
Octobre 2015

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 13 et 27 octobre, 15 h à 17 h – 
cure – infos Jacqueline Barbier 
032 863 31 25

Travers
Groupe «Pour tous»
Me 21 octobre – dès 11 h 30 – 
repas et loto

Couvet
Foire d’automne 
Ve 30 octobre – stand pour les 
missions. Bric-à-brac. A la cure : 
thé, café, gaufres. Repas dès 11 h 30

Fleurier
Club de midi
Ma 6 et 20 octobre – 12 h – CORA

Môtiers 
Repas communautaire œcuménique
Ve 2 octobre – 12 h – cure
Repas-contact
Ma 27 octobre – 12 h – cure

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

La Côte-aux-Fées
Soupe communautaire
Ve 2 octobre – 12 h – petite maison

PRIÈRES ET PARTAGE 
Les Verrières
Prière avec chants de Taizé
Je 1er octobre – 20 h 15 à 21 h – temple
La Côte-aux-Fées  
Eglise de maison et
Rencontre Inter-Eglises

Rens. Denis Steiner 032 865 13 39
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
Suite au départ de l’aumônier 
Sébastien Berney, les cultes dans 
les homes d’octobre à décembre 
sont assurés par la pasteure retraitée 
Marylise Kristol-Labant. Un nouveau 
titulaire sera nommé dès janvier.

 PHEA VISITES À DOMICILE
Les visiteurs du groupe PHEA sont 
à disposition pour des visites à 
domicile. Info : secrétariat paroissial 
032 863 38 60

Fruits exotiques du commerce 
équitable (Cameroun)
Réception des commandes : 
je 1er octobre / 5 novembre
Livraison : 
me 14 octobre / 18 novembre
Fleurier : Magasin du Monde, 
077 453 63 65
La Côte-aux-Fées : 
Fromagerie, 032 865 11 79
Couvet : 
Francine Butschi, 032 863 24 67

Besoin d’aide
Je relisais l’autre jour ce passage de l’Evangile de 
Matthieu, où deux aveugles, assis à l’écart au bord du 
chemin, interpellent Jésus : « Aie pitié de nous, Seigneur, 
Fils de David ! ». La foule les reprend et veut les faire taire. 

Jésus alors s’arrête, et les appelle : « Que voulez-vous que je vous fasse ? Ils lui 
dirent : Seigneur, que nos yeux s’ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs 
yeux ; et aussitôt ils recouvrèrent la vue, et le suivirent. » (Mt 20,29-34)

Cela m’a rappelé un épisode qui s’est passé l’année dernière, lors de nos vacances 
d’été :
Nous nous rendons à Rosslyn Chapel, une jolie petite église médiévale près 
d’Edimbourgh. Il nous faut un bon moment déjà pour comprendre le système de 
transports et trouver le bon bus. Une fois à l’intérieur, encore faut-il trouver le 
moyen de repérer la bonne station à laquelle descendre ! Un passager, remarquant 
notre embarras, nous prend en charge et nous dit qu’il nous indiquera le bon arrêt. 
Nous sommes soulagés. Mais voilà qu’engageant la conversation avec lui, nous 
nous rendons compte que notre « guide » du moment est une personne malvoyante ! 
Nous nous regardons, perplexes. Peu de temps après, l’homme descend du bus et 
nous lance : n’oubliez pas, votre destination, c’est dans deux arrêts après celui-ci ! 
Deux stations plus loin, nous descendons à notre tour, pour constater que notre 
homme providentiel nous a effectivement guidés à bon port…

Cela me rappelle aussi d’autres anecdotes, comme cette femme en fauteuil roulant 
me tenant la porte d’un magasin pour me faciliter la vie avec mes bras encombrés de 
sacs à commissions, ou ce SDF qui, voulant parler un brin et passer un moment en 
compagnie partagea un café avec moi… qu’il tint à me payer ! 

C’est un peu le monde à l’envers ! Quoique… 
Et si justement, cela remettait les choses à leur juste place ?
Jésus nous invite dans ses rencontres à changer de perspective, de regard. 
Tout d’abord, avant même l’acte de guérison, il s’arrête alors que tous semblent 
indifférents, voire agacés. Il se laisse interpeller et rejoindre, il traite ces deux 
aveugles avec la même dignité que n’importe qui.

C’est une invitation à ne pas s’arrêter au premier aspect, au handicap visible, mais 
à voir plus loin. Est-ce que j’arrive à reconnaître dans cet humain une personne 
comme une autre, tout simplement ? 
Bien plus, une personne qui n’a pas forcément besoin de mon assistance, mais 
capable comme tout un chacun de me rendre service quand j’ai moi-même besoin 
d’aide ?

Séverine Schlüter, pasteure

Cultes du mois
d’octobre 2015
Di 4 octobre
10 h – Travers – fête des récoltes avec le chœur des 
paysannes – Séverine Schlüter

Sa 10 octobre
17 h 30 – Môtiers – Patrick Schlüter

Di 11 octobre
10 h – Les Verrières – Patrick Schlüter

Sa 17 octobre
17 h 30 – Môtiers – René Perret

Di 18 octobre
10 h – Buttes – René Perret

Sa 24 octobre
17 h 30 – Môtiers –  prière avec chants de Taizé – 
Jean-Samuel Bucher

Di 25 octobre – heure d’hiver
10 h – Noiraigue – culte avec les familles – Séverine 
Schlüter et David Allisson
17 h 30 – La Collégiale de Neuchâtel – culte cantonal 
de consécration
Di 1er novembre
10 h – Fleurier – fête de la Réformation – équipe 
pastorale réformée et évangélique

- Les candidats et les futurs élus de l’Assemblée fédérale
- L’engagement des citoyens - Les comédiens de la Marelle et leur message

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

Théâtre de La Marelle
Vendredi 16 octobre à 20 h 
à la salle de spectacles de 
Couvet  
Oscar et la dame rose
de Eric-Emmanuel Schmitt

Le public rétribue librement 
les artistes à la sortie. Pas de 
réservation. 
Info: www.compagnielamarelle.ch

Culte de la 
Réformation
Dimanche 1er novembre, à 
10 h, au temple de Fleurier

Personne ne peut déclarer « Jésus 
est Seigneur ! » s’il n’est pas guidé 
par le Saint Esprit. 1 Co 12,1-11

Célébration en commun 
avec la paroisse réformée, 
Le Phare, l’Armée du Salut et 
l’Eglise Evangélique Libre de la 
Côte-aux-Fées

Prière commune 
de Taizé
au temple de Peseux à 18h
18 octobre – 15 novembre 
– 13 décembre – 17 janvier – 
21 février – 20 mars – 17 avril 
– 22 mai – 19 juin

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
Marylise Kristol-Labant - 079 410 25 81

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


