
Mars 2016

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

Travers
Groupe « Pour tous »
Me 16 mars – dès 11 h 30 – grand loto

Couvet
Vente et revue paroissiale
Sa 12 mars – dès 15 h – salle des 
spectacles – thé-vente, souper-buf-
fet, revue

Fleurier
Club de midi
Ma 15 mars – 12 h – CORA
Culte de l’enfance
Sa 26 mars – 9 h-16 h - cure

Môtiers 
Repas-contact
Ma 22 mars – 12 h – cure

Les Verrières-Bayards 
Club des aînés
Je 10 mars – 11 h 30 – ancienne 
salle de paroisse – repas loto

SOUPES DE CARÊME
Môtiers 
Ve 11 et 18 mars – 12 h – cure

Couvet 
Ve 4, 11 et 18 mars – 12 h – cha-
pelle catholique 

La Côte-aux-Fées
Ve 4, 11 et 18 mars – 12 h – Lieu : 
infos Marie Rose Berthoud 

032 865 12 84

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

PRIÈRES ET PARTAGE 
Les Verrières
Prière avec chants de Taizé
Je 3 mars – 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’Etoile

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier
Ma 15 mars – 9 h 30
Clairval Buttes
Je 3 mars – 14 h 30
Les Bayards
Ve 4 mars – 10 h 30
Valfleuri Fleurier
Ve 4 mars – 14 h 30 

Fruits exotiques du commerce 
équitable (Cameroun)
Réception des commandes : 
ve 4 mars
Livraison : 16 mars
Fleurier : Magasin du Monde, 
077 453 63 65
La Côte-aux-Fées : Fromagerie 
032 865 11 79
Couvet : Francine Butschi 
032 863 24 67

Pâques est trop tôt !
À l’heure où j’écris – mi-février – nous n’avons pas 
eu de vrai hiver, et le printemps presse à la porte. 
Déjà pour cette considération de saison, je trouve que 

Pâques à fin mars, c’est trop tôt !
Mais il y a une autre raison pour moi de trouver Pâques arriver trop tôt, même 
quand il arrive à mi-avril, et cela n’a rien à voir avec le printemps, le renouveau de 
la nature. Ça a plutôt à voir avec l’histoire de celui que nous fêtons à Pâques, Jésus. 

Il y a peu, nous fêtions Noël – Dieu choisit de partager notre fragilité en naissant 
« sur la paille » !
Et voici que trois mois plus tard, il nous faut nous préparer à sa mort et sa 
résurrection. Même si sa vie adulte ne nous est connue que pour ses trois dernières 
années, c’est peu de temps pour nous imprégner de ce qu’il a apporté par sa 
présence, ses paroles, ses actes. 

Pâques devrait se fêter :
après l’avoir suivi sur les chemins de la Palestine d’alors, après l’avoir regardé 
rencontrer tant de gens différents et chaque fois avec cette ouverture étonnante, 
bouleversante ;
après l’avoir vu écouter et parler avec cette liberté et cette tendresse qui retourna 
tant de ses auditeurs ; 
après l’avoir vu poser des gestes de guérison et même accomplir des miracles qui 
sont là pour montrer jusqu’où va l’amour de Dieu pour nous.

Jésus, tout en vivant ainsi, formait une équipe qui poursuivrait sa tâche. C’est nous 
qui sommes cette équipe quand nous adhérons à sa largesse de regard, de cœur, 
d’esprit ; quand nous reconnaissons avoir bénéficié et être nourris de ce même 
regard, de ce même accueil, de cette liberté, de cette tendresse. 

Bonne montée vers Pâques, mais surtout bonne expérimentation de la vie que 
Jésus nous offre, par l’intermédiaire de ses récits et par le témoignage de son 
équipe, si faillible soit-elle !

René Perret, pasteur

Cultes du mois
de mars 2016
Di 6 mars – Carême IV – Dimanche des malades
10 h – Hôpital de Couvet – œcuménique – J. Mussard

Di 13 mars – Carême V 
19 h 45 – Saint-Sulpice – avec les jeunes – D. Allisson

Sa 19 mars – Les Rameaux
17 h – Môtiers – prière avec chants de Taizé – J.-S.Bucher

Di 20 mars – Les Rameaux 
10 h – Noiraigue – P. Schlüter

Je 24 mars – Jeudi-Saint
19 h – Travers – musical et chanté, soprano et orgue 
– D. Allisson 

Ve 25 mars – Vendredi-Saint
10 h – La Côte-aux-Fées – R. Perret

Sa 26 mars – Samedi-Saint
17 h – Môtiers – flûte et orgue – P. Schlüter

Di 27 mars – Pâques
6 h – Môtiers – aube de Pâques, heure d’été – R. Perret
10 h – Fleurier – avec les familles – S. Schlüter
10 h – Hôpital de Couvet – célébration œcuménique – 
J. Mussard

Di 3 avril 
10 h – Couvet – D. Allisson

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

En mission pour le 
Seigneur
Revue paroissiale
samedi 12 mars à 20 h à 
la salle des spectacles de 
Couvet
C’est l’occasion de revenir avec 
humour sur des événements de la 
vie paroissiale. Sketchs et chorale 
créés pour l’occasion. Thé-vente 
dès 15 h puis souper-buffet.

Marche du matin de 
Pâques
Dimanche 27 mars à 8 h 15 à 
la cure de Môtiers, après le 
déjeuner qui suit l’aube de 
Pâques. Collation à l’arrivée 
au temple de Fleurier puis 
culte de Pâques avec les 
familles à 10 h
Mettons-nous en route en paroisse 
et en famille pour découvrir la joie 
de Pâques.

Les Chemins de la 
Croix
Vendredi 25 mars à 15 h à 
l’église catholique de Fleurier
Spectacle choral et théâtral sur les 
chemins de la Passions par 
La Chanson de Fribourg.
Direction : Pierre Huwiler
Textes : Emile Gardaz
Musique : Pierre Kaelin

www.terrespoir.com

- Les chrétiens du monde qui fêtent la résurrection
- Les couples qui préparent leur mariage

PORTONS-LES DANS LA PRIERE

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


