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Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 14 et 28 avril de 15 h à 17 h
Infos : 
Jacqueline Barbier 032 863 31 25

Travers
Groupe «Pourtous»
Me 1er avril – dès 11 h 30 – repas de 
Pâques et loto

Couvet
Vendredis-midi
Ve 24 avril – 12 h – cure – repas com-
munautaire simple, sans inscription 

Fleurier
Club de midi
Ma 7 et 21 avril – 12 h – CORA

Môtiers 
Repas-contact
Ma 28 avril – 12 h – cure

Les Verrières-Bayards 
Club des aînés
Je 9 avril – 11 h 30 – ancienne salle 
de paroisse – repas et animation

PRIÈRES ET PARTAGE 
Les Verrières
Prière avec chants de Taizé
Je 9 avril – 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’Etoile

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier
Ma 14 et 28 avril – 9 h 30

Dubied Couvet 
Ma 14 avril – 14 h 

Les Marronniers
La Côte-aux-Fées
Me 8 avril –  9 h 45

Les Bayards
Me 29 avril – 10 h 45 

Clairval Buttes 
Je 9 avril – 14 h 15 

Valfleuri  Fleurier 
Ve 10 avril – 14 h 30

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 15 avril – 11 h

 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 : 
jeudi 9 avril
Livraison : mercredi 22 avril
Fleurier : 
Magasin du Monde 077 453 63 65

La Côte-aux-Fées : 
Fromagerie 032 865 11 79
Couvet : 
Francine Butschi 032 863 24 67

Pâques et ses symboles
Pâques approche ! Les étals se remplissent de lapins et 
d’œufs en chocolat. Le choix ne manque pas pour offrir 
des cadeaux pascaux à ses proches. Les beaux jours 

reviennent. Des courses aux œufs s’organisent. L’agneau pascal est au menu 
de plusieurs repas. Le programme musical est aussi bien rempli : plusieurs 
concerts sont proposés. Cette période est aussi l’occasion de vacances en 
famille.
Oui, Pâques est un temps fort de l’année pour presque tout le monde et pas 
uniquement pour les chrétiens qui célèbrent la résurrection de Jésus. La fête 
populaire de Pâques et la fête chrétienne se vivent en parallèle comme à Noël. 
Pourtant, des liens unissent ces 2 fêtes. Plusieurs symboles de Pâques sont 
des passerelles entre la fête populaire et la fête chrétienne.
L’agneau pascal renvoie à la vie donnée du Christ. En sortant d’Egypte, les 
Israélites avaient badigeonné leurs portes de sang d’agneau pour échapper à 
la dixième plaie. Par sa mort et sa résurrection, le Christ est l’agneau pascal 
qui nous délivre de tous nos enfermements et nous ouvre à la vie de Dieu.
Les œufs sont depuis très longtemps un symbole de la résurrection. Les 
humains ont été fascinés par le poussin qui sort de son œuf. Mystérieusement, 
la vie a grandi à l’intérieur de la coquille. De même, le Christ est revenu à la vie 
après sa mise au tombeau. C’est une expérience qui bouleverse ses disciples. 
Leur vie est réorientée parce qu’ils découvrent que désormais, le Christ les 
accompagne tout au long de leur chemin.
Alors, un repas de Pâques peut nous rappeler que le Christ est présent dans 
toute notre expérience humaine. Comme nous, il a passé par la douleur et 
même la mort. Par sa résurrection, il nous dit que la mort n’a pas le dernier 
mot : un chemin de vie est toujours possible. Jésus nous appelle aussi à aller 
vers les autres. La convivialité d’un repas est une bonne occasion pour cela.
Les œufs de Pâques peuvent nous rappeler que mystérieusement, Dieu fait 
son œuvre dans nos vies si on lui laisse la place. Et quand nous chercherons 
les œufs soigneusement cachés, rappelons-nous aussi qu’encore et toujours, 
c’est Dieu qui nous cherche pour venir nous rencontrer en Jésus-Christ.
Alors, Joyeuses Pâques!

Patrick Schlüter, pasteur

Cultes du mois
d’avril 2015
Je 2 avril – Jeudi-Saint
19h – Travers – musical et chanté avec le chœur des 
Verrières-Bayards, œuvres de Gounod et Elgar – R. Perret

Ve 3 avril – Vendredi-Saint
10h – Les Verrières – A. Chédel et J.-S. Bucher

Sa 4 avril – Samedi-Saint
17h30 – Môtiers – David Allisson

Di 5 avril – Aube de Pâques
6h – Môtiers – avec deux orgues – Patrick Schlüter
8h15 – marche méditative de Môtiers à Couvet – Patrick 
Schlüter – collation à l’arrivée

Di 5 avril – Pâques 
10h – Couvet – Séverine Schlüter
10h – Hôpital de Couvet –œcuménique – J. Mussard

Sa 11 avril
17h30 – Môtiers – D. Allisson, participation de R. Babey

Di 12 avril
10h – Travers – bilingue – R. Perret et E. Müller-Renner
10h – Buttes – Patrick Schlüter

Sa 18 avril
17h30 – Môtiers – Jean-Samuel Bucher

Di 19 avril
10h – Fleurier – Jean-Samuel Bucher
10h – Noiraigue – René Perret

Sa 25 avril
17h30 – Môtiers – prière avec chants de Taizé – Jean-
Samuel Bucher

Di 26 avril
10h – Couvet – Séverine Schlüter
10h – La Côte-aux-Fées – André Chédel

Di 3 mai
10h – Les Bayards – J.-S. Bucher, suivi du brunchLes chrétiens qui n’ont pas la liberté de vivre leur foi ouvertement

Que la vie de la Résurrection continue de faire grandir les chrétiens d’ici

PORTONS-LES DANS LA PRIÈRE
Page Internet : 

http://paroissereformeevaldetravers.wordpress.com

Marche
du matin de Pâques
Dimanche 5 avril à 8h15 
à la cure de Môtiers, après 
le déjeuner qui suit l’aube 
de Pâques. Fin à la cure de 
Couvet puis course aux œufs 
dès 9h25 et culte à 10h.
Explorer les traditions de Pâques 
pour les relier à la Bonne Nou-
velle du Christ ressuscité.

Après-midi récréatif 
pour les 3H-6Harmos
Samedi 25 avril à 13h30 à la 
grande salle de Couvet, pour 
les enfants et à 16h45 avec 
les parents pour la clôture et 
un apéritif.
Les enfants du Vallon sont 
invités à se retrouver pour un 
après-midi vécu en commun 
avec les différentes Églises du 
Val-de-Travers. Cette rencontre 
alliera sport et animation 
biblique, avec spectacles de 
marionnettes.

Participation financière: fr. 3.-.
Renseignements et inscription 
jusqu’au 17 avril : 
Anne-Pascale Isler, Tilleuls 4, 
2108 Couvet, 032 863 26 18, 
anne-pascale.isler@rpn.ch


