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Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 9 et 23 juin de 15 h à 17 h
Infos Jacqueline Barbier 
032 863 31 25

Fleurier
Club de midi
Ma 2 et 16 juin – 12 h – CORA

Môtiers 
Repas communautaire œcuménique
Ve 5 juin – 12 h – cure

PRIÈRES ET PARTAGE 
Les Verrières
Prière avec chants de Taizé
Je 4 juin – de 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 - 
19 h - Foyer de l’Etoile

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier
Ma 9 et 23 juin – 9h30

Dubied Couvet 
Ma 9 juin – 14h 

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Me 10 juin –  9h45

Les Bayards
Me 24 juin – 10h45 

Clairval Buttes 
Je 11 juin – 14h15 

Valfleuri  Fleurier 
Ve 26 juin – 14h30

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 10 juin – 11h

 PHEA VISITES À DOMICILE
Les visiteurs du groupe PHEA sont à 
disposition pour des visites à domicile. 
Prendre contact auprès de :

Daniel Devenoges 032 861 16 68 

ou du secrétariat paroissial 
032 863 38 60

Fruits exotiques du commerce 
équitable (Cameroun) 
www.terrespoir.com
Réception des commandes : 
jeudi 4 juin
Livraison : mecredi 17 juin
Fleurier : 
Magasin du Monde 077 453 63 65
La Côte-aux-Fées : 
Fromagerie 032 865 11 79
Couvet : 
Francine Butschi 032 863 24 67

C’est Dieu qui a payé !
Dans mes deux ministères qui sont, les EMS au Val-

de-Travers et la rue à Neuchâtel, je retrouve bien souvent une constante 
dans mes rencontres… Les hommes se sentent coupables… Une banalité 
parmi d’autres.  Il y a de quoi se sentir coupable me direz-vous… Nul n’est 
parfait… D’ailleurs, on retrouve cette banalité à travers toute la Bible. 

Face à la culpabilité, les hommes ont trouvé la parade… Il y a les 
sacrifices mais aussi les pénitences. D’ailleurs bien souvent cela marche : 
Dieu efface la faute et pardonne. En tous cas dans les textes…

Mais voilà, l’homme est tenace… Et que dire de la culpabilité ! Au fond, 
chaque homme se dit que quelque part, le prix doit toujours être payé ! 
Remord quand tu nous tiens !

On pourrait s’arrêter là… Et faire avec. Ou alors oser le scandale, et c’est 
ce que je vous propose. 

Dieu a déjà payé pour nous !  Plus besoin de sacrifices ni de pénitences ! 
La seule chose que nous avons à faire, c’est d’accepter la gratuité de la 
grâce de Dieu. Dieu a payé une fois pour toute, et au prix fort. Ce prix, 
sa propre mort dans la personne de son fils Jésus-Christ. L’effacement 
de notre culpabilité est gratuit, Dieu en a payé le prix ! La libération de 
notre culpabilité n’est donc plus un idéal lointain et inaccessible, il est une 
personne : Jésus-Christ !

« Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Mais s’il 
arrive à quelqu’un de pécher, nous avons un avocat auprès du Père : 
Jésus-Christ, le juste. Car Jésus-Christ s’est offert en sacrifice pour que 
nos péchés soient pardonnés, et non seulement les nôtres, mais aussi 
ceux de tous les hommes (1 Jean 2, 1-2). »

Alors, que cette bonne nouvelle nous accompagne tous !

Sébastien Berney, diacre

Cultes du mois
de juin 2015
Di 7 juin
10 h – Noiraigue – René Perret, suivi de l’assemblée 
générale de l’Eglise à 11 h
Sa 13 juin
17 h 30 – Môtiers – prière avec chants de Taizé – 
Jean-Samuel Bucher

Di 14 juin
10 h – Travers – Patrick Schlüter
10 h – La Côte-aux-Fées – David Allisson

Sa 20 juin
17 h30 – Môtiers – installation du Conseil de paroisse, 
avec le chœur mixte des Verrières-Bayards, 
à 2 orgues –  Patrick Schlüter

Sa 27 juin
17h 30 – Môtiers – Patrick Schlüter

Di 28 juin
10 h – Couvet – avec le chœur mixte de Corsier – 
Patrick Schlüter

- Les conseillers paroissiaux et les députés au Synode élus et réélus
- Les écoliers, étudiants et apprentis pour leur avenir

PORTONS-LES DANS LA PRIÈRE
Page Internet : 

http://paroissereformeevaldetravers.wordpress.com

Élections du 
Conseil paroissial 
et des députés au 
Synode
Dimanche 7 juin 
à Noiraigue, à 11 h, à la suite 
du culte
Élections anticipées au 
secrétariat paroissial mardi 
2 juin et mercredi 3 juin de 8 h à 
11 h et de 14 h à 16h30 et jeudi 
4 juin de 8h à 11h.

Culte d’installation samedi 
20 juin, à Môtiers, à 17 h 30 avec 
le chœur mixte des Verrières-
Bayards et 2 orgues.

Bric-à-brac de 
Couvet
Rue du Dr Roessinger
Ouvert les jeudis de 9h à 11h30

Rencontre de clôture 
de l’éveil à la foi
Samedi 6 juin au théâtre de 
Colombier.
14 h 30, animations pour les 
enfants et leur famille.

16 h, spectacle de « L’arbre sans 
fin » par les Compagnons de Pierre 
Ménard.

Cette séance est ouverte aussi aux 
groupes d’enfants des différentes 
paroisses réformées et catholiques 
du canton.

18 h 30, représentation tout 
public, entrée payante, réservation : 
www.monbillet.ch ou 
jerome.ummel@eren.ch, 
079 197 84 77

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


