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Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 12 et 26 mai de 15 h à 17 h
Infos Jacqueline Barbier 032 863 31 25

Couvet
Vendredis-midi
Ve 1, 8, 15 et 22 mai – 12 h – cure 
– repas communautaire simple, 
sans inscription
Foire de printemps
Ve 29 mai – stand pour les missions.
Bric-à-brac. À la cure : thé, café, 
gaufres. Repas de midi.
Fleurier
Club de midi
Ma 5 et 19 mai – 12h – CORA

Môtiers 
Repas communautaire œcuménique
Ve 8 mai – 12 h – cure
Repas-contact
Ma 26 mai – 12 h – cure

Les Verrières-Bayards 
Brunch
Di 3 mai – 11 h 30-15 h – chapelle 
des Bayards – animation musicale, 
loto, petite vente
Eveil à la foi
Di 3 mai – 16 h 30 – temple 
des Verrières
Club des aînés
Me 20 mai – 14 h – place de la gare 
– course surprise

PRIÈRES ET PARTAGE 
Les Verrières
Prière avec chants de Taizé
Je 7 mai – 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 12 et 26 mai – 9 h 30
Dubied Couvet 
Ma 12 mai – 14 h 
Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Me 13 mai –  9 h 45
Les Bayards
Me 20 mai – 10 h 45 
Clairval Buttes 
Je 28 mai – 14 h 15 
Valfleuri  Fleurier 
Ve 22 mai – 14 h 30
Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 27 mai – 11 h

PRÉPARATION
AU BAPTEME        
Prochaine rencontre œcuménique 
me 20 mai 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 : 
jeudi 7 mai
Livraison : mecredi 20 mai
Fleurier : 
Magasin du Monde 077 453 63 65
La Côte-aux-Fées : 
Fromagerie 032 865 11 79
Couvet : 
Francine Butschi 032 863 24 67

Temps donné
Me voici devant la feuille blanche. On m’a confié la tâche 
d’écrire l’édito pour la période de mai…
Quand j’y réfléchis, je pense au culte de fin de 
précatéchisme, aux dernières leçons de religion, aux 

rencontres qui vont clore l’éveil à la foi, à cette période qui sera à nouveau 
riche et dense. Et je me dis : ça y est, je vais une fois encore devoir courir après 
le temps ! Et puis, il y aura les vacances où on espère toujours pouvoir lever le 
pied… avant de s’y remettre de plus belle à la rentrée ! 
C’est bien dans l’air du temps : il faut être rentable, efficace, bien utiliser son 
temps. Même les temps de loisir ne sont pas épargnés par l’activisme ! Nos 
jours de congé et de vacances sont souvent remplis de sorties, de visites et 
d’activités de toutes sortes. C’est un peu comme si, pour profiter pleinement 
du temps qui nous est donné, il fallait le remplir, ne rien en perdre, vivre tout 
ce que l’on peut avant qu’il ne soit trop tard… Mais est-ce vraiment cela, une 
vie pleinement vécue ?

Temps d’éternité
L’Ancien Testament distingue d’une part l’éternité, le temps de Dieu, illimité 
et qui nous échappe, et d’autre part le temps imparti à l’être humain, fixé et 
limité, dans lequel il accomplit sa destinée. Dans les évangiles, avec la venue 
du Christ, le temps de Dieu vient faire irruption dans le temps de l’homme : « Le 
temps est accompli et le Royaume de Dieu est à portée de la main » nous dit 
Jésus en Marc 1,15. Selon l’évangile de Jean, la vie éternelle est déjà donnée 
en Jésus et nous ne sommes plus soumis à la course du temps… Ainsi il n’est 
plus besoin de rattraper le temps perdu qui est derrière nous, ni de nous projeter 
sans cesse en avant pour tenter d’accomplir ce que nous pouvons encore avant 
que notre existence prenne fin. Il s’agit de prendre conscience de la profondeur, 
de l’importance de l’instant présent. Remettre notre vie et nos projets en Dieu, 
dans la confiance que quoiqu’il arrive, il nous garde dans sa main.

Temps accueilli
J’aimerais cette année apprendre à prendre le temps. Prendre le temps de 
vivre… et je ne parle pas que des temps de loisir ! Mais prendre les activités 
qui m’attendent l’une après l’autre, prendre le temps de les vivre pleinement, 
d’en profiter, d’être présente dans ce moment qui m’est donné. Non pas les 
subir comme des choses à faire, à accomplir… mais comme des instants que 
Dieu m’offre pour enrichir mes expériences de vie.

Séverine Schlüter, pasteure

Cultes du mois
de mai 2015
Di 3 mai
10h – Les Bayards – J.-S. Bucher, suivi du brunch

Sa 9 mai
17h30 – Môtiers – P. Schlüter

Di 10 mai
10h – Buttes – fin de précatéchisme – S. Schlüter
19h45 – Travers – avec les jeunes – D. Allisson

Je 14 mai – Ascension
10h – Saint-Sulpice – flûte à bec et orgue – R. Perret

Di 17 mai
10h – Fleurier – J.-S. Bucher

Sa 23 mai – Pentecôte 
17h30 – Môtiers – musical et chanté – René Perret

Di 24 mai
10h – Couvet – R. Perret
10h – Les Verrières – A. Chédel

Sa 30 mai
17h30 – Môtiers – S. Schlüter

Di 31 mai
10h – Fleurier – confirmations – D. Allisson et P. Schlüter

Di 7 juin
10h – Noiraigue – R. Perret, suivi de l’assemblée 
générale de l’Église à 11h

Les enfants et les jeunes de la paroisse
PORTONS-LES DANS LA PRIÈRE

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

Marché artisanal 
du Vieux Pont
Samedi 2 mai, de 9 h à 16 h 
rue des Mines à Travers
Stand de gaufres de la paroisse 
en faveur de Terre Nouvelle

Fête de fin 
de précatéchisme
Dimanche 10 mai, 
à 10 h, à Buttes
Sur le thème : La Colombe 
de la paix : Dieu fait alliance.

Culte préparé par les enfants.

Info : Séverine Schlüter

TÉLÉPHONES UTILES
David Allisson - 032 861 12 72 

Répondant de St-Sulpice, Fleurier, Buttes, 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, Noiraigue et jeunesse

Séverine Schlüter - 032 863 34 14 - Enfance
Sébastien Berney - 079 744 90 09

Aumônerie des homes du Val-de-Travers
Jocelyne Mussard-Croset - 078 891 01 99

Aumônerie de l’hôpital 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


