
Janvier 2016

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 12 et 26 janvier, 15 h à 17 h – 
cure – infos Jacqueline Barbier 
032 863 31 25

Travers
Groupe «Pour tous»
Me 13 janvier – dès 11 h 30 – jeux

Couvet
Vendredis-midi
Ve 8, 15, 22 et 29 janvier – 12 h 
– cure – repas communautaire 
simple, sans inscription
Culte de l’enfance
Sa 30 janvier – 9 h à 16 h – cure

Fleurier
Club de midi
Ma 19 janvier – 12 h – CORA

Môtiers 
Repas communautaire œcuménique
Ve 8 janvier – 12 h – cure
Repas-contact
Ma 26 janvier – 12 h – cure

Les Verrières-Bayards 
Club des aînés
Je 7 janvier – 11 h 30 – ancienne 
salle de paroisse – repas et anima-
tion musicale

PRIÈRES ET PARTAGE 

Les Verrières

Prière avec chants de Taizé

Je 7 janvier – 20h15 à 21h – 

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’Etoile

CULTES DANS LES HOMES 

Les Sugits Fleurier

19 janvier – 9 h 30

Les Bayards

Ve 8 janvier – 10 h 30

Valfleuri Fleurier

Ve 8 janvier – 14 h 30 

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 : 
ve 15 janvier / 5 février
Livraison : 
me 27 janvier / 17 février
Fleurier : Magasin du Monde, 
077 453 63 65
La Côte-aux-Fées : 
Fromagerie, 032 865 11 79
Couvet : 
Francine Butschi, 032 863 24 67

Mange, car le chemin 
serait trop long pour toi 
(I Rois 19.7)

Dans notre société active au-delà du nécessaire, un temps d’arrêt est considéré 
comme une perte de productivité. En quelque sorte une mort programmée.

Pourtant l’alternance du jour et de la nuit est donnée pour œuvrer dans la 
lumière et dormir dans la pénombre. Un équilibre nécessaire pour recomposer 
le flux énergétique. Même si c’est inversé pour les animaux nocturnes, cette 
loi de survie reste intacte. L’Ecclésiaste a averti depuis longtemps : il y a un 
temps pour tout. Jour et nuit est une règle bénéfique. 

L’hiver est considéré à tort comme la saison morte ; c’est un langage ambigu, 
car le repos est incontournable suite à l’abondance annuelle dont dépend notre 
survie. Même le compostage, très en vogue actuellement, macère activement 
les déchets dans le silence pour que renaisse la fertilité indispensable. Le 
mode de vie actuel empiète sur l’harmonieux équilibre entre labeur et repos.

Si le désert est considéré comme mortel – il l’est dans une certaine sagesse – 
n’est-il pas le dernier refuge pour se désengorger du superflu ? Littéralement 
se déshabiller du poids de l’avoir accumulé jusqu’à l’étouffement. Les fleurs 
microscopiques ne sont visibles que dans l’immensité du sable.

Pour nous, ce précieux temps de l’hiver est propice pour laisser germer les 
parfums encore embryonnaires enfouis sous l’opulence propre à nos contrées.

En ce début d’année, il est salutaire de paraphraser la parole donnée à Elie : 
Dors parce que l’année serait trop longue pour toi.

Bonne et heureuse année et fructueuse cueillette de bénédictions au long de 
ce nouveau parcours.

André Chédel, prédicateur laïc

Cultes du mois
de janvier 2016
Sa 9 janvier
17 h – Môtiers – P. Schlüter

Di 10 janvier 
10 h – La Côte-aux-Fées – P. Schlüter

Sa 16 janvier
17 h – Môtiers – A. Chédel

Di 17 janvier
19 h 45 – Fleurier – avec les jeunes – D. Allisson

Sa 23 janvier
17 h – Môtiers – D. Allisson

Di 24 janvier 
10 h – Les Verrières – messe œcuménique avec le Chœur 
des paroisses catholiques – D. Allisson et Père Michel

Sa 30 janvier
17 h – Môtiers – prière avec chants de Taizé – J.-S. Bucher

Di 31 janvier
10 h – Couvet – avec les familles – S. Schlüter

Di 7 février 
10 h – Fleurier – Terre Nouvelle – R. Perret
16 h 30 – Église catholique Fleurier – éveil à la foi – S. Schlüter

- Les Eglises au Val-de-Travers et leur unité
- Ceux qui subissent la violence et ceux qui la génèrent

- Plus de justice dans notre monde et les réfugiés
PORTONS-LES DANS LA PRIERE

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

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

Journée œcuménique
des Verrières-
Bayards
Dimanche 24 janvier
10 h – messe au temple des 
Verrières avec le Chœur des 
paroisses catholiques
dès 12 h – repas à la salle de 
spectacles des Verrières, 
animation durant l’après-midi
Inscription jusqu’au 
lundi 18 janvier auprès de :
Josette Stauffer, 032 866 20 22 
et 078 740 98 35 ;
Verena Perrin, 032 866 12 75

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
Karin Phildius - 079 394 65 67

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


