
Pâques 2014

Nous 
sommes 
nés 
à Pâques

Embarqués dans cette ambiance des 
« Fêtes de Pâques », religieuses ou non, y 
pensons-nous ?

Nous sommes nés à Pâques. 

Nous : les chrétiens, ceux qui se réclament 
de Jésus le Christ. 

Si Jésus de Nazareth avait vécu tout ce 
qu’on a écrit sur lui, pour ensuite mourir 
comme cela aussi est relaté ; s’il était resté 
prisonnier du tombeau, comme chacun de 
nous et depuis toujours, nous ne serions 
pas chrétiens aujourd’hui.

Jésus aurait été un homme exemplaire en 
son temps et en son pays, mais il n’aurait 
pas suscité ce mouvement de témoins 
qu’est devenue l’Église chrétienne. 

Sa résurrection est une vie nouvelle et autre. 
Annoncée par Jésus avant sa mort, et pro-
mise à tous ceux qui entrent dans cette 

confiance, elle est aussi réelle et concrète 
que non démontrable par notre raison. 

J’ai cette image que nous tous, chrétiens, 
sommes reliés et suspendus à ce fil ténu 
mais solide de la résurrection de Jésus, 
racontée par ses témoins d’alors et jusqu’à 
aujourd’hui. 

Le fil ténu : ce sont les mots de ces femmes 
et de ces hommes, d’abord pleins de doutes, 
puis reconnaissant Jésus vainqueur du tom-
beau ; se laissant gagner par cette incroyable 
victoire de la Vie sur la mort, attestation d’un 
amour plus fort que tout mal. 

Ténu, mais solide, ce fil de la résurrection : 
ces femmes et ces hommes, qui étaient 
aussi réalistes que nous, ont tenu pour vrai 
cet événement qui a changé leur existence. 

Cette certitude de la résurrection, cette 
confiance en la résurrection, elles ont mis 
les chrétiens au monde. Désormais, leur vie 
a une autre saveur, d’autres dimensions et 
d’autres responsabilités. 

Que l’Église soit grande ou petite, elle 
restera vivante aussi longtemps que les 
chrétiens tiendront à ce fil ténu et fort.

René Perret

Pâques 2014



Les pasteurs de notre paroisse visitent 
aujourd’hui les paroissiens : 

• lors de la préparation d’un baptême, d’un 
mariage, ou d’un service funèbre;

• quand une demande leur est faite directe-
ment par la personne;

• quand la demande est faite indirectement, 
ils s’efforcent d’y répondre, dans les 
limites de leur disponibilité et en respec-
tant la liberté de la personne concernée.

Depuis le début de cette année, l’équipe 
pastorale vous fait une offre supplé-
mentaire : à vous qui assistez aux cultes 
paroissiaux, nous avons envie de vous 
rencontrer à domicile, pour faire mieux 
connaissance avec vous. Un papillon est 
à disposition dans nos temples pour vous 
inscrire pour cette entrevue avec l’un-e 
d’entre nous. 

Au fond, nous chrétiens qui souvent admi-
rons la simplicité qui caractérisait les rap-
ports entre Jésus et ceux qu’il côtoyait, 
nous devrions en prendre de la graine : 

• par exemple, prendre au sérieux cette 
invite : « Demandez, et l’on vous donnera! »

• par exemple aussi, demandez en « brin-
guant » comme la femme qui s’adressa 
à son juge (Luc 18,1-18), son insistance 
étant signalée par Jésus comme une 
attitude à avoir dans la prière, dans la 
demande. 

Non, « on ne se rencontre pas qu’aux enter-
rements »! On peut aussi se rencontrer 
dans le courant de notre vie, et partager un 
moment de dialogue enrichissant pour les 
deux partenaires. C’est à quoi nous vous 
invitons chaleureusement!

