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MEMENTO
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
La Côte-aux-Fées
Repas communautaire 
Ve 13 décembre - 12h - petite 
maison 
Fleurier
Club de midi 
Ma 3 décembre - 12h - CORA
Groupe de chants « Alléluia »
Ma 3 déc. - 18h45-19h45 - temple
Couvet
Vendredis-midi
Ve 6, 13 et 20 déc. - 12h - cure - 
repas communautaire simple, 
convivial, sans inscription. 
Reprise le 10 janvier
Noiraigue 
Accueil café 
Ma 10 déc. - cure - 15h à 17h
Infos Jacqueline Barbier 
032 863 31 25
Reprise ma 14 janvier

FÊTES - REPAS DE NOËL
Les Verrières-Bayards
Club des aînés
Je 19 déc. - 11h30 - salle 
de paroisse - animation : chants 
des enfants des Verrières 
La Côte-aux-Fées
Noël des petits
Ma 24 déc. - 19h30 - temple 
Buttes
Noël avec l’école
Ma 17 déc. - 19h30 - temple
Fleurier
Noël Ensemble AVIVO-CORA
Je 19 déc. - 11h30 - Salle Fleurisia 
inscriptions au CORA 032 861 35 05
Môtiers
Repas-contact
Ma 3 déc. - 12h - cure
Noël œcuménique de l’éveil à la foi
Di 8 déc. - 16h30 - temple
Repas communautaire œcuménique
Ve 13 déc. - 12h - cure

Repas Noël des aînés 
Me 18 déc. - 12h - cure
Travers
Foyer Henchoz - rue Miéville 6
Me 11 déc. - 15h - animation 
par le culte de l’enfance
Groupe « Pourtous »
Me 18 déc. - 11h30 - message 
du pasteur, repas de Noël et loto - 
inscriptions Eliane Flück 
032 863 27 32
Noiraigue
Noël des aînés
Je 12 déc. - 14h - temple puis 
collation à la cure, sur inscription 
jusqu’au 5 déc. 
Jacqueline Barbier 032 863 31 25
Noël avec l’école
Ve 13 déc. - 19h30 - temple

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier
Ma 10 déc. - 9h30
Dubied Couvet 
Ma 10 déc. - 14h 
Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 11 déc. - 11h
Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Me 18 déc. - 9h45
Les Bayards
Me 18 déc. - 10h45 
Clairval Buttes 
Je 19 déc. - 14h15 
Valfleuri Fleurier 
Ve 20 déc. - 14h30

PRIÈRES ET PARTAGE
La Côte-aux-Fées : 
Église de maison et
Rencontre Inter-Églises
Rens. Denis Steiner 032 865 13 39

Fleurier : 
Tous les me - 10h - cure - 
sauf pendant les vacances scolaires
Couvet : 
Les 1er et 3e lu du mois - 19h - 
Foyer de l’Étoile 

Fruits exotiques du commerce 
équitable (Cameroun) 
www.terrespoir.com 
Commandes : je 5 déc.
Livraison : me 18 déc.
aux adresses habituelles

Cultes du mois
de décembre 2013
Di 1er décembre - Avent I
10h - Couvet - culte œcuménique avec le chœur 
des Verrières-Bayards - David Allisson et père Michel

Sa 7 décembre - Avent II
17h - Môtiers - Séverine Schlüter

Di 8 décembre
10h - Fleurier - avec La Concorde - Séverine Schlüter
20h - Travers - Noël à la montagne - René Perret

Sa 14 décembre - Avent III
17h - Môtiers - Patrick Schlüter - précédé de la 
conférence du professeur Martin Rose à 15h à la cure

Di 15 décembre 
18h - Môtiers - prière cantonale commune, 
avec chants de Taizé 

Sa 21 décembre - Avent IV
17h - Môtiers - culte musical et chanté - David Allisson

Di 22 décembre
10h - Les Verrières - Noël œcuménique avec les en-
fants et le chœur des Verrières-Bayards - René Perret
10h - Noiraigue - David Allisson
19h30 - Travers - Noël avec les enfants, découverte 
de la crèche vivante - Séverine Schlüter

