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ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 14 et 28 octobre de 15h à 17h
Infos : Jacqueline Barbier
032 863 31 25
Fleurier
Club de midi
Ma 7 et 21 octobre - 12h - CORA
Les Verrières-Bayards 
Club de midi
Je 9 oct. - ancienne salle
de paroisse - 11h30
repas et animation
La Côte-aux-Fées
Soupe communautaire
Ve 10 oct. - 12h - petite maison
Fleurier
Club de midi
Ma 7 et 21 oct. - 12h - CORA
Lire, partager et prier la parole
Me 22 et 29 oct. - 20h - cure 
Môtiers 
Repas communautaire œcuménique
Ve 3 oct. - 12h - cure
Repas-contact
Ma 28 oct. - 12h - cure
Club des aînés
Me 22 oct. - 14h30 - cure
Couvet
Foire d’automne 
Ve 31 oct. - stand pour 
les missions. Bric-à-brac. À la cure : 
thé, café, gaufres toute la journée. 
Repas de midi dès 11h30. 
Travers
Groupe « Pourtous »
Me 15 oct. - dès 11h30
repas et jeux

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
Me 22 et 29 oct. - 20h - cure
Couvet : les 1er et 3e lu du mois - 
19h - Foyer de l’Étoile

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier
Ma 7 et 14 octobre - 9h30
Dubied Couvet 
Ma 7 octobre - 14h 
Les Marronniers
La Côte-aux-Fées
Me 8 octobre - 9h45
Les Bayards
Me 8 octobre - 10h45 
Clairval Buttes 
Je 9 octobre - 14h15 
Valfleuri  Fleurier 
Ve 10 octobre - 14h30
Foyer du Bonheur
La Côte-aux-Fées
Me 15 octobre - 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

Fruits exotiques du commerce 
équitable (Cameroun) 

L’Église est 
une famille

Qui de vous a déjà expérimenté 
ce cadeau : se trouvant ailleurs 
que dans notre Vallon, rencontrer 
des gens qui partagent la même foi 
chrétienne et se sentir « à la maison » 
en leur compagnie ?
Quel bien cela fait ! de réaliser que nous sommes « de famille » avec 
des gens si divers, ce qui nous unit est plus profond que toutes nos 
différences. Avoir en Dieu un même Père qui tisse entre nous des liens 
d’appartenance dont nous ignorons le plus souvent l’énergie de vie.
Notre paroisse a récemment vécu l’enrichissement que peut apporter 
un pasteur stagiaire venu de très loin – la Corée du Sud – et qui a su 
nous être très proche. Hyonou Paik a, parmi ses nombreuses qualités, 
celle de faire aimer la vie communautaire. Avec son épouse Julie, ils 
ont incarné cette chaleur familiale, cette convivialité qui fait partie du 
cœur de l’Évangile. 
Pour nous présenter cette Église répandue sur toute la Terre et dont 
nous sommes membres, qui trouver de mieux que Julie Paik ? Elle a 
été engagée comme journaliste pour assister à la 10e conférence du 
Conseil Œcuménique des Églises, qui s’est tenue à Busan, Corée du 
Sud, à la fin de l’année passée. 
Elle saura nous rendre proche cette assemblée universelle qui a vécu 
cette demande : « Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la 
paix ». Le fruit de cette rencontre est un appel adressé aux membres 
de toutes les Églises, donc à nous aussi ici au Vallon, de travailler à 
plus de justice et de paix. Au-delà des grandes intentions, trouver des 
gestes concrets et « parlants ». 
Pour tout renseignement concernant cette importante rencontre 
animée par Julie Paik, voir l’annonce ci-contre.

René Perret, pasteur

Cultes du mois
d’octobre 2014
Di 5 octobre
10h - Les Bayards - fête des récoltes, 
avec le chœur mixte des Verrières-Bayards
et le club d’accordéonistes Ondina - René Perret

Sa 11 octobre
17h30 - Môtiers - René Perret
Di 12 octobre
10h - Travers - Terre Nouvelle - René Perret

Sa 18 octobre
17h30 - Môtiers - Patrick Schlüter
Di 19 octobre
10h - Fleurier - René Perret
10h - La Côte-aux-Fées - Patrick Schlüter

Sa 25 octobre
17h30 - Môtiers - prière avec chants de Taizé
Di 26 octobre
10h - Couvet - avec les familles - Séverine Schlüter
17h30 - temple Farel La Chaux-de-Fonds - culte 
de consécration de Sarah Badertscher et Daniel 
Galataud
Di 2 novembre
9h30 - Fleurier - fête de la Réformation avec 
les communautés protestantes du Val-de-Travers, 
radiodiffusé

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

- Les agriculteurs d’ici et d’ailleurs
- Les croyants persécutés pour leur foi

- L’Église universelle et le Conseil Œcuménique des Églises
PORTONS-LES DANS LA PRIÈRE.

www.terrespoir.com 
Réception des commandes : 
je 9 oct.
Livraison : me 22 oct.
Commandes 
aux adresses habituelles

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

Théâtre de La Marelle
Vendredi 3 octobre à 20h 
à la salle de spectacles 
de Couvet
Lydie, Tim, Paul et les autres.
Le public rétribue librement 
les artistes à la sortie.les artistes à la sortie.
Pas de réservation.
Plus d’info : 
www.compagnielamarelle.ch

« Dieu de la vie, 
conduis-nous vers
la justice et la paix »
Conférence par Julie Paik 
samedi 18 octobre
à 15h30, à la salle
de paroisse de Môtiers 
suivie du culte à 17h30
au temple, puis repas
coréen à la salle de paroisse
Le Conseil œcuménique des 
Églises, c’est l’ONU des Églises 
chrétiennes. Julie Paik nous 
présentera cet organisme
important et ce qui
a été partagé et décidé à cette 
assemblée en Corée du Sud.
Pour tout renseignement, 
et pour s’inscrire au repas, 
contacter Julie Paik : 
076 568 54 11
julie.paik22@gmail.comjulie.paik22@gmail.com

Groupe de chants « Alléluia »
Lundis 13, 20 et 27 octobre de 18h45 à 19h45

au temple de Fleurier
3 répétitions pour préparer les 3 cultes radios des 2, 9 et 16 novembre.