René Perret, pasteur
et Hyonou Paik, pasteur stagiaire
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La visite

Alors que, comme Linda Lemay, nous nous 
écrions parfois « J’veux pas d’visite », quand 
nous souhaitons rester tranquillement chez 
nous, à l’abri d’une arrivée indésirée, la 
visite, quand on en parle en paroisse, elle 
représente celle du pasteur. 

Je prends une image : pour les agriculteurs, 
l’époque où l’on faisait les foins à la force 
du bras n’est pas si lointaine, mais elle est 
bien révolue. 
Cette image, pour une évolution rapide de 
l’agriculture, elle me semble devoir s’ap-
pliquer à l’évolution de la vie en Église, et 
notamment à propos de la visite du pasteur. 

À l’époque, combien de pasteurs habitaient 
notre Vallon? Aujourd’hui, nous sommes 
quatre à nous partager un peu plus que trois 
postes. 
C’est dire que pour avoir la visite du pasteur, 
il faut aujourd’hui la demander.

Nous avons un bon groupe de visiteurs et 
visiteuses bénévoles, qui rencontrent les 
personnes qui ont besoin d’un contact régu-
lier, et celles qui fêtent leurs 80 ans et plus, 
ainsi que les noces d’or et de diamant. La 
visite aux parents qui vivent la naissance 
d’un enfant est aussi organisée. 



Atelier 
sur le sens du culte
À Paris, le dimanche 9 juillet 2000 vers 9h, 
cinq jours après mon arrivée en Europe, je 
sors de ma résidence et regarde autour de 
moi. Je suis à la recherche d’une église pro-
testante que je trouverai, me dis-je, en un 
quart d’heure maximum. Je croise quelques 
églises catholiques, mais toujours aucun 
temple en vue. À ma question « Connaissez-
vous une église protestante dans le quar-
tier ? », les passants ouvrent des yeux plus 
grand que leurs bouches. Ce dimanche-là, 
j’ai raté un culte.

Le dimanche d’après, je suis pour la pre-
mière fois dans un culte réformé franco-
phone. C’est très différent de ce dont j’ai 
l’habitude. J’ai pourtant grandi dans la tra-
dition réformée, dans une Église presbyté-
rienne en Corée. La plupart des chants me 
sont inconnus, la partie jusqu’à la prédica-
tion me semble complexe et longue, il y a 
une Cène alors que ce ne doit pas être un 
dimanche de fête… J’aurais aimé poser 
quelques questions à la fin du culte, mais 
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tous semblent être pressés de rentrer à la 
maison. Je n’ose pas m’adresser à la pas-
teure déjà occupée par quelques-uns. Ce 
dimanche-là, je n’ai pas compris grand 
chose du culte.

Pourquoi allez-vous au culte ? Qu’en atten-
dez-vous ? Cherchez-vous un sens, une 
signification qui résonne avec votre vie ? 
Espérez-vous (re)trouver le courage de 
mettre un mot ou un acte sur ce qui vous 
anime ? Voulez-vous être dans un lien à la 
fois étroit, avec ceux qui partagent la même 
espérance, et infiniment grand, avec le 
peuple de Dieu de tous les temps et de tous 
les lieux ?

Un samedi par mois a lieu un atelier où l’on 
réfléchit et partage ensemble sur le sens du 
culte. Il reste encore trois rencontres : sur 
les gestes du culte avec les questions du 
péché et du pardon (26 avril), sur les paroles 
prononcées dans un culte (24 mai), et sur la 
Cène avec les questions de l’ouverture au 
monde (28 juin).

Qui sait ? Si un jour vous croisiez un étran-
ger perdu à la sortie du culte, vous auriez 
quelques mots à partager…

Hyonou Paik
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reconnaître ensemble, dans ce que chacun 
est d’accord de mettre en commun, ce qui 
est compris ou transformé par les mots de 
la Bible

Prier ensemble
La Bible, ce sont des mots imprimés. Lus, 
prononcés, médités et priés, ces mots 
deviennent Parole. Cette Parole, c’est Dieu 
qui s’adresse à nous et c’est notre prière 
adressée à Dieu. Lire, partager et prier la 
Parole, c’est aussi exprimer notre prière à 
Dieu et reconnaître qu’il est pour nous la Vie 
qui coule en nous et entre nous.

