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Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Couvet
Vendredis-grillades
Ve 4 juillet et 8, 15 et 22 août - 12h 
- cure - grill à disposition 
Noiraigue 
Accueil café
Ma 8 juillet et 12 août 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 : ma - 10h - cure du 
Pasquier sauf vacances scolaires 
Lire, partager et prier la Parole
Ma 5 août - 19h30 - cure
Couvet : Les 1er et 3e lu du mois - 
19h - Foyer de l’Étoile

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier
Ma 8 et 22 juillet 
& 12 et 26 août - 9h30
Dubied Couvet 
Ma 8 juillet & 26 août - 14h 
Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Me 9 juillet & 27 août - 9h45
Les Bayards
Me 16 juillet & 20 août - 10h45 
Clairval Buttes 
Je 10 juillet & 28 août - 14h15 
Valfleuri Fleurier 
Ve 11 juillet & 29 août - 14h30
Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 23 juillet & 27 août - 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

Au commencement est la fête
« Dieu dit encore : “ Qu’il y ait des lumières dans le ciel pour séparer 
le jour de la nuit ; qu’elles servent à déterminer les fêtes, ainsi que les 
jours et les années du calendrier ; et que du haut du ciel elles éclairent 
la terre ! ” Et cela se réalisa » (Genèse 1,14-15).

Ce texte de la Genèse est surprenant. Dieu crée le soleil, la lune et les 
étoiles afin qu’ils soient les signes, avant toute autre chose, des fêtes ! 
Cela est d’autant plus surprenant que l’on est seulement au quatrième 
jour de la création, bien avant la création de l’homme, selon la trame 
du récit. Il n’y a pas encore d’hommes et de femmes qui peuvent 
festoyer, chanter et danser, mais les signes des fêtes sont déjà là. Si 
l’être humain est fait pour vivre le temps – les jours et les années –, il 
est avant tout créé pour la fête.

De quelle fête s’agit-il ? Si on regarde de près le récit dans son 
ensemble, on voit qu’il s’agit avant tout du septième jour où, après 
avoir achevé son travail, Dieu se repose. Ce jour de repos est un jour 
de fête car Dieu le bénit. C’est un jour particulier car Dieu le réserve en 
appelant l’humanité à sa rencontre.

Ce qu’on appelle « récit de la création » est au fond l’histoire qui dit 
combien il est important pour nous d’avoir un temps de repos et de fête 
– un temps de rencontres. Les tâches à accomplir ou les performances 
à réaliser nous accaparent tellement au quotidien et tout au long de la 
vie que nous nous y laissons souvent absorber. Chacun a certainement 
fait l’expérience, en appuyant parfois sur le bouton « pause », de se 
retrouver enfin soi-même et de pouvoir se concentrer sur l’essentiel 
de la vie. Chacun sait aussi que, en se rendant ainsi disponible, les 
rencontres avec les autres acquièrent un visage authentique. 

Alors, je vous souhaite un bel été, riche en repos, en rencontres et en 
temps de fête!

Hyonou Paik, pasteur stagiaire

Cultes des mois
de juillet et août 2014
Di 6 juillet
10h - Les Bayards - André Chédel

Sa 12 juillet
17h30 - Môtiers - David Allisson
Di 13 juillet
10h - Buttes - David Allisson

Sa 19 juillet
17h30 - Môtiers - David Allisson
Di 20 juillet
10h - Saint-Sulpice - Sébastien Berney
Sa 26 juillet
17h30 - Môtiers - musical et chanté, musique 
italienne puis repas, Hyonou Paik
Di 27 juillet
10h - La Côte-aux-Fées - Hyonou Paik
Di 3 août
10h - Noiraigue - Patrick Schlüter

Sa 9 août
17h30 - Môtiers - René Perret
Di 10 août
10h - Les Verrières - René Perret et Alain Vodoz

Sa 16 août
17h30 - Môtiers - prière avec chants de Taizé
Di 17 août
10h - Buttes - Hyonou Paik

Sa 23 août
17h30 - Môtiers - culte d’adieux de Hyonou Paik 
avec le chœur mixte des Verrières-Bayards - 
René Perret
Di 24 août
10h - Saint-Sulpice - René Perret

Sa 30 août
17h30 - Môtiers - Séverine Schlüter
Di 31 août
10h - La Côte-aux-Fées - Séverine Schlüter
Di 7 septembre
10h - Noiraigue - accueil des catéchumènes - 
Patrick Schlüter et David Allisson

Page Internet  : 
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Culte musical 
et chanté avec 
musique italienne
du 15e au 19e siècle
Samedi 26 juillet 
à 17h30 
au temple de Môtiers
Puis repas à Pizza fun 
à Fleurier.à Fleurier.

Inscription pour le repas 
jusqu’au 21 juillet : 
079 228 44 24Culte d’adieux 

du pasteur stagiaire 
Hyonou Paik
Samedi 23 août à 17h30 
au temple de Môtiers
Participation du chœur mixte 
des Verrières-Bayards
Envoi des bénévoles 
de Req’eren 

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
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

EN VACANCES OU PAS, QUE TOUS SOIENT BÉNIS

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