Ma 24 décembre - Veille de Noël
17h30 - Couvet - Noël avec les enfants - Patrick 
Schlüter
20h - Les Bayards - Noël avec les enfants 
et le chœur des Verrières-Bayards - René Perret
23h - Môtiers - Nuit de Noël, trompette et orgue - 
Séverine Schlüter

Me 25 décembre - Noël
10h - Hôpital de Couvet - célébration œcuménique, 
culte unique pour la paroisse - Ellen Pagnamenta 
et l’équipe œcuménique

Di 29 décembre
10h - Saint-Sulpice - André Chédel

Me 1er janvier 2014
17h - Travers - culte musical et chanté - Séverine 
Schlüter

Di 5 janvier - Épiphanie
17h - Couvet - culte musical et chanté - Patrick 
Schlüter

Réflexions bibliques et culte méditatif
Noël vu de l’Ancien Testament, samedi 14 décembre à 15h, 

à la cure de Môtiers, conférence et discussion 
avec le professeur Martin Rose de Saint-Sulpice. À 17h, culte au temple.À 17h, culte au temple.À

Travers - distribution
taillaules

Pour des raisons 
d’organisation, les taillaules 

seront distribuées peu 
de temps après l’Épiphanie. 

Merci de votre compréhension.

D i m a n c h e 
prochain, nous 
entrerons dans la 
période que l’Église 
appe l l e    l ’Aven t . 

Perso n nellement j’aime bien comparer 
l’Avent à l’invitation à un repas de fête.

Quand j’invite des amis à manger chez 
moi, je prépare la soirée avec soin. Le choix du menu, les achats, la 
préparation des mets, les rangements de la maison, la décoration de la 
table – autant de gestes et de préparatifs qui montrent à mes amis que je 
me réjouis de les recevoir. Et quand l’heure fixée approche, il y a une forme 
de tension joyeuse qui monte. La cuisson sera-t-elle à point ? Les boissons 
sont-elles bien au frais ? Et les questions incessantes des enfants : « Mais 
quand c’est qu’ils arrivent ? » Ou encore : « Maman, tu penses qu’ils sont 
déjà dans leur voiture pour venir chez nous ? »

Cette dernière question me renvoie du coup à mes invités. Car eux aussi, 
ils sont dans l’attente. Ils sont également en train de se préparer pour venir 
chez nous. Ils ont peut-être choisi leur garde-robe avec soin ou ils sont allés 
chercher une bouteille à la cave. Et surtout ils savent qu’ils sont attendus.

J’aimerais bien vivre la période de l’Avent 2013 avec des moments d’un tel 
bonheur. Me préparer à la joie de Noël pour pouvoir entendre et recevoir le 
message de Noël : Dieu vient, notre attente a un sens. Et c’est réciproque. 
Dieu nous attend aussi, il se réjouit de nous rencontrer comme des amis 
attendent de se rencontrer. Deux amis qui se connaissent intimement et 
qui ont choisi de cheminer ensemble, de partager les hauts et les bas.
Après une soirée avec mes amis, je suis triste quand ils repartent, mais 
heureuse du temps passé ensemble.
Avec Dieu, c’est différent. Lui, après Noël, il reste. Il est toujours là. C’est 
pour cela que la Bible l’appelle à plusieurs endroits « Emmanuel » : Dieu 
avec nous.

Que votre attente soit active et joyeuse.
Ellen Pagnamenta, pasteure

Noël vient à notre rencontre
PORTONS-NOUS DANS LA PRIÈRE.

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

« Noël à la déchetterie »
Spectacle en plein air 
autour des récits de Noël à la 
déchetterie de Saint-Sulpice 
avec la participation des 
habitants du Val-de-Travers
Représentations de 18h 
à 18h40 les :
- Jeudi 12 décembre 
- Vendredi 13 décembre
- Jeudi 19 décembre 
- Vendredi 20 décembre
La paroisse se réjouit 
de l’organisation 
de ce spectacle, le soutient 
et vous le recommande.