Lire, partager 
et prier la Parole
Depuis début mars, des rencontres men-
suelles sont animées à tour de rôle par un 
pasteur de la paroisse. Il s’agit de lire et étu-
dier en groupe un texte de la Bible qui sera 
lu et prêché lors d’un prochain culte.

Lire la Bible
La lecture de la Bible est le fondement de 
la méditation et du ressourcement de tout 
chrétien. Pourtant, cette activité est parfois 
difficile. Les textes comportent une part de 
mystère : ils ont été écrit d’abord dans une 
autre langue que la nôtre, dans une culture 
et à une époque qui nous sont étrangères 
sur plusieurs points.

Mais ces textes ont aussi façonné notre 
culture et notre vision du monde. Beaucoup 
de ces récits et de nombreux personnages 
qui les animent nous sont familiers et nous 
interrogent sur la façon dont nous menons 
notre vie.

Lire la Bible ensemble, avec l’appui d’un 
théologien qui anime la rencontre, c’est se 
plonger dans ce monde à la fois étrange 
et familier et se sentir concernés par ces 
textes.

Partager son expérience 
à la lumière du texte biblique
Etre concerné par les textes de la Bible, 
c’est aussi les mettre en lien avec sa vie 
personnelle. Les réflexions et éléments 
d’étude des textes lus ensemble sont mis 
à l’épreuve de ce dont les participants font 
l’expérience dans leur vie. Et dans l’autre 
sens, la vie des lecteurs est aussi défiée 
ou orientée par ce que disent les textes. Le 
partage à la lumière du texte biblique, c’est 
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Célébrer le culte
La rencontre Lire, partager et prier la Parole 
constitue un tout, mais la paroisse offre la 
possibilité d’une prolongation et d’un che-
min à poursuivre. Le texte étudié est repris 
et prêché lors d’un culte célébré dans le 
mois qui suit.

Les prochains rendez-vous

Les rencontres ont lieu à la cure de Fleurier, 
rue du Pasquier 9, de 19h30 à 21h30.

Mercredi 7 mai : Jean 10,1-18, Le bon ber-
ger, animation par Patrick Schlüter, texte 
des cultes des 10 et 11 mai à Môtiers et 
Buttes.

Mardi 3 juin : Jean 20,19-23, Jésus se 
montre à ses disciples, animation par René 
Perret, texte des cultes de la Pentecôte, 7 et 
8 juin à Môtiers et La Côte-aux-Fées.

David Allisson

Camp des aînés 
de Saas-Grund 
Ce sera la dernière semaine de juin qu’aura 
lieu le camp de la paroisse réformée. 
Nous allons retrouver notre maison 
d’accueil « Le Granit » qui héberge 
environ 40 convives. Une équipe bien 
rôdée assure les repas, le service et le 
bon fonctionnement du camp. C’est 
une invitation au changement d’air, à 
la vie communautaire, à la rencontre, 
particulièrement chaque matin à la cha-
pelle. Le pasteur Rémy Wuillemin sera 
à nouveau des nôtres pour apporter les 
paroles de vie, tout en étant à disposition 
de chacun et particulièrement de ceux qui 
souhaitent un entretien personnel.

Situé à environ 1500 m. d’altitude, cet 
endroit offre la possibilité de marcher, au 
bord de la rivière sur des chemins amé-
nagés, de se rendre à Saas-Fée pour les 
plus vaillants, d’accéder aux remontées 
mécaniques et transports publics de toute 
la région, l’abonnement étant compris dans 
la taxe de séjour. Jeux de société, cartes, 
télévision, accès internet sont autant de 
possibilités pour satisfaire chacun.

