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Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 14 juillet, 11 et 25 août, 15 h 
à 17 h – cure - infos Jacqueline 
Barbier 032 863 31 25

Couvet
Vendredis midi
Ve 3 et 31 juillet, 7, 14, 21 et 28 
août – 12 h – cure – grillades

Fleurier
Club de midi
Ma 7 juillet, 18 août – 12 h – CORA

PRIÈRES ET PARTAGE 
La Côte-aux-Fées  
Eglise de maison et
Rencontre Inter-Eglises
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 juillet, 25 août – 9 h 30
Dubied Couvet 
Ma 14 juillet, 25 août – 14 h 
Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Me 8 juillet, 26 août –  9 h 45
Les Bayards
Me 22 juillet, 26 août – 10 h 45 
Clairval Buttes 
Je 9 juillet, 27 août – 14 h 15 
Valfleuri  Fleurier 
Ve 24 juillet, 28 août – 14 h 30
Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 15 juillet, 19 août – 11 h

 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

Vacation et vocation
Juillet se veut le mois idéalisé depuis des décennies, entériné par les 
vacances horlogères qui ont formaté toute la région.

Juillet a ce rôle attendu d’être chaud, lumineux et surtout de nous libérer 
des astreignantes obligations professionnelles. Mais voilà, l’autonomie de 
la liberté climatique en agace plus d’un.

Pourtant l’Ecclésiaste a averti : « Il y a un temps pour tout ». L’horloge 
de la vie n’est pas celle portée au poignet. Le temps d’épanouissement 
personnel varie d’une personne à l’autre.

La volonté de vouloir structurer juillet pour bloquer le marathon annuel 
généré par la modernité est une bonne chose en soi. Surmonter la difficulté 
de coordonner le temps donné et le temps reçu est un chemin à défricher 
sans cesse.

« J’ai envisagé tous les ouvrages de mes mains et il n’en reste rien » dit 
aussi l’Ecclésiaste.

Il y a donc équilibre à trouver entre vacances et soleil, entre vacation et 
sagesse. Jouir de l’instant donné est une vocation à cultiver.

Pour le chrétien, vacances est synonyme d’enrichissement intérieur, de 
laisser la luminosité pénétrer au cœur de nos activités, d’inviter la chaleur 
de l’amitié à contrer la fournaise de l’adversité.

Les relâches de l’été ne sont pas un dû mais une opportunité pour 
renouveler l’oxygène offerte pour assouplir notre réalité.

Garder la liberté de mouvement rapproche de la source intarissable pour 
laisser fleurir les liens fraternels.

La bonté ne prenant pas de vacances, de janvier à décembre, elle est 
disponible pour remplir le creuset des voyageurs toute saison.

Bon été à tous.

André Chédel, prédicateur laïc

Cultes du mois
de juillet / août 2015
Di 5 juillet
10 h – Fleurier – culte musical et chanté, 50 ans de 
l’orgue – David Allisson et François Jacot

Sa 11 juillet
17 h 30 – Môtiers – René Perret

Di 12 juillet
10 h – Les Verrières – René Perret

Sa 18 juillet
17 h 30 – Môtiers –  René Perret

Di 19 juillet
10 h – Saint-Sulpice – René Perret

Sa 25 juillet
17 h 30 – Môtiers – René Perret

Di 26 juillet
10 h – Buttes – René Perret

Di 2 août
10 h – Couvet – Patrick Schlüter

Sa 8 août
17 h 30 – Môtiers –  Séverine Schlüter

Di 9 août
10 h – Noiraigue – Séverine Schlüter

Sa 15 août
17 h 30 – Môtiers – prière avec chants de Taizé – 
Jean-Samuel Bucher

Di 16 août
10 h – La Côte-aux-Fées – Patrick Schlüter

Sa 22 août
17 h 30 – Môtiers –  David Allisson

Di 23 août
10 h – Travers – adieux de Sébastien Berney – 
Sébastien Berney

Di 30 août
10 h – Môtiers – 500 ans du temple, suivi d’un repas – 
équipe pastorale

- Les gens qui partent en vacances et ceux qui ne partent pas
- Les gens qui « cocolent » les vacanciers

PORTONS-LES DANS LA PRIÈRE
Page Internet : 

http://paroissereformeevaldetravers.wordpress.com

Culte musical et 
chanté pour fêter 
les 50 ans de l’orgue
Dimanche 5 juillet, à 10 h, 
au temple de Fleurier
Célébrants : François Jacot et 
David Allisson.

Organistes : Marianne Jacot et 
Jean-Samuel Bucher.

Petit déjeuner offert à la cure du 
Pasquier dès 8 h 30

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

La Trinité en juillet
Lors des cultes qu’il célèbre, René 
Perret vous propose de découvrir 
les 3 personnes de la Trinité, le 
Père, le Fils et l’Esprit Saint

Sébastien Berney 
réoriente son 
ministère
Après 5 ans d’aumônerie des EMS 
du vallon, Sébastien Berney prend 
le poste d’aumônier à l’hôpital de 
La Chaux-de-Fonds.

Un grand merci à lui pour la qualité 
de sa présence.

Culte d’adieux dimanche 23 août, 
à 10 h, à Travers

Course des aînés de 
Noiraigue et Travers
Vendredi 4 septembre pour 
l’Oberland bernois
Informations et inscriptions 
jusqu’au 18 août : Michel Blanc, 
michel.blanc@net2000.ch, 
032 863 13 50 et Jacqueline 
Barbier, 032 863 31 25

Camp Tous Âges 
et week-end des 
enfants (3 -7  Harmos)
19-21 septembre, Jeûne 
fédéral, à Saint-Cergue (VD)
Informations et inscriptions auprès 
de Patrick Schlüter, 032 863 34 24 
patrick.schluter@eren.ch,

Retraite 
œcuménique à Bose
Du 2 au 4 (ou 5) octobre
Informations et inscriptions 
jusqu’au 31 août : Claire-Lise 
Vouga, clairelise_vouga@bluewin.ch, 
032 861 27 69

500 ans de l’église 
de Môtiers
Culte musical et chanté 
à deux orgues
Dimanche 30 août, à 10 h
Suivi d’un repas « À Coté » 
sur inscription au secrétariat 
jusqu’au 21 août.


