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MEMENTO
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
La Côte-aux-Fées
Soupe communautaire
Ve 6 septembre - 12h - petite 
maison
Fleurier
Club de midi
Ma 3 et 17 septembre - 12h - 
CORA
Môtiers 
Repas-contact
Ma 24 septembre - 12h - cure
Noiraigue 
Accueil café 
Ma 10 septembre de 15h à 17h
Infos Jacqueline Barbier 
032 863 31 25

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’Étoile 

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier
Ma 10 et 24 septembre - 9h30
Dubied Couvet 
Ma 10 septembre - 14h 

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Me 11 septembre - 9h45
Les Bayards
Me 11 septembre - 10h45 
Clairval Buttes 
Je 12 septembre - 14h15 
Valfleuri  Fleurier 
Ve 13 septembre - 14h30
Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 18 septembre - 11h

PRÉPARATION 
AU BAPTÊME
Prochaine rencontre 
œcuménique me 11 septembre 
à 20h à la cure de Môtiers 
Rens. et inscription : René Perret 
032 861 12 69

Cultes du mois
de septembre 2013
Di 1er septembre
10h - Buttes - Patrick Schlüter - culte unique 
et d’accueil de Hyonou Paik, pasteur stagiaire

Sa 7 septembre
17h30 - Môtiers - André Chédel

Di 8 septembre
10h - Travers - David Allisson et Patrick Schlüter - 
culte d’accueil des catéchumènes
10h - St-Sulpice - André Chédel

Sa 14 septembre
17h30 - Môtiers - David Allisson

Di 15 septembre - Jeûne fédéral
10h - Couvet, hôpital du Val-de-Travers - 
Ellen Pagnamenta et l’équipe œcuménique - 
culte unique pour la paroisse

Sa 21 septembre
17h30 - Môtiers - Jocelyne Mussard

Di 22 septembre
10h - Couvet - Jocelyne Mussard - suivi d’une 
Assemblée générale de l’Église
18h - Môtiers - René Perret - prière cantonale 
commune, avec chants de Taizé

Sa 28 septembre
17h30 - Môtiers - David Allisson - culte d’adieux 
à Jocelyne Mussard, diacre suffragante

Di 29 septembre
10h - Fleurier - David Allisson
10h - La Côte-aux-Fées - Jean-Samuel Bucher

Di 6 octobre
10h - Travers - Patrick Schlüter - culte des récoltes

Résultat des offrandes de juin et juillet 2013
Dimanche du réfugié Fr. 594.35, activités paroissiales : juin Fr. 2’161.70, 

juillet Fr. 2’266.30, soit un total de Fr. 5’022.35.
Un grand MERCI

Les catéchumènes qui débutent leur catéchisme, 
les enfants qui reprennent les leçons de religion, le 

nouveau camp « tous âges », la retraite de Bose en Italie.
PORTONS-LES DANS LA PRIÈRE.

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

Bric-à-brac de Couvet
Rue du Docteur Roessinger

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

Retraite œcuménique 
à la Communauté 
de Bose en Italie

du 20 au 23 septembre
Informations et inscriptions 

auprès de Ruth Percassi 
032 861 33 95, e-mail :

ruth.percassi@bluewin.chruth.percassi@bluewin.ch

Vendredi 27 septembre, 
à 20h 

salle de spectacles 
de Couvet

La Compagnie de la 
Marelle présente :

« Sur le balcon 
du Baobab… » 

autour de la mission, histoires 
drôles, mais pas que…
Ce spectacle est destiné

à marquer le 50e anniversaire 
de DM-échange et mission.

La paroisse vous encourage 
à participer au 

30e anniversaire du Foyer 
de l’Étoile, à Couvet

samedi 31 août, 
dès 11h

Infos auprès de Sœur Odette 
032 863 21 91 

C’est la 
rentrée !

Eh oui, l’été, si longtemps attendu, est 
déjà bien entamé. Certains d’entre nous, 
les chanceux, se réjouissent de partir en 
vacances plus tard que tous les autres, 
après avoir bien profité du soleil d’ici. 

Mais pour beaucoup, le temps des vacances est passé. Les valises et 
les sacs de voyage, dûment vidés, ont retrouvé leur place à la cave ou 
au grenier. Les souvenirs de pays lointains sont alignés sur l’étagère du 
salon. On a rangé les palmes, la tente, le canot pneumatique… Le joli 
hâle doré de l’été commence à pâlir. Les soirées sont moins longues, on 
dirait que le soleil prend un malin plaisir à se coucher chaque soir plus 
tôt. Les champs ont été moissonnés, on y voit de belles bottes de paille. 
Il y a des signes qui ne trompent pas : les vacances sont finies, c’est bien 
la rentrée ! 

Mais ce qui me rappelle à coup sûr la rentrée, ce sont tous ces 
panneaux qui fleurissent à l’entrée des localités : « C’est la rentrée, levez 
le pied ! », « Ralentissez : enfants ! », « Attention, enfants ! » Et même : 
« Attention ! Danger ! Enfants ! » Les enfants seraient-ils dangereux pour 
les automobilistes ? Sommes-nous donc si pressés que tout ce qui peut 
ralentir notre course représente un danger ? C’est le monde à l’envers ! 

Moi j’aime voir de petits écoliers, sac au dos, trottinant sur le chemin de 
l’école. Et j’aime voir ces panneaux qui nous rappellent de prendre soin 
des plus petits, des plus distraits ou des plus lents. J’y vois un écho aux 
paroles du Christ « Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ».

Et pour la rentrée, la paroisse vous propose de prolonger un peu les 
vacances ! En participant au camp intergénérationnel dans la maison 
Aventure à Prêles, du 14 au 16 septembre. Le thème en est « Jeunes et 
vieux se réjouiront ensemble ». Ouvert à tous, aux familles, aux jeunes 
et moins jeunes, aux enfants accompagnés ou non. C’est nouveau ! 
Alors inscrivez-vous ! Des flyers sont à disposition dans les temples et 
les maisons de paroisse. Pour tout renseignement : Séverine Schlüter, 
pasteure, tél. 032 863 34 14, severine.schluter@eren.ch
Alors vive la rentrée !

Jocelyne Mussard, diacre suffragante

Camp 
intergénérationnel

du 14 
au 16 septembre 

(week-end du Jeûne fédéral), 
à la maison Aventure, 

à Prêles, 
au-dessus du lac de Bienne.

Renseignements et inscriptions 
auprès de Séverine Schlüter, 

032 863 34 14 ou 
severine.schluter@eren.chseverine.schluter@eren.chMe 18 septembre - 11h

Prochaine rencontre 


