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MEMENTO
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Les Verrières-Bayards 
Club de midi
Je 7 nov. - salle de paroisse - 
11h30 - Repas et loto
Je 28 nov. - salle de paroisse - 
11h30
Repas fondue sur inscription :
Simone Matthey 032 866 11 05
La Côte-aux-Fées
Soupe communautaire
Ve 1er nov. - 12h - petite maison
Fleurier
Groupe de chants « Alléluia »
Ma 3 déc. - 18h45-19h45 - 
temple
Club de midi
Ma 5 et 19 nov. - 12h - CORA
Môtiers 
Repas communautaire 
œcuménique
Ve 22 nov. - 12h - cure
Repas-contact
Ma 3 déc. - 12h - cure
Club des aînés
Me 20 nov. - 14h30 - cure
Couvet
Éveil à la foi
Di 3 nov. - 16h30 - temple
Journée du culte de l’enfance
Sa 16 nov. - 9h-16h - cure

Travers
Groupe « Pourtous »
Me 20 nov. - dès 11h30 - repas, 
loto et jeux
Noiraigue 
Accueil café
Ma 12 et 26 nov. 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 12 et 26 nov. - 9h30
Dubied Couvet 
Ma 12 nov. - 14h 
Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Me 13 nov. - 9h45
Les Bayards
Me 20 nov. - 10h45 
Clairval Buttes 
Je 14 nov. - 14h15 

Valfleuri  Fleurier 
Ve 8 nov. - 14h30
Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 13 nov. - 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 14 nov. 
Livraison : me 27 nov.
Commandes 
aux adresses habituelles

Cultes du mois
de novembre 2013
Di 3 novembre
10h - Fleurier - culte de La Réformation - 
avec les communautés évangéliques du Vallon

Sa 9 novembre
17h (horaire d’hiver) - Môtiers - David Allisson

Di 10 novembre
10h - Travers - accueil de la paroisse de La Côte - 
équipe pastorale

Sa 16 novembre
17h - Môtiers - Patrick Schlüter

Di 17 novembre 
10h - Couvet - culte avec les familles - Séverine 
Schlüter
18h - Môtiers - prière cantonale commune, 
avec chants de Taizé

Sa 23 novembre
17h - Môtiers - culte du souvenir avec les endeuillés 
- équipe pastorale

Di 24 novembre
10h - Les Bayards - André Chédel
19h45 - Couvet - culte avec les jeunes - David 
Allisson

Di 1er décembre - 1er dimanche de l’Avent
10h - Couvet - culte œcuménique avec le chœur 
des Verrières-Bayards - David Allisson et père Michel

Les chrétiens de toutes confessions du Vallon ; les familles 
endeuillées ; les jeunes engagés dans nos activités ; 

les organisateurs et participants à la vente de paroisse.
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

Vente paroissiale
Ve 15 nov. de 14h à 17h 
et sa 16 nov. de 9h à 16h 

à la salle Fleurisia.
Vente de gaufres samedi matin 

devant la Migros

Le plus 
beau métier

J’ai aimé lire ce texte*, composition 
d’écolier, reçu dans une précédente 
paroisse :
« Je voudrais être pasteur. Le pasteur s’en 
va de-ci, de-là, son chapeau à la main. 
Quelquefois, quand il fait très chaud, il tire son mouchoir et essuie son 
front mouillé de sueur. Il reprend sa route en chantant quelques notes 
de cantique.
Quand il rentre chez lui, s’il ne trouve pas de bons quatre-heures, il va 
faire une petite visite et il en trouve de meilleurs.
J’aimerais être pasteur parce que je n’aurais pas besoin de travailler, je 
me promènerais du grand matin au grand soir. »
Cela fait maintenant 31 ans que j’exerce ce beau métier, où il m’est 
donné de côtoyer les situations essentielles de la vie, de la mort, du 
bonheur et du malheur, et d’en chercher le sens. 
L’écolier de cet article doit avoir aujourd’hui dans les 70-80 ans. Il a vu 
son monde agricole changer du tout au tout. 
Et l’Église ? Elle a autant changé que l’agriculture, même si Dieu ne 
change pas !
Ce que je voudrais dire, à cet écolier et à nous qui l’avons été : c’est 
qu’aujourd’hui, je pense vivre cette pauvreté de moyens qui me rend 
proche des disciples accompagnant Jésus. 
Jésus n’a pas visité chaque maison de Galilée ; il a parcouru son pays 
en apportant une bonne nouvelle : vous êtes aimés de Dieu, infiniment.
À celui qui l’approchait, il lui demandait : « Que veux-tu que je fasse pour 
toi  ? »
Je n’ai pas lu dans l’Évangile ce que j’entends encore à mon propos  : « Ce 
n’est pas à moi de l’appeler, il sait ce dont j’ai besoin ». (Evidemment, je 
ne me prends pas pour Jésus ; je suis « un de ses saints », comme on dit)
Jésus disait : « Demandez - et bringuez même ! et vous recevrez. » 
Je ne vois pas de meilleur ni d’autre conseil pour tous les écoliers que 
nous sommes aujourd’hui. 

René Perret, pasteur

*Cité par Antoinette Steudler dans son livre La Brévine du régent, 1972

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

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

TÉLÉPHONES UTILES


