
Février 2016

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 9 et 23 février, 15 h à 17 h – 
cure – infos Jacqueline Barbier 
032 863 31 25

Travers
Groupe «Pour tous»
Me 17 février – dès 11 h 30 – soupe 
de Carême et films 

Couvet
Vendredis-midi
Ve 5 et 12 février – 12 h – cure – 
repas communautaire simple, sans 
inscription

Fleurier
Club de midi
Ma 2 et 16 février – 12 h – CORA

Éveil à la foi
Di 7 février – 16 h 30 – Église catholique

Môtiers 
Repas communautaire œcuménique
Ve 5 février – 12 h – cure

Repas-contact
Ma 23 février – 12 h – cure

Les Verrières-Bayards 
Club des aînés
Je 4 février – 11 h 30 – ancienne 
salle de paroisse – repas et Estré-
madure et Castille

SOUPES DE CARÊME
Fleurier
Ve 12, 19 et 26 février – 12 h –  CORA

Môtiers 
Ve 19, 26 février, 11 et 18 mars – 
12h – cure

Couvet 
Ve 19, 26 février, 4, 11 et 18 mars – 
12 h – chapelle catholique 

La Côte-aux-Fées
Ve 19, 26 février, 4, 11 et 18 mars 
– 12h – Lieu: infos Marie Rose 
Berthoud 032 865 12 84

Les Verrières
Ve 19, 26 février, 4, 11 et 18 mars – 
12 h – collège

PRIÈRES ET PARTAGE 
Les Verrières
Prière avec chants de Taizé
Je 4 février – 20h15 à 21h – temple

La Côte-aux-Fées  
Eglise 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

PRÉPARATION
AU BAPTÊME        
Prochaine rencontre œcuménique 
me 17 février à 20h à la cure de 
Môtiers. Rens. et inscription : 
René Perret 032 861 12 69

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier
Ma 2 et 16 février – 9h30

Dubied Couvet
Ma 2 février et 1er mars – 14h30

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Me 3 février et 2 mars – 10h

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 3 février et 2 mars – 16h

Clairval Buttes
Je 4 février et 3 mars – 14h30

Les Bayards
Ve 5 février et 4 mars – 10h30

Valfleuri Fleurier
Ve 19 février et 4 mars – 14h30

Fruits exotiques du commerce 
équitable (Cameroun)
Réception des commandes : 
ve 5 février / 4 mars
Livraison : me 17 février / 16 mars

Renforcer la justice
Vous souhaitez davantage de justice pour le monde. 
Vous attendez ce moment où la paix et la justice vont 
s’embrasser, comme dans le psaume 85,11.

Prendre le temps d’une respiration
Dans ce monde où tout va vite, où les attentes pèsent sur les uns et les autres, où 
certains choix paraissent douteux mais nécessaires pour rester compétitifs, il est 
bon d’oser ralentir le rythme. C’est un des sens du carême : s’arrêter, faire une 
pause, se mettre à l’écoute.
Ecoutez-vous. Constatez ce que vous subissez afin de le dénoncer. Reconnaissez 
vos limites. Vous pourrez y trouver l’occasion de vous laisser transformer et de vous 
tourner vers Dieu.
Vous pourrez vous approcher de Lui en prenant le monde avec vous. Les personnes 
et les lieux où la justice est égratignée ou piétinée vous accompagnent dans la 
rencontre de Dieu. Vous les portez aussi.
Prendre ses responsabilités – Renforcer la justice
C’est ce que cherche la campagne de carême d’Action de Carême, Pain Pour le 
Prochain et Être Partenaire, trois organisations des Églises catholique romaine, 
réformée et catholique chrétienne. « Voir et Agir » est depuis plusieurs années le 
mot d’ordre de ces ONG. Elles constatent, notamment dans les rapports Nord – Sud, 
les situations d’injustice et s’engagent pour plus d’équité. Cette année, le regard 
de la campagne porte sur le commerce de l’or. Ce métal précieux vient d’Afrique 
ou d’Amérique du Sud et fait une des richesses de la Suisse. L’extraction de l’or 
et son commerce posent des questions de justice sociale et d’environnement. 
L’initiative « pour des multinationales responsables » demande que ces questions 
soient encore davantage prises explicitement en compte par la législation suisse.

Carême pour tous
Les paroisses catholique et réformée du Val-de-Travers organisent une journée 
d’animation et de célébration pour un carême pour tous. Des ateliers seront 
proposés par âges ou en famille, la Bible sera lue, il y aura des échanges, des jeux, 
des chants, du partage et de la convivialité. Une soupe sera servie au moment du 
repas de midi.

Samedi 20 février
accueil : dès 9h30, 16h : célébration.
Information & inscriptions :
pastorale-familles@cath-ne.ch - 079 425 99 47
(Marie-Christine Conrath)

David Allisson, pasteur

Cultes du mois
de février 2016
Di 7 février 
10 h – Fleurier – Terre Nouvelle – R. Perret et D. Rochat
16 h 30 – Église catholique Fleurier – éveil à la foi – S. Schlüter

Sa 13 février – Carême I
17 h – Môtiers – musical et chanté – D. Allisson

Di 14 février – Carême I 
10 h – Travers – D. Allisson

Sa 20 février – Carême II
16 h – Église catholique de Fleurier – célébration 
œcuménique dans le cadre de Carême pour tous 
Di 21 février – Carême II
10 h – Couvet – S. Schlüter

Sa 27 février – Carême III
17 h – Môtiers – P. Schlüter

Di 28 février – Carême III 
10 h – Les Bayards – P. Schlüter

Di 6 mars – Carême IV – Dimanche des malades
10 h – Hôpital de Couvet – œcuménique – J. Mussard

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

Préparation œcumé-
nique au mariage 
3 soirées et 1 journée à la 
cure de Môtiers
- mardi 8 mars, 19 h 45 à 22h
- mardi 15 mars, 19 h à 22 h
- mardi 22 mars, 19 h 45 à 22 h
- samedi 2 avril, 9 h à 17 h
Prix : Fr. 120.– par couple
Info et inscription: René Perret, 
pasteur, 032 861 12 69, 
rene.perret@eren.ch

Oser le pardon ? 
Vivre après avoir 
subi l’inacceptable
Vendredi 5 février, 20 h, salle 
des spectacles de Couvet
Conférence par Antoine Schluchter, 
père de Marie, assassinée en 2013 
à l’âge de 19 ans. Entrée libre, 
collecte

Promenade dans le 
jardin musical de 
Mozart
Les grandes 
œuvres sacrées de 
Wolfgang Amadeus 
Mozart
Samedi 27 février
15 h – cure de Môtiers, confé-
rence par Olivier D. Barrelet, 
projections sur écran avec 
commentaires, puis collation 
17 h – temple de Môtiers, culte 
avec des œuvres de Mozart

Carême pour tous
Samedi 20 février à 
l’Église catholique de 
Fleurier
9 h 30 – accueil, café-jus 
d’orange
Animations : ateliers par âges 
ou en famille, Bible, échanges, 
jeux, chants, partage & convi-
vialité, soupe de carême
16 h – célébration
Prix: Fr. 5.- par personne ; 
réductions pour les familles 
Info et inscription : 079 425 
99 47 pastorale-familles@
cath-ne.ch

www.terrespoir.com

- Les mineurs d’Afrique
- Les artisans de justice et les victimes d’injustices

- Les malades et leurs proches
PORTONS-LES DANS LA PRIERE


