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Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 8 et 22 septembre, 15 h à 17 h – 
cure - infos Jacqueline Barbier
032 863 31 25

Travers
Groupe «Pour tous»
Me 16 septembre – dès 11 h 30 – 
repas et jeux

Fleurier
Club de midi
Ma 1er et 15 septembre –
12h – CORA

Môtiers 
Repas communautaire œcuménique
Ve 4 septembre – 12h – cure

Les Verrières-Bayards 
Club des aînés
Je 1er octobre – 11 h 30 – ancienne 
salle de paroisse – repas et
tourbières des Verrières

PRIÈRES ET PARTAGE 
Les Verrières
Prière avec chants de Taizé
Je 3 septembre – 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

Dubied Couvet 
Les Marronniers
La Côte-aux-Fées
Les Bayards
Clairval Buttes 
Valfleuri  Fleurier 
Foyer du Bonheur
La Côte-aux-Fées

Se renseigner au secrétariat
paroissial, 032 863 38 60

PRÉPARATION      
AU BAPTÊME
Prochaine rencontre œcuménique 
me 9 septembre 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 :
Daniel Devenoges 032 861 16 68
ou le secrétariat paroissial 032 863 38 60

Fruits exotiques du commerce
équitable (Cameroun)

Réception des commandes :
je 3 septembre / 1er octobre

Livraison :
me 16 sepembre / 14 octobre

Fleurier : Magasin du Monde,
077 453 63 65
La Côte-aux-Fées :
Fromagerie 032 865 11 79
Couvet :
Francine Butschi 032 863 24 67

En beauté
Durant cet été, et durant l’expo « art en plein air », 
l’église de Môtiers a été mise en valeur : une brochure 
offerte à l’entrée pour une visite historique et spirituelle, 
de la musique douce et méditative, une bougie allumée 
sur le baptistère, des fleurs ici ou là et quelques icônes.

Au fond du temple, un livre d’or a été mis à disposition des très nombreux 
passants qui ont souhaité laisser un mot suite à leur visite.

Beaucoup ont noté la beauté, l’invitation au calme, l’accueil de ce lieu habité 
et vivant, bref de ce qui se dégage de cet édifice qui, du reste, fête cette année 
ses 500 ans. C’est l’analyse du bois de la charpente qui l’a dit tout récemment.

A mon avis, en Eglise la beauté n’est pas et ne doit pas être un but en soi. 
Mais elle dit et montre quelque chose de Dieu, de l’intemporel, de l’au-delà. Et 
faut-il le relever : beauté rime aussi d’ailleurs avec bonté, j’en suis convaincu !

Ainsi, la beauté est comme un moyen, un pont, un lien pour conduire les 
humains que nous sommes à un peu plus haut et un peu plus large que le 
quotidien.

Dans les lieux de cultes et les célébrations, la beauté en Eglise me paraît donc 
indispensable, incontournable. Elle s’exprime aussi bien dans l’aménagement 
et l’accueil des lieux qu’au niveau musical, avec des instruments et par le 
chant, et également, au niveau liturgique et dans l’annonce de la Parole.

St-Augustin et le réformateur Luther disaient «  chanter c’est prier deux fois  »  !

Ainsi, la beauté de nos églises et de ce qui s’y dit, s’y chante, s’y joue, loin 
de nous induire à un esthétisme stérile et obtus, doit aider à conduire au Tout 
Autre, au Divin, à Dieu. Ce n’est pas une sorte de fuite de la réalité actuelle 
souvent difficile, mais une recherche de proximité délibérée de la présence de 
Dieu, afin de lui apporter toujours et encore ceux que nous portons et notre 
monde troublé, trop souvent injuste, cruel.

Pouvons-nous croire que la beauté invite à la confiance, et nous pousse alors 
à sortir de nous même pour aller vers Dieu et vers les autres ?

Alors, nous saurons probablement davantage faire notre possible pour les 
autres et pour que notre monde continue de changer en bien.

Jean-Samuel Bucher,
coprésident du Conseil paroissial et organiste

Cultes du mois
de septembre 2015
Di 6 septembre
10 h – Fleurier – culte de rentrée du KT –
David Allisson et Patrick Schlüter

Sa 12 septembre
17 h 30 – Môtiers – René Perret

Di 13 septembre
10 h – Les Bayards – René Perret

Sa 19 septembre
17 h 30 – Môtiers –  Jean-Samuel Bucher

Di 20 septembre
10 h – hôpital de Couvet – célébration œcuménique
du Jeûne fédéral – Jocelyne Mussard

Sa 26 septembre
17 h 30 – Môtiers – culte Terre Nouvelle avec 
le pasteur libanais Hadi Ghantous – David Allisson

Di 27 septembre
10 h – Couvet – David Allisson

Di 4 octobre
10 h – Travers – fête des récoltes avec le chœur 
des paysannes – Séverine Schlüter

Les enfants et les jeunes à l’école et en formation
PORTONS-LES DANS LA PRIÈRE

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

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

Camp Tous Âges 
et week-end des 
enfants (3 -7  Harmos)
19-21 septembre, Jeûne 
fédéral, à Saint-Cergue VD
sur le thème «Tu diras à tes 
enfants »
Information et inscription auprès 
de Patrick Schlüter, 032 863 34 24
patrick.schluter@eren.ch

Etudier la Bible
en groupe
Le sujet de cette année : 
«Curieuses paraboles ! 
Raconter le quotidien 
pour vivre l’inattendu »
Information et inscription jusqu’au 
15 septembre : René Perret,
032 861 12 69, rene.perret@
eren.ch

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 www.terrespoir.com


