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MEMENTO
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Les Verrières-Bayards 
Club de midi
Je 10 oct. - salle de paroisse - 
11h30
Repas et animation
La Côte-aux-Fées
Soupe communautaire
Ve 4 oct. - 12h - petite maison
Fleurier
Groupe de chants « Alléluia »
Lu 7 et 28 oct. - 18h45-19h45 
- temple
Club de midi
Ma 15 oct. - 12h - CORA
Môtiers
Repas communautaire 
œcuménique
Ve 25 oct. - 12h - cure
Repas-contact
Ma 29 oct. - 12h - cure
Couvet
Foire d’automne 
Ve 25 oct. - stand pour les 
missions. Bric-à-brac. 
À la cure : thé, café, gaufres 
toute la journée. 
Repas de midi
Travers
Groupe « Pourtous »
Me 16 oct. - dès 11h30 - 
repas et film
Noiraigue 
Accueil café 
Ma 8 et 22 oct. 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 8 et 22 oct. - 9h30
Dubied Couvet 
Ma 8 oct. - 14h 
Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Me 9 oct. - 9h45
Les Bayards
Me 9 oct. - 10h45 
Clairval Buttes 
Je 10 oct. - 14h15 
Valfleuri  Fleurier 
Ve 11 oct. - 14h30
Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 16 oct. - 11h

PRÉPARATION 
AU BAPTÊME
Prochaine rencontre 
œcuménique me 13 novembre 
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 10 oct. 
Livraison : me 23 oct.
Commandes 
aux adresses habituelles.

Cultes du mois
d’octobre 2013
Di 6 octobre
10h - Travers - Patrick Schlüter - culte des récoltes

Sa 12 octobre
17h30 - Môtiers - René Perret - culte Terre Nouvelle

Di 13 octobre
10h - Noiraigue - André Chédel
10h - Buttes - René Perret

Sa 19 octobre
17h30 - Môtiers - Patrick Schlüter

Di 20 octobre 
10h - Fleurier - Patrick Schlüter
18h - Môtiers - prière cantonale commune, 
avec chants de Taizé

Sa 26 octobre
Pas de culte à Môtiers 

Di 27 octobre
10h - La Côte-aux-Fées - Séverine Schlüter
17h30 - Môtiers - culte cantonal de consécration 
au ministère diaconal de Jocelyne Mussard 
et d’agrégation pastorale d’Alice Duport et Florian 
Schubert

Di 3 novembre
10h - Fleurier - culte de La Réformation - 
avec les communautés évangéliques du Vallon.

Le groupe d’Étude biblique par correspondance,
les chrétiens de toutes confessions du Vallon.

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

Les temps 
changent

Veuillez m’excuser… ce n’est pas 
franchement une révélation, mais sans 
doute une vérité bonne à redire !
Souvenez-vous : à Fleurier, il y a 50 
ans, combien de boulangeries, de petits 
commerces et même des épiceries carrément protestantes et d’autres 
franchement catholiques. Et alors, pas question de se tromper d’adresse !
Plus tard on enterre sans grande pompe les fils électriques et ceux du 
téléphone, et on goudronne le tout.
Il y avait à l’époque un chemin étroit et tellement rustique vers Boveresse, 
une « vélo-route » avec cailloux obligatoires ; et encore pour l’hiver et 
depuis la Mordette des luges à la vitesse de la lumière sur une route 
délicieusement glacée.
Qui se rappelle du « Paulet Corbiron » à sa fontaine estivale, mais remisé 
par les frimas au local de chauffage sous la cure.
Je n’oublie pas non plus ce jour terrible de février : par un froid très 
grand, le temple fleurisan envolé en fumée ! Terminés et cuités l’art 
déco, les couleurs vives, les galeries en chêne, le chœur en rond, les 
étoiles éternelles dans un ciel irrémédiablement bleu ; disparu aussi le 
pauvre orgue en fin de vie et agrémenté par du matériel approximatif de 
la guerre 14-18.
Plus près de nous : 11 villages, 11 clochers réformés et quasiment 11 
pasteurs… vous le savez bien les clochers sont restés, mais pas les 
pasteurs.
Ah là là, rien n’est plus comme avant !
Pourtant aujourd’hui toujours et encore, il y a de la vie, des rencontres, 
des visites, des célébrations dans des églises… qui se remplissent. 
Nous voici donc dans un Vallon où on a appris à se connaître, à partager, 
à se bouger amicalement.
Alors tant pis pour les esprits chagrins et les esprits de clocher, les temps 
changent, et c’est tant mieux !

Jean-Samuel Bucher, diacre et organiste

David Allisson, 032 861 12 72, répondant de St-Sulpice, 
Fleurier, Buttes, 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, 
Noiraigue et jeunesse

Séverine Schlüter, 032 863 34 14, enfance

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

Prochaine rencontre 

Groupe de chants 
« Alléluia »

Répéter et apprendre 
des chants du nouveau 

recueil de chants 
lundi 7 oct., de 18h45 à 

19h45 au temple de Fleurier. 
Nous répéterons les chants en 
vue du culte de consécration 

de Jocelyne Mussard, 
le 27 oct. prochain. 

Le 28 juillet dernier, plusieurs 
d’entre vous ont partagé un 
moment avec nous à la cure 
de Couvet à l’occasion de nos 
40 ans. La fête fut belle, et aus-
si grâce à vous ! Vous nous avez 
gâtés par votre présence, vos 
coups de main, vos messages 
et vos présents. Nous vous en 
sommes très reconnaissants, 
et vous disons un grand merci ! 

Patrick et Séverine

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

TÉLÉPHONES UTILES


