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ACTIVITÉS - 
RENCONTRES  - REPAS
La Côte-aux-Fées
Soupe communautaire
Ve 12 déc. - 12h - petite maison
Couvet
Vendredis-midi
Ve 5,12 et 19 déc. - 12h - cure 
repas communautaire simple, sans 
inscription 

FÊTES - REPAS DE NOËL
Les Verrières-Bayards
Club des aînés
Ma 16 déc. - 11h30 - ancienne 
salle de paroisse - repas, chants 
des enfants des Verrières 
La Côte-aux-Fées
Noël des aînés
Je 18 déc. - 14h30 - 
salle de spectacles
Noël des petits
Me 24 déc. - 19h - temple  
Buttes
Noël avec l’école
Me 17 déc. - 19h30 - temple
Fleurier
Noël Ensemble AVIVO-CORA
Je 18 déc. - 11h - Salle Fleurisia - 
inscriptions au CORA :
032 861 35 05
Môtiers
Repas communautaire œcuménique
Ve 5 déc. - 12h - cure
Repas Noël des aînés 
Me 17 déc. - 12h - cure
Couvet
Noël du Foyer de l’Étoile
Ve 19 déc. - 20h - 
Salle de spectacles

Travers
Foyer Henchoz - rue Miéville 6
Me 17 déc. - 15h - 
animation par le culte de l’enfance
Groupe « Pourtous »
Me 17 déc. - 11h30 - repas de Noël 
et loto - inscriptions Eliane Flück :
032 863 27 32
Noiraigue
Noël des aînés
Je 11 déc. - 14h - 
temple puis collation à la cure
Noël avec l’école
Ve 12 déc. - 19h30 - temple

PRIÈRES ET PARTAGE
Les Verrières
Prière avec chants de Taizé
Je 4 déc. - 20h15 à 21h - temple
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 décembre - 9h30
Dubied Couvet 
Ma 23 décembre - 14h 
Les Marronniers
La Côte-aux-Fées
Me 17 décembre - 9h45
Les Bayards
Me 17 décembre - 10h45 
Clairval Buttes 
Je 18 décembre - 14h15 

Remettre
ses fissures 
à Dieu
« Cette année, je n’ai 
pas envie de fêter 

Noël… en tout cas, pas encore ! »
C’est en quelques mots l’état d’esprit qui 
m’habite au moment où je suis amené à 
rédiger cet article. Noël me semble trop 
loin, presque irréel. Pourtant les décorations sont déjà là, dans la rue et dans 
les magasins. Le sapin a été monté sur la place devant chez moi.
« Il faudrait que je pense à commander le mien… »
Non, rien à faire ! Je sais bien que je finirai par le monter et le décorer, mais je 
ressens cette année une lassitude à fêter Noël.
Est-ce la météo clémente et les beaux jours qui s’attardent au point de me faire 
oublier que décembre est déjà (presque) là ?
Est-ce l’actualité violente et presque désespérante de cette année qui 
m’interroge sur le sens de Noël ? À quoi bon fêter la naissance du Fils de Dieu 
alors qu’à tant d’endroits de ce monde, ce sont la dureté et la violence qui 
règnent en maîtres ?
Est-ce la richesse des activités paroissiales écoulées qui me retient d’entrer 
pleinement dans le temps de l’Avent et de Noël ?
« Mais enfin, t’es quand même pasteur non ? ! Il te faut apporter autre chose que 
tes questions et tes lassitudes ! »
C’est ainsi que j’ai reçu ce texte au fil d’une recherche sur internet :
Un vendeur d’eau se rend chaque matin à la rivière, remplit ses deux cruches 
et part vers la ville distribuer l’eau à ses clients. Fissurée, une des cruches perd 
son eau. Toute neuve, l’autre rapporte plus d’argent. La pauvre fissurée se sent 
inférieure.
Un matin, elle décide de se confier à son patron :
- Tu sais, je suis consciente de mes limites. Tu perds de l’argent à cause de moi, 
car je suis à moitié vide quand nous arrivons en ville. Pardonne mes faiblesses.
Le lendemain, en route vers la rivière, le patron interpelle sa cruche fissurée :
- Regarde sur le bord de la route !
- C’est joli, et plein de fleurs !
- C’est grâce à toi, réplique le patron. C’est toi qui, chaque matin, arroses le 
bas-côté de la route. J’ai acheté un paquet de graines de fleurs et je les ai 
semées le long du chemin. Et toi, sans le savoir et sans le vouloir, tu les arroses 
chaque jour. Ne l’oublie jamais : nous sommes tous un peu fissurés mais, si 
nous le lui demandons, Dieu sait faire des merveilles avec nos faiblesses.

Patrick Schlüter, pasteur

Cultes du mois
de décembre 2014
Di 7 décembre - Avent II
10h - Couvet - avec le chœur d’hommes
La Concorde - David Allisson

Sa 13 décembre - Avent III
17h - Môtiers - prière avec chants de Taizé
Di 14 décembre
10h - La Côte-aux-Fées - René Perret
20h - Travers - Noël à la montagne - Patrick Schlüter

Sa 20 décembre - Avent IV
17h - Môtiers - musical et chanté - David Allisson
Di 21 décembre
10h - Les Verrières - Noël œcuménique avec 
les enfants et le chœur des Verrières-Bayards 
René Perret
10h - Fleurier - David Allisson
19h30 - Travers - Noël avec les enfants et crèche 
vivante - Séverine Schlüter

Me 24 décembre - Veille de Noël
17h30 - Couvet - Noël avec les enfants - 
Patrick Schlüter
20h - Les Bayards - Noël avec les enfants 
et le chœur des Verrières-Bayards - René Perret 
23h - Môtiers - Nuit de Noël, trompette et orgue 
Patrick Schlüter

Je 25 décembre - Noël 
10h - Hôpital de Couvet - culte de Noël œcuménique 
Jocelyne Mussard

Di 28 décembre
10h - Saint-Sulpice - David Allisson

Je 1er janvier 2015
17h - Noiraigue - musical - Séverine Schlüter

Di 4 janvier - Épiphanie 
17h - Couvet - musical et chanté - Patrick Schlüter

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

Valfleuri  Fleurier 
Ve 19 décembre - 14h30
Foyer du Bonheur
La Côte-aux-Fées
Me 10 décembre - 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) 
www.terrespoir.com 
Réception des commandes : 
je 4 déc.
Livraison : me 17 déc.
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
En janvier 2015, 
le bric-à-brac sera fermé 
pour réorganisation.

Travers - Distribution de taillaules
Comme l’année passée, les taillaules seront 
distribuées peu de temps après l’Épiphanie. 

Merci de votre compréhension.

- Ceux qui appréhendent Noël
- Ceux qui n’ont pas la liberté de célébrer Noël

PORTONS-LES DANS LA PRIÈRE.


