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ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
La Côte-aux-Fées
Soupe communautaire
Ve 6 juin - 12h - petite maison
Fleurier
Club de midi
Ma 3 et 17 juin - 12h - CORA
Môtiers 
Repas communautaire œcuménique
Ve 13 juin - 12h - cure 
Couvet
Vendredis-grillades
Ve 6, 13, 20 et 27 juin - 12h - cure 
- gril à disposition 

PRIÈRES ET PARTAGE
La Côte-aux-Fées 
Église de maison et
Rencontre Inter-Églises
Rens. Denis Steiner - 032 865 13 39
Fleurier : ma - 10h - cure du 
Pasquier sauf vacances scolaires 
Lire, partager et prier la Parole
Ma 3 juin - 19h30 - cure
Môtiers
Atelier : Pour qui le pain et le vin ?
Sa 28 juin - 15h - cure
Couvet : les 1er et 3e lu du mois - 
19h - Foyer de l’Étoile

CULTES 
DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier
Ma 10 et 24 juin - 9h30

Dubied Couvet 
Ma 10 juin - 14h 
Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Me 11 juin - 9h45
Les Bayards
Me 11 juin - 10h45 
Clairval Buttes 
Je 26 juin - 14h15 
Valfleuri Fleurier 
Ve 13 juin - 14h30
Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 25 juin - 11h

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

Cultes en 
semaine !
Comme  vous 
faites sans doute 

partie de ces vallonniers pour 
qui la lecture de bout en bout de 
« leur » courrier du Val-de-Travers 
est un plaisir hebdomadaire… il ne 
vous a pas échappé que depuis un 
certain temps, la chronique des services 
religieux de l’Église réformée s’est étoffée et enrichie !
Vous y trouvez certes toujours les célébrations dans les villages et les 
églises pour le week-end qui suit, mais aussi et en plus, les dates, les 
heures et les lieux des cultes dans les homes de notre région.
Cela concerne effectivement Couvet, Fleurier, (Valfleuri et Sugits), Buttes, 
La Côte-aux-Fées et les Bayards.
On pourrait croire et penser que ces moments spirituels ne sont destinés 
qu’aux résidents, et si tel est le cas, cela serait bien dommage. En effet, 
si dorénavant ces cultes sont annoncés, c’est pour permettre à des 
personnes valides, des amis, des connaissances, des membres de famille 
et des paroissiens de venir pour ces occasions à la rencontre des habitants 
de nos EMS.
Dans la société actuelle et parfois aussi dans nos Églises, il va de soi de 
proposer des activités… pour les jeunes, pour les couples, pour les aînés, 
pour les grands-parents, pour les enfants… mais il vaut aussi la peine, ou 
plutôt la joie d’offrir des lieux, des cultes, des temps pour tous les âges, et 
donc pour vivre et prier ensemble.
C’est dans cet état d’esprit, que d’entente avec le diacre aumônier 
Sébastien Berney, le Conseil de paroisse a choisi d’ouvrir à tous ces cultes 
dans les homes.
Savez-vous que l’an passé, la paroisse réformée du Val-de-Travers a offert 
partout au vallon 209 célébrations, que ce soit dans les églises ou dans 
les EMS : autant d’occasions de prier, d’entendre la Parole, de chanter, 
de communier. Et nous voici maintenant invités à aller à la rencontre de 
nos aînés, et ainsi, car cela compte, les entourer, les soutenir, leur dire et 
redire notre attachement dans leur étape de vie.
Dans ce temps qui est le nôtre, et où bien souvent le personnel des 
maisons de retraite est plus que mis à contribution, où le temps disponible 
pour écouter, comprendre, consoler parfois ceux qui ont besoin, et bien ce 
temps n’est pas forcément donné… qu’on le veuille ou non, alors la place 
est libre pour des paroissiens qui ont à cœur d’accompagner nos aînés.
Voici que dans notre paroisse, il y a maintenant… des cultes en semaine, 
et vous y êtes bienvenus !

Jean-Samuel Bucher, co-président de paroisse

Cultes du mois
de juin 2014
Di 1er juin
10h - Buttes - André Chédel

Sa 7 juin
17h30 - Môtiers - René Perret
Di 8 juin - Pentecôte
10h - Couvet - confirmations - David Allisson, 
Patrick Schlüter, Hyonou Paik
10h - La Côte-aux-Fées - René Perret
Di 15 juin
10h - Fleurier - confirmations - David Allisson,
Patrick Schlüter, Hyonou Paik
18h - Môtiers - prière cantonale commune 
avec chants de Taizé
Sa 21 juin
17h30 - Môtiers - Séverine Schlüter
Di 22 juin
10h - Le Locle - culte cantonal
Sa 28 juin
17h30 - Môtiers - musical et chanté - sur deux 
orgues - Patrick Schlüter
Di 29 juin
10h - Saint-Sulpice - Patrick Schlüter
10h - Noiraigue - René Perret
Di 6 juillet
10h - Les Bayards - André Chédel

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

Merci Ellen !
Ellen Pagnamenta, aumônière 
de l’hôpital du Val-de-Travers, 
a souhaité concentrer son 
ministère sur l’hôpital de la 
Chaux-de-Fonds. Elle a donc 
cessé son activité à Couvet.
La paroisse la remercie cha-
leureusement pour les 5 ans 
de ministère passés au vallon. de ministère passés au vallon. 
Nous gardons un excellent 
souvenir de sa présence et lui 
souhaitons un futur béni.
Le Conseil paroissial 
du Val-de-Travers

Bric-à-brac de Couvet
Rue du Dr Roessinger
Ouvert le 1er sa du mois 
et les jeudis matin 
de 9h à 11h30

Culte cantonal - 
Haut les cœurs !
Dimanche 22 juin à 10h 
au temple du Locle
Accueil dès 9h15 ; culte 
suivi d’un apéritif du terroir 
sur la place du marché

Pour organiser le déplace-
ment au Locle, vous pouvez 
vous annoncer au secrétariat 
jusqu’au 18 juin si :
1)  Vous compter vous y rendre 

en voiture et avez des 
places à disposition

2)  Vous voulez y participer et 
avez besoin d’être véhiculé

Tél. 032 863 38 60
valdetravers@eren.ch

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

Les catéchumènes qui seront confirmés ou baptisés en juin et les participants au camp des aînés à Saas-Grund
PORTONS-LES DANS LA PRIÈRE.