Cette année sera la dernière pour les res-
ponsables administratifs du camp qui 
auront le plaisir d’être accompagnés de leur 
successeur. Le Valais étant l’endroit le plus 
ensoleillé du pays, nous osons espérer une 
semaine de lumière qui permette à chacun 
de se recharger en vitamines D.

André Jaccard
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Secrétariat paroissial
Après la fusion, en 2003, des 7 paroisses du 
Val-de-Travers en une seule entité, la créa-
tion d’un secrétariat est devenue évidente au 
vu de l’ampleur des tâches administratives. 
C’est donc le 1er juillet 2004, il y a 10 ans, 
que ce dernier a ouvert ses portes dans les 
locaux de la cure de Couvet. Marie-Claude 
Burgat en a été nommée responsable.

Le secrétariat a pour but d’effectuer la par-
tie administrative de la paroisse, c’est-à-
dire principalement les tâches inhérentes 
au Conseil paroissial et son bureau, et aussi 
en soutien au Colloque et ses ministres, aux 
centres d’activités et groupes actifs, ceci 
dans la mesure du temps et du financement 
mis à disposition.

Si au début la masse du travail adminis-
tratif n’était pas bien définie, elle a pris de 
l’ampleur avec les années et le secrétariat 
est devenu petit à petit un endroit «straté-
gique» ; c’est là où sont rassemblés les regis -
tres, les documents, les informations, etc. 

Actuellement, quatre personnes effectuent 
ce travail : Evelyne Regamey se charge 
du fichier paroissial et Monia Ganguillet 
du secrétariat du groupe de visiteurs à 
domicile PHEA ; quant à Carole Blanchet 
et Marie-Claude Burgat, elles effectuent le 
secrétariat en général.

L’organisation d’une paroisse n’est pas 
comparable à celle d’une entreprise, car la 
grande majorité des personnes engagées 
dans le Conseil paroissial, les centres d’ac-
tivités et les groupes sont des bénévoles qui 
viennent de différents horizons profession-
nels et offrent gratuitement de leur temps. 

Il est donc important qu’ils puissent 
compter sur un secrétariat qui assure un 
service professionnel avec des compé-
tences adaptées à leurs besoins.

Marie-Claude Burgat 

Oui, merci «aux dames du secrétariat», elles 
travaillent dans l’ombre et permettent que 
les documents soient rédigés, expédiés, 
classés, que les factures soient réglées 
et que les divers correspondants soient 
entendus, compris, rassurés…

Mais ! le merci s’adresse aussi à tous les 
bénévoles bien présents dans les très nom-
breuses activités paroissiales. Ce sont les 
«petites mains» du grand tissu de l’amour 
fraternel.

Merci à nos ministres, par leur bonne 
entente, leur écoute, leur présence, leur foi, 
ils nous entrainent sur le chemin de l’espé-
rance et même de l’humour !

Merci à vous tous qui nous soutenez et 
accompagnez.

Merci et gloire à Dieu, notre Créateur et 
notre Père qui sans cesse nous remet en 
route et en communion fraternelle.

Marie Rose Berthoud

Merci
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À propos des 
services funèbres
Communiqué du Conseil paroissial

La paroisse réformée souhaite vivement 
que les services funèbres concernant les 
personnes du Vallon soient vécus dans un 
des temples dont elle dispose ici, et non 
aux centres funéraires de Neuchâtel ou de 
La Chaux-de-Fonds. 

Cela veut donc dire aussi qu’il est parfaite-
ment possible de vivre ces services funèbres 
« vallonniers » dans un autre temple que 
celui du village de domicile.

Deux raisons importantes motivent ce 
souhait : 

• Les défunts ont été connus et appréciés 
par de nombreuses personnes de leur 
village. Pouvoir leur rendre un dernier 
hommage en participant à ce service 
funèbre est donc un moment nécessaire 
pour le deuil à vivre. 

