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Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS

Noiraigue 
Accueil café
Ma 13 et 27 janvier de 15 h à 17 h
Infos Jacqueline Barbier 032 863 31 25

Travers
Groupe «Pourtous»
Me 14 janvier – dès 11h30 – repas 
et jeux

Couvet
Vendredis-midi
Ve 9, 16, 23 et 30 janvier – 12 h 
– cure – repas communautaire 
simple, sans inscription 

Fleurier
Club de midi
Ma 20 janvier – 12 h – CORA

Môtiers 
Repas-contact
Ma 27 janvier – 12 h – cure
Club des aînés
Me 21 janvier – 14 h 30 - cure

PRIÈRES ET PARTAGE
Les Verrières
Prière avec chants de Taizé
Je 8 janvier – 20 h 15 à 21 h - 
temple

La Côte-aux-Fées  
Église de maison et
Rencontre Inter-Églises
Rens. Denis Steiner 032 865 13 39

Fleurier: ma – 10 h – cure du 
Pasquier sauf vacances scolaires
Couvet: les 1er et 3e lu du mois – 
19 h – Foyer de l’Étoile

CULTES 
DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier
Ma 13 et 27 janvier – 9 h 30

Dubied Couvet 
Ma 13 janvier – 14 h 

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Me 14 janvier –  9 h 45

Les Bayards
Me 14 janvier – 10 h 45 

Valfleuri  Fleurier 
Ve 9 janvier – 14 h 30

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 28 janvier – 11 h

PRÉPARATION 
AU BAPTÊME
Prochaine rencontre œcuménique 
ma 27 janvier à 20 h à la cure 
de Môtiers. 
Rens. et inscription : 
René Perret 032 861 12 69

 PHEA
 VISITES À DOMICILE
Les visiteurs du groupe PHEA sont à 
disposition pour des visites à domicile. 

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 8 janvier
Livraison : me 21 janvier
Commandes aux adresses habituelles

Et si on parlait mariage ?
Au début de cette année nouvelle, connaissez-vous 
autour de vous des couples qui vont se marier ?
Pour préparer ce grand jour, j’ai l’impression que les 
futurs mariés y mettent de plus en plus d’attention. 

Je connais bien évidemment surtout ceux qui vont vivre leur mariage à 
l’église. 
Pour réserver le lieu, le pasteur et mettre sur pied la cérémonie, c’est 
souvent un an avant le jour J qu’ils prennent contact. 
Et en cheminant avec eux, je les trouve très engagés dans ce qu’ils 
souhaitent vivre, entendre ; leur mariage sera bien à l’image de qui ils sont. 
Quoi ? Vous me parlez de divorce, de ce taux d’échecs du mariage qui est 
énorme ?
C’est vrai, mais ici, stop ! C’est comme si nous jouions à la mauvaise fée 
maudissant près du berceau du nouveau-né. 
Car quand un couple se forme, quand ils se disent « oui », c’est toujours 
pour la vie, avec sincérité. 
Vous êtes-vous mariés en vous disant « oui, mais…» ? Eux non plus, 
croyez-moi. 
Donc, pour préparer cette vie qui se conjugue, nous avons voulu, dans 
nos paroisses réformée et catholique au Val-de-Travers, organiser en 
quatre rencontres un parcours où les futurs mariés peuvent creuser des 
réflexions et des questions que peut-être, dans leur vie courante, ils n’ont 
pas encore abordées. 
Trois soirées, dont une avec repas (les thèmes accompagnent l’entrée, le 
plat principal, le dessert) et une journée pour conclure. Ce temps consacré 
à la construction de leur couple, la première équipe de futurs mariés va le 
vivre dès la fin de ce mois. Ils nous diront si nos espoirs dans l’importance 
de ce parcours sont fondés. 
Vous, chez vous, entourez-les de vos vœux et de votre espérance, cela les 
aidera, et nous avec. Merci d’avance. 

  René Perret, pasteur

Cultes du mois
de janvier 2015
Sa 10 janvier
17 h – Môtiers – René Perret

Di 11 janvier
10 h – Travers – David Allisson
10 h – La Côte-aux-Fées – avec l’Église libre – René Perret

Sa 17 janvier
17 h – Môtiers – Patrick Schlüter

Di 18 janvier
10 h – Saint-Sulpice – Patrick Schlüter
19 h 45 – Fleurier – avec les jeunes – David Allisson

Sa 24 janvier
17 h – Môtiers – Séverine Schlüter

Di 25 janvier 
10 h – Les Verrières – messe de la journée œcuménique, 
avec le chœur des paroisses catholiques – René Perret 
et Père Michel

Di 1er février
10 h – Les Bayards – Patrick Schlüter

Les chrétiens en marche vers l’unité
Les couples qui préparent leur mariage

PORTONS-LES DANS LA PRIÈRE
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 - coprésident

Dominique Jan Chabloz - 032 861 29 91 - coprésidente

Secrétariat paroissial - 032 863 38 60

Bric-à-brac de Couvet
En janvier, le bric-à-brac est 
fermé pour réorganisation.
Contact: Ellen Jaccard, 
032 863 12 08

Journée œcuménique 
des Verrières-Bayards 
Dimanche 25 janvier
10 h – messe au temple des 
Verrières
Dès 12 h – repas aux Échanges 
Scolaires des Bayards 
animation durant l’après-midi
Inscription auprès de:
Josette Stauffer, 032 866 16 88 
et 078 740 98 35;
Simone Matthey, 032 866 11 05


