
Novembre 2015

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 10 et 24 novembre, 15 h à 17 h 
– cure – infos Jacqueline Barbier 
032 863 31 25

Travers
Groupe «Pour tous»
Me 18 novembre – dès 11 h 30 – 
repas et film

Couvet
Foire d’automne 
Ve 30 octobre – stand pour les mis-
sions. Bric-à-brac. À la cure : thé, 
café, gaufres. Repas dès 11h30
Vendredis-midi
Ve 6, 13, 20 et 27 novembre – 12 h 
– cure – repas communautaire 
simple, sans inscription

Fleurier
Club de midi
Ma 3 et 17 nov. – 12 h – CORA

Môtiers 
Repas communautaire œcuménique
Ve 6 novembre – 12h – cure
Repas-contact
Ma 1er décembre – 11h30 – temple

Les Verrières-Bayards 
Club des aînés
Je 5 novembre – 11h30 – ancienne 
salle de paroisse – repas et loto
Je 26 novembre – 11 h 30 – ancienne 
salle de paroisse – repas fondue

La Côte-aux-Fées
Soupe communautaire
Ve 6 novembre – 12h – petite 
maison

PRIÈRES ET PARTAGE 
Les Verrières
Prière avec chants de Taizé
Je 5 novembre – 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
Couvet : les 1er et 3e lu du mois – 
19 h – Foyer de l’Étoile

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier
Ma 10 et 24 novembre – 9 h 30

Dubied Couvet
Ma 10 novembre – 14 h 30 

Les Marronniers
La Côte-aux-Fées
Me 11 novembre – 9 h 30

Les Bayards
Me 18 novembre – 10 h 45

Clairval Buttes
Je 12 novembre – 14 h 30

Valfleuri  Fleurier
Ve 13 novembre – 14 h 30 

Foyer du Bonheur
La Côte-aux-Fées
Me 4 novembre – 10 h 45

 PRÉPARATION
AU BAPTÊME        
Prochaine rencontre œcuménique 
me 11 novembre à 20 h à la cure de 
Môtiers. Info: R. Perret 032 861 12 69

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 5 novembre / 3 décembre
Livraison :
me 18 novembre / 16 décembre
Fleurier : Magasin du Monde,
077 453 63 65
La Côte-aux-Fées :
Fromagerie, 032 865 11 79
Couvet :
Francine Butschi, 032 863 24 67

Le miracle de l’unité a déjà commencé
C’est un événement : les paroisses catholique et réformée 
et les communautés évangéliques du Vallon organisent 
ensemble une rencontre de partage, de prière et de 
réflexion ! Le thème sera : l’unité des chrétiens. L’unité 
est troublante parce qu’elle se fait souvent contre un 

adversaire ou pour bétonner une identité exclusive : la différence exclut ou est à 
combattre.

Qu’ils soient un
La prière du Christ avant sa passion est « Je prie pour que tous soient un » - Jean 
17,21. Il s’agit pour les chrétiens d’être branchés sur la Vie. Le Père est lié au 
Christ au point de dire que celui qui a vu le Fils, le Christ, a aussi vu le Père. Être un 
comme dans cette prière, c’est être uni au Christ comme lui-même est uni au Père. 
Prier qu’ils soient un, c’est prier pour que les chrétiens reflètent la Vie de Dieu.

Unis pour la vie – unis en direction de la Vie
On dit dans un mariage que l’époux et l’épouse sont unis pour la vie. Cela peut 
aussi être compris collectivement. En offrant la Vie à l’humanité, Dieu rend 
l’humanité une. La terre est ressource pour la vie de l’humanité. Les annonces 
et les constats de désastres écologiques le font bien sentir : si la terre devient 
invivable, ce problème dépassera tous les conflits et divisions que les humains 
auront pu inventer.
Le sens est à chercher dans le vivre ensemble. Quand deux peuples se déchirent 
pour une terre, cela n’a pas de sens. Quand deux ou cinq convictions théologiques 
se déchirent pour la vérité, cela n’a pas de sens.
Les humains sont unis pour la vie. Cela peut se passer dans le conflit et la division. 
Cela peut aussi être, dans le sens de la prière de Jésus pour que tous soient un, 
être remplis de la Vie qui vient de Dieu et qui est là pour chacunE.

Rencontre le 27 novembre, 19h30 à la salle de paroisse de 
Môtiers
L’Église Libre de La Côte-aux-Fées, L’Armée du Salut, Le Phare, la paroisse 
Catholique et la paroisse Réformée vous invitent à tisser l’unité. Un film 
documentaire, Le miracle de l’unité a déjà commencé, sera visionné pour ouvrir 
un échange sur l’unité des chrétiens. La rencontre se terminera par une agape.

David Allisson, pasteur

Cultes du mois
de novembre 2015
Di 1er novembre
10 h – Fleurier – fête de la Réformation – équipe 
pastorale réformée et évangélique

Sa 7 novembre
17 h (horaire d’hiver) – Môtiers – René Perret

Di 8 novembre
10 h – La Côte-aux-Fées – René Perret

Sa 14 novembre
17 h – Môtiers – Patrick Schlüter

Di 15 novembre
19 h 45 – Saint-Sulpice – avec les jeunes –
David Allisson

Sa 21 novembre
17h – Môtiers – culte du souvenir pour les endeuillés 
– Jocelyne Mussard et équipe pastorale

Di 22 novembre
10 h – Les Bayards – André Chédel

Sa 28 novembre – Avent I
17 h – Môtiers – Séverine Schlüter

Di 29 novembre – Avent I
10 h – Couvet – culte œcuménique – Patrick Schlüter

Di 6 décembre – Avent II
10 h – Fleurier – avec le chœur d’hommes –
David Allisson

NOTRE PRIÈRE POUR
– L’unité des chrétiens     – Les familles endeuillées

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

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

Soirée film et partage 
sur l’unité des chrétiens
« Le miracle de l’unité a 
déjà commencé »
Vendredi 27 novembre 
à 19 h 30 à la salle de 
paroisse de Môtiers
Organisateurs: Paroisses réformée 
et catholique du Val-de-Travers, 
Église Évangélique Libre de La 
Côte-aux-Fées, Armée du Salut, 
Le Phare

Éveil à la foi pour les 0-6 
ans et leurs familles
8 novembre à 16 h 30 au 
temple de Couvet
«Mademoiselle Touchatou»
29 novembre de 15 h 30 à 18 h 
à Montmirail, rencontre de 
l’Avent Au coin du feu
« Mademoiselle Longuevue » va 
voir ses amis pour une visite.
Info: Séverine Schlüter, 032 863 
34 14, severine.schluter@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
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


