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Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 10 et 24 février de 15 h à 17 h
Infos Jacqueline Barbier 032 863 31 25

Travers
Groupe «Pourtous»
Me 11 février – dès 11 h 30 – repas 
et loto

Couvet
Vendredis-midi
Ve 6, 13 et 20 février – 12h – cure 
– repas communautaire simple, 
sans inscription 
Soupe de Carême
Ve 27 février – 12 h – chapelle 
catholique

Fleurier
Club de midi
Ma 3 et 17 février – 12 h – CORA

Môtiers 
Eveil à la foi
Di 1er février – 16 h 30 – temple 
Repas communautaire œcuménique
Ve 6 février – 12 h – cure
Club des aînés
Me 18 février – 14 h 30 - cure
Repas-contact
Ma 24 février – 12 h – cure

Les Verrières-Bayards 
Club des aînés
Je 5 février – ancienne salle de pa-
roisse – 11 h 30 - repas et animation

PRIÈRES ET PARTAGE
Les Verrières
Prière avec chants de Taizé
Je 5 février – 20h15 à 21h - temple

La Côte-aux-Fées  
Eglise de maison et Rencontre 
Inter-Eglises
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’Etoile

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier
Ma 10 et 24 février – 9 h 30

Dubied Couvet 
Ma 10 février – 14 h 

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Me 11 février –  9h45

Les Bayards
Me 18 février – 10h45 

Clairval Buttes 
Je 26 février – 14h15 

Valfleuri  Fleurier 
Ve 13 février – 14h30

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 25 février – 11h

PRÉPARATION AU MARIAGE
Prochaines rencontres œcuméniques 
ma 3 février de 19h à 22h, ma 
10 février de 20h à 22h et sa 
21 février de 9h à 17h à la cure 
de Môtiers. 
Rens. et inscription : 
René Perret 032 861 12 69

PRÉPARATION 
AU BAPTÊME
Prochaine rencontre œcuménique 
me 11 février 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)  
Réception des commandes : 
je 5 février
Livraison : me 18 février
Commandes aux adresses 
habituelles

Aider les pauvres…
Développer la formation en énergie solaire pour les 
plus défavorisés en Inde.
Voilà une façon comme une autre de faire de la 
coopération au développement ou d’aider son 

prochain. Souvent, l’image est celle des riches, possédant le savoir et 
la puissance, qui vont aider les pauvres dans des pays pauvres comme 
l’Inde, en leur expliquant ce qu’ils doivent faire pour avoir une chance de 
devenir aussi bien que nous, qui sommes un exemple de réussite.
Ce cliché a beau être vieux il n’est pas dépassé dans tous les esprits ; et 
bien que libre de ce cliché, je suis allée dans une ONG indienne dans l’idée 
d’aider les pauvres. 
Je suis arrivée dans un centre logeant 80 enfants qui vivaient très 
simplement. 
Pas d’eau chaude : pour en obtenir il faut faire un feu dans la cour. 
Pas de chauffage dans les maisons, bien qu’il fasse 5 degrés la nuit dans 
les dortoirs à même le sol. Le luxe, c’est les légumes et l’huile. Les habits 
des enfants sont vieux et abimés ; les jouets il n’y en a pas, sauf une batte 
de baseball pour les grands. Et les petits jouent avec ce qu’ils trouvent, un 
bâton, une pierre… Avec ce regard, on voit une grande pauvreté.
Mais en arrivant, j’ai vu autre chose. J’ai d’abord entendu des cris de 
joie et vu des enfants courir et s’amuser, puis me sauter dessus en me 
demandant qui j’étais. J’ai vu des décorations magnifiques, faites à la 
craie et avec les fleurs de la cour. 
Avec un sens de l’accueil des plus chaleureux, les enfants, dans leur plus 
bel habit, font des danses qui racontent des histoires qui font voyager. Au 
moment de se mettre à table, par terre, les enfants handicapés sont aidés 
par les enfants orphelins. 
J’étais venu les aider et ce sont eux qui m’ont enrichie.

Stéphanie Perregaux

Cultes du mois
de février 2015
Di 1er février
10 h – Les Bayards – Patrick Schlüter

Sa 7 février
17h – Môtiers – René Perret

Di 8 février
10h – La Côte-aux-Fées – René Perret
19h45 – Travers – avec les jeunes – David Allisson

Sa 14 février
17h – Môtiers – André Chédel

Di 15 février
10h – Fleurier – Séverine Schlüter
10h – Noiraigue – Patrick Schlüter

Sa 21 février – Carême I
17h – Môtiers – musical et chanté – David Allisson

Di 22 février – Carême I
10h – Couvet – Terre Nouvelle – René Perret

Di 1er mars – Carême II – Dimanche des malades
10h – hôpital de Couvet – œcuménique – 
Jocelyne Mussard

Les projets de la campagne de Carême et ceux qui les portent
Les couples qui vont se marier en 2015

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
Rue du Dr. Roessinger à Couvet
Réouverture jeudi 5 février. 
Dorénavant, ouverture tous 
les jeudis de 9h à 11h30.
Contacts : Ellen Jaccard 079 
104 40 08, 032 863 12 08 et
Erika Vautherot 079 241 49 21

Michèle Jeanrichard repart 
au Cambodge. Elle y était allé 
une première fois ; fraichement 
retraitée, elle y retourne cette 
fois pour deux ans. Pour nous 
parler de son projet et nous 
associer à sa démarche, nous 
sommes invités à la rencontrer 
samedi 7 février à la salle de 
paroisse de Môtiers. 
À 15 h, exposé de Michèle, suivi 
d’un moment de dialogue. 
À 16 h 15, goûter.
A 17 h, culte au temple. 
Cette rencontre est ouverte à tous. 

www.terrespoir.com


