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Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Les Verrières-Bayards 
Club des aînés
Me 21 mai - 14h place de la gare - 
promenade surprise
La Côte-aux-Fées
Soupe communautaire
Ve 9 mai - 12h - Infos : Marie-Rose 
Berthoud - 032 865 12 84
Fleurier
Club de midi
Ma 6 et 20 mai - 12h - CORA
Môtiers 
Repas communautaire œcuménique
Ve 9 mai - 12h - cure 
Repas-contact
Ma 27 mai - 12h - cure
Couvet 
Vendredis-midi
Ve 2, 9, 16 et 23 mai - 12h - cure - 
repas communautaire simple, 
sans inscription 
Foire de printemps
Ve 30 mai - stand pour les missions.
Bric-à-brac. À la cure : thé, café, 
gaufres. Repas de midi. 
Travers
Marché artisanal du Vieux Pont
Sa 3 mai - dès 9h - rue des Mines 
Stand paroissial pour TN
Noiraigue 
Accueil café
Ma 13 et 27 mai 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 

Lire, partager et prier la Parole
Me 7 mai - 19h30 - cure
Môtiers
Atelier : Qui parle à qui 
dans un culte ?
Sa 24 mai - 15h - cure
Couvet : les 1er et 3e lu du mois - 
19h - Foyer de l’Étoile

CULTES 
DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier
Ma 6 et 27 mai - 9h30
Dubied Couvet 
Ma 13 mai - 14h 
Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Me 14 mai - 9h45
Les Bayards
Me 28 mai - 10h45 
Clairval Buttes 
Je 8 mai - 14h15 
Valfleuri  Fleurier 
Ve 9 mai - 14h30
Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 21 mai - 11h

PRÉPARATION 
AU BAPTÊME
Prochaine rencontre œcuménique 
me 14 mai à 20h 
à la cure de Môtiers. 
Rens. et inscription : 
René Perret - 032 861 12 69

PHEA - 
VISITES À DOMICILE
Les visiteurs du groupe PHEA sont à 
disposition pour des visites à domi-
cile. Prendre contact auprès de :

-   Bas-Vallon
Daniel Devenoges
032 861 16 68 

-  Haut-Vallon et Les Montagnes
Viviane Haefliger
032 861 14 56

-  ou par le secrétariat paroissial
032 863 38 60

Fruits exotiques du commerce 
équitable (Cameroun) 
www.terrespoir.com 
Réception des commandes : 
je 8 mai
Livraison : me 21 mai
Commandes 
aux adresses habituelles

Vert comme 
l’espérance    

En réfléchissant à ce que j’allais écrire pour l’Élan de ce mois, j’ai 
relu un article que j’avais rédigé à La Chaux-de-Fonds, suite à des 
vacances passées en Allemagne peu après le passage de l’ouragan 
Lothar :

Un paysage désolé : plus un seul arbre n’est debout. Des centaines de 
troncs gisent sur le sol, pêle-mêle. Pourtant, cela fait des mois que 
les bûcherons s’occupent de déblayer le terrain... Tous ces arbres à 
terre et ces collines à nu, ce sont les traces du passage de Lothar, 
dans les collines de la Forêt Noire où j’ai passé quelques jours cet été. 
C’était triste, mais on voyait déjà les nouvelles pousses poindre, et 
dans quelques coins on avait replanté de jeunes arbres. Déjà on sentait 
que la nature allait prendre le dessus.

Quand nos vies sont balayées par l’orage, et qu’elles se retrouvent 
dévastées, n’y a-t-il pas aussi une petite voix qui nous dit : « tu verras, 
toi aussi tu reprendras le dessus, de nouveaux arbres repousseront, 
qui seront de nouveaux sujets de joie ! »

La semaine dernière, une dizaine d’années plus tard, j’ai eu l’occasion 
de me promener à nouveau dans ces forêts. Si les traces de l’ouragan 
sont toujours visibles, c’est indéniable : la végétation reprend de plus 
en plus de terrain, le vert a repris sa place !

Durant ce mois de mai sera lancée la campagne “Ruban d’espérance”*. 
Cette campagne, arborant le vert elle aussi, a pour objectif de mettre 
en valeur le travail social effectué dans nos paroisses, majoritairement 
par des bénévoles.

Quand la tempête survient dans notre vie, ces personnes qui se 
mettent au service des autres par leur accueil, leur écoute, leur temps, 
leur présence ou leur aide concrète ne sont-elles pas de celles qui 
propagent une voix porteuse d’espérance ?

À travers ces visages rencontrés, que Dieu vienne à nous tous 
murmurer ses mots de paix, d’espoir et de tendresse !

Séverine Schlüter, pasteure
* plus d’info sur: diaconie-relie.ch

Cultes du mois
de mai 2014
Di 4 mai
10h - Les Bayards - avec le chœur Les Verrières-
Bayards - Séverine Schlüter - suivi du brunch
Sa 10 mai
17h30 - Môtiers - Patrick Schlüter
Di 11 mai
10h - Travers - André Chédel
10h - Buttes - Patrick Schlüter
Di 18 mai
10h - Fleurier - culte de fin de précatéchisme - 
Séverine Schlüter
18h - Môtiers - prière cantonale commune 
avec chants de Taizé
Sa 24 mai
17h30 - Môtiers - René Perret
Di 25 mai
10h - Couvet - Hyonou Paik
10h - Noiraigue - René Perret

Je 29 mai - Ascension
10h - Les Verrières - Jean-Samuel Bucher
Di 1er juin
10h - Buttes - André Chédel

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

Brunch des Bayards
Dimanche 4 mai

à la Chapelle 
de la mi-été

Dès 11h - brunch
Objets artisanaux, loto

Animation
Organisation par le groupe

« Les Doigts de Fées »

Bric-à-brac de Couvet
Rue du Dr Roessinger
Ouvert le 1er sa du mois 
et les jeudis matin 
de 9h à 11h30
Également ouvert lors de 
la foire du vendredi 30 mai

TÉLÉPHONES UTILES
David Allisson - 032 861 12 72 - Répondant de St-Sulpice, 
Fleurier, Buttes et 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 et 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
Jean-Samuel Bucher - 032 865 17 03 - Co président
Dominique Jan Chabloz - 032 861 29 91 - Co présidente
Secrétariat paroissial - 032 863 38 60 - Responsable Marie-
Claude Burgat

Le Centre social protestant et ses bénéficiaires 
à l’occasion de ses 50 ans

PORTONS-LES DANS LA PRIÈRE.


