüter, 
032 863 34 14,
severine.schluter@eren.ch 

- 20 au 23 septembre 
pour une retraite œcuménique 
à la Communauté de Bose.
Informations auprès de Ruth 
Percassi 032 861 33 95, 
e-mail :
ruth.percassi@bluewin.chruth.percassi@bluewin.ch

- ve 27 septembre 
à Couvet, salle de spectacles, 
à 20h 
La Compagnie de 
La Marelle présente son spec-
tacle destiné à marquer le 50e

anniversaire de DM-Echange 
et mission : « Sur le balcon 
du Baobab… » autour de la 
mission, histoires drôles, 
mais pas que…

Et si on 
accueillait ce qui vient ?

« Quel printemps pourri nous avons eu ! Espérons que l’été sera mieux ! »

Avec ces mots, je crois résumer le sentiment général qui habite beaucoup 
de personnes. De plus, la météo difficile pose de nombreux problèmes à 
ceux qui en dépendent.

Au moment où j’écris ces lignes, je consulte régulièrement les prévisions 
du temps pour gérer au mieux l’entretien de mon jardin. J’espère aussi 
que les invitations que j’ai prévues pourront se faire à l’extérieur et que 
la météo conviendra à mes projets.

En tant qu’êtres humains, nous avons besoin de nous projeter vers 
l’avenir, besoin d’exprimer nos envies, nos contrariétés et nos difficultés. 
Notre rapport à la météo en est une illustration.

Pourtant, je m’interroge sur notre capacité à vivre l’instant présent et à 
accueillir ce qui survient dans nos vies : la météo, les événements petits 
ou grands.

Les paroles de Jésus sonnent comme une interpellation :
« Ne vous inquiétez donc pas du lendemain : le lendemain se souciera de 
lui-même. A chaque jour suffit sa peine. » (Mt 6, 34)

Alors, et si le projet de cet été, c’était plutôt de savoir accueillir ce qui vient, 
la météo comme les personnes et les événements que je rencontrerai ? 
Qui sait si un imprévu ne sera pas l’occasion d’une rencontre ou d’une 
découverte…

Alors, je vous souhaite un été ensoleillé du point de vue de la météo, 
mais surtout riche en rencontres avec les autres, avec Dieu et avec vous-
mêmes.

Patrick Schlüter, pasteur
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