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ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 9 et 23 septembre de 15h à 17h
Infos : Jacqueline Barbier 
032 863 31 25
Fleurier
Club de midi
Ma 9 septembre - 12h - CORA

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 
Couvet : les 1er et 3e lu du mois - 
19h - Foyer de l’Étoile

CULTES DANS LES HOMES 

Les Sugits Fleurier
Ma 9 et 23 septembre - 9h30

Dubied Couvet 
Ma 9 septembre - 14h 

Les Marronniers
La Côte-aux-Fées
Me 10 septembre - 9h45

Les Bayards
Me 17 septembre - 10h45 

Clairval Buttes 
Je 11 septembre - 14h15 

Valfleuri  Fleurier 
Ve 12 septembre - 14h30

Foyer du Bonheur
La Côte-aux-Fées
Me 10 septembre - 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

Qui est Dieu ?
Où est Dieu ?

Ces questions sortent bien souvent 
de la bouche des enfants ; sur-
tout la première, viendra ensuite la 
deuxième… Avec le temps, cette deuxième question en deviendra 
presque pesante… Où est Dieu dans ma vie ? Où est Dieu dans mon 
quotidien, dans mes recherches, dans mes souffrances ?

Cette question est là comme un miroir, dans mes ministères. Que cela 
soit à Neuchâtel dans le cadre de l’aumônerie de rue ou alors ici au 
Val-de-Travers dans les EMS. Qui est Dieu ? Où est Dieu ?

Aucune réponse toute faite… Mais peut-être une petite histoire qui 
nous invite à cheminer !

Un jour, un petit poisson est allé voir sa mère et lui a demandé : 
Maman, qu’est-ce que cette eau dont on entend tellement parler ? En 
riant sa mère lui a répondu : Comme tu es sot ! L’eau est autour de toi, 
elle est en toi, et elle te donne la vie. Va un peu sur la terre et restes-y 
un moment, alors tu découvriras ce qu’est l’eau.

Un jour, un petit oiseau est allé voir son père et lui a demandé : Papa, 
qu’est-ce que l’air dont on entend tellement parler ? En souriant son 
père lui a répondu : Comme tu es sot ! L’air est autour de toi, il est en 
toi, et il te donne la vie. Si tu veux savoir ce qu’est l’air, plonge la tête 
dans un ruisseau et tu le découvriras.

Un jour, un homme est allé voir un sage et lui a demandé : Toi qui es 
sage, réponds à ma question : Qui est ce Dieu dont on entend tellement 
parler ?
...

Sébastien Berney, diacre

Cultes du mois
de septembre 2014
Di 7 septembre
10h - Noiraigue - accueil des catéchumènes -
Patrick Schlüter et David Allisson
Di 14 septembre
10h - Travers - Patrick Schlüter
10h - Les Bayards - Séverine Schlüter

Sa 20 septembre
17h30 - Môtiers - musical et chanté suivi d’un repas 
Patrick Schlüter
Di 21 septembre - Jeûne fédéral
10h - Hôpital de Couvet - œcuménique - André Chédel

Sa 27 septembre
17h30 - Môtiers - René Perret
Di 28 septembre
10h - Couvet - André Chédel
10h - Buttes - René Perret
Di 5 octobre
10h - Les Bayards - fête des récoltes - René Perret

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

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

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

Culte musical et chanté
Samedi 20 sept. à 17h30 
au temple de Môtiers
suivi d’un repas
Musique d’avant et d’après l’époque 
prussienne, ainsi qu’une réflexion
en lien avec le bicentenaire.
À l’orgue : À l’orgue : À Jean-Samuel Bucher
Présidence du culte : Patrick Schlüter
Puis repas neuchâtelois, 
inscription jusqu’au 15 sept.
079 657 25 12 

Groupe pour suivre 
le cours biblique
par correspondance
Thème : Les Psaumes
Info et inscription 
jusqu’au 18 sept. : 
René Perret - 032 861 12 69
rene.perret@eren.ch

Week-end pour les 
enfants sur le thème 
de l’arche de Noé
Samedi 27
et dimanche 28 sept. 
aux Ponts-de-Martel
Ateliers, chants, jeux, 
découvertes bibliques, veillée 
autour du feu etc.
Prix : 30.- pour le 1er enfant, 
Fr. 25.- pour les suivants
de la même famille.
Pour les enfants de 3e à 7e

Harmos.
Inscription jusqu’au 19 sept. : 
Séverine Schlüter
032 863 34 14
severine.schluter@eren.ch

Retraite
œcuménique
à la Communauté 
de Bose en Italie 
du 26 au 29 sept.
Info et inscription jusqu’au 
5 sept.: Claire-Lise Vouga
032 861 27 69
clairelise.vouga@gmail.com

Fête du 200e

anniversaire
de l’entrée de 
Neuchâtel dans la 
Confédération au 
temple de Môtiers
Samedi 13 
et dimanche 14 sept.
-  exposition « Qui cherche -  exposition « Qui cherche -

trouve », affiches pour trouve », affiches pour 
découvrir des expressions 
bibliques mises à disposition bibliques mises à disposition bibliques
par le COD

-  mini-concerts d’orgue de -  mini-concerts d’orgue de -  mini-concerts d’orgue
musiques allemande, suisse, 
italienne, française à 10h, 
12h, 14h et 16h, durée 20 
min. À l’orgue : Jean-Samuel À l’orgue : Jean-Samuel À
Bucher 

-  visites archéologique et 
architecturales à 11h, 13harchitecturales à 11h, 13harchitecturales
et 15h, durée 30 min.

-  démonstrations de 
dendrochronologie à 10h30, dendrochronologie à 10h30, dendrochronologie
11h30, 13h30, 14h30
et 15h30 seulement
le dimanche.

- Le canton de Neuchâtel, ses autorités et les 
festivités du bicentenaire - Les catéchumènes

PORTONS-LES DANS LA PRIÈRE.