• Pour la plupart des gens, il est plus aisé de 
se rendre dans un des temples du Vallon. 

• Ceux qui président ces services funèbres 
peuvent le faire avec un horaire bien plus 
favorable si le service a lieu au Vallon que 
s’il a lieu dans les centres funéraires.

Ce gain en temps et en énergie leur per-
met donc au mieux de préparer les services 
funèbres et de les coordonner avec leurs 
autres activités. 

D’autre part, selon une décision de l’Église 
Réformée Evangélique Neuchâteloise, les 
services funèbres « laïcs » – c’est-à-dire 
célébrés sans pasteur, diacre ou autre offi-
ciant de l’EREN – ne peuvent se dérouler 
dans un temple de la paroisse. 

Par contre, la paroisse a été informée 
que le Centre culturel du Val-de-Travers 
était en mesure de mettre sa chapelle 
de Couvet à disposition ; c’est un lieu 
aménagé de manière avenante et neutre.

La paroisse remercie, pour leur compréhen-
sion, tant les familles concernées par ces 
questions que les entreprises de Pompes 
funèbres qui sont ses partenaires. 

Jean-Samuel Bucher, co-président 
et René Perret, vice-président
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SALLES À LOUER
FOYER DE LA COLOMBIÈRE
2105 Travers

• Gérante: Joselyne Pellaton
  z 032 863 17 45 ou 078 657 62 73 

 Photos et conditions de locations sur  

 le site Internet de la gare de Travers:  

 www.travers-info.ch/fr/vsttravers.shtml  

CURES:
• Noiraigue: Chantal Schmutz

 z 032 863 12 85

• Fleurier: David Allisson
 z 032 861 12 72

• Couvet et Môtiers: 
 par le secrétariat paroissial

 z 032 863 38 60

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

• Bas-Vallon: Daniel Devenoges 
z 032 861 16 68 

• Haut-Vallon et les Montagnes:  
 Viviane Haefliger

z 032 861 14 56
• ou par le secrétariat paroissial 

z 032 863 38 60

BRIC-À-BRAC
COUVET
Rue Dr Roessinger 
Tous les jeudis de 9h à 11h30

et le 1
er
 samedi du mois.

Contacts :

Rita Progin

z 032 863 18 71

Ellen Jaccard

z 032 863 12 08

Adresses 
David Allisson
Pasquier 9 - 2114 Fleurier

z 032 861 12 72

d.allisson@eren.ch

Pasteur répondant pour: Fleurier, Buttes, 

Boveresse, St-Sulpice et jeunesse

Sébastien Berney
z 079 744 90 09

s.berney@eren.ch

Aumônier des homes du Val-de-Travers

Ellen Pagnamenta 
z 032 919 46 33

e.pagnamenta@eren.ch

Aumônière hôpital du Val-de-Travers

René Perret
Rue Centrale 5 - La Cure - 2112 Môtiers

z 032 861 12 69

r.perret@eren.ch

Pasteur répondant pour: Les Verrières, 

Les Bayards, La Côte-aux-Fées, Môtiers et 

groupe PHEA

Patrick Schlüter
Grand-Rue 25 - 2108 Couvet

z 032 863 34 24

p.schluter@eren.ch 

Pasteur répondant pour: Couvet,  

Noiraigue, Travers et jeunesse

Séverine Schlüter
Grand-Rue 25 - 2108 Couvet

z 032 863 34 14

s.schluter@eren.ch 

Enfance

Secrétariat paroissial
Grand-Rue 25 - 2108 Couvet

z 032 863 38 60

valdetravers@eren.ch

Heures d’ouverture ma, me et je de 8h à 

11h et me de 14h à 17h

Responsable: Marie-Claude Burgat

IBAN CH71 0900 0000 2000 7000 1

Paroisse réformée évangélique 

du Val-de-Travers - 2112 Môtiers
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