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Vide… 
ou nouvel 
espace ?
Comment une absence 
peut-elle peser si lourd ?
Un dimanche matin à 

l’aube, un groupe de femmes avancent vers 
le tombeau, pour rendre les derniers hon-
neurs au corps de Jésus. On les imagine 
courbées, le regard perdu dans le vague… 
Quand elles arrivent, la pierre est roulée, et 
le corps a disparu. Un vide de plus qui va 
peser dans la balance !
Et pourtant, c’est justement cette brèche 
créée qui va laisser place à un nouvel 
espace, une autre dimension.
Ce matin-là près du tombeau, en pleurs, 
Marie de Magdala aperçoit un homme, 
qu’elle prend pour le jardinier. Il l’appelle : 
« Marie ! ». Comme lui ; avec sa voix… 
Cet après-midi-là, deux disciples, de retour 
chez eux à Emmaüs, invitent un compagnon 
de route à rester pour la nuit. Ils le voient 
rompre le pain et le leur donner. Comme lui, 
avec les mêmes gestes…
Une semaine plus tard, Thomas, toujours 
en proie au doute, se voit invité à toucher 
les mains de cet homme. Elles portent les 
marques des clous. Comme lui…
Quelques temps après, sept disciples 
partent pêcher, sans rien prendre de la nuit. 

Quelqu’un sur la rive les invite à jeter leur 
filet du côté droit… et ils le remontent plein 
à craquer de poissons. Comme avec lui, au 
premier jour de leur rencontre…
Depuis le vide du tombeau, au fond d’eux, 
une conviction commence à émerger : ils ne 
savent pas comment, mais c’est lui. 
Il a fallu le vide, l’absence, pour que prenne 
forme une nouvelle forme de sa présence 
parmi nous : il est désormais partout, à leur 
côté, tous les jours, comme il l’avait promis. 
Ils peuvent déposer en lui le poids de leur 
souci et de leur peine, et repartir allégés.
Même la mort a pris un visage différent : 
elle n’est plus une fin, mais un passage… 
C’est cette espérance qui nous est rappelée 
chaque année, le dimanche de Pâques.
Elle nous renvoie en même temps à une 
question : quel espace est-ce que je laisse, 
qu’est-ce que j’accepte de désencombrer 
en moi, pour que cette espérance ait sa 
place et se fraye un chemin ?
Nous vous invitons à venir vivre ce passage 
de l’épreuve de Vendredi-Saint à la joie de 
Pâques dans les différents événements qui 
vous sont proposés par la paroisse réfor-
mée du Val-de-Travers dans les jours qui 
viennent. 
Joyeuses fêtes de Pâques à chacun et à 
chacune !

Séverine Schlüter

Pâques 2016



responsables. Cette initiative demande des 
règles contraignantes pour que les entre-
prises respectent les droits humains et 
l’environnement, aussi dans leurs activités 
à l’étranger. La concurrence économique 
serait plus équitable. En effet, pourquoi les 
nombreuses entreprises suisses qui se com-
portent déjà de façon exemplaire devraient-
elles être désavantagées par rapport à des 
concurrents sans scrupule ?

Comment fonctionne l’initiative 
Le Conseil fédéral souligne le devoir des mul-
tinationales de respecter les droits humains 
et les standards environnementaux, mais il 
ne mise pour cela que sur la bonne volonté 
des firmes. Les scandales qui ont défrayé 
la chronique ces dernières années montrent 
toutefois que les initiatives volontaires ne 
suffisent pas. C’est pourquoi le texte de l’ini-
tiative prévoit l’introduction dans la loi d’un 
devoir de diligence des entreprises. Celui-ci 
obligerait les sociétés à vérifier si leurs acti-
vités à l’étranger conduisent à des violations 
des droits humains ou des standards envi-
ronnementaux, à prendre des mesures pour 
y remédier et à rendre des comptes. 

Si les sociétés enfreignent leur devoir de 
diligence, elles pourront être amenées à 
répondre de leurs manquements devant les 
tribunaux suisses. Les coûts financiers et les 
dégâts d’image qui pourraient en résulter 
suffiront à convaincre la plupart des entre-
prises de prendre des mesures adéquates 
et d’assumer leur responsabilité pour l’en-
semble de l’initiative. (1)

Vous l’avez compris : cette initiative mérite 
votre soutien ! Nous vous remercions de la 
signer, soit lors de rendez-vous paroissiaux 
(cultes, manifestations paroissiales), soit en 
vous procurant la brochure « Initiative multi-
nationales responsables ». Pour plus d’infor-
mation : www.initiative.multinationales.ch

René Perret
(1) Texte tiré de la brochure
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Business mondial, 
responsabilité globale – une 
initiative importante à signer !
L’initiative pour des multinationales respon-
sables – protégeons les droits humains et 
l’environnement

Cette initiative est nécessaire 
Les violations des droits humains et les 
atteintes à l’environnement commises par 
des multinationales domiciliées en Suisse 
font régulièrement les gros titres des médias. 
Conditions de travail inhumaines dans les 
usines textiles, travail des enfants dans les 
plantations de cacao, pollutions causées par 
l’exploitation minière : il est temps de mettre 
un terme à ces pratiques inacceptables et 
contraires à l’éthique. 

Pour y parvenir, une large coalition d’orga-
nisations de développement, environne-
mentales et de défense des droits humains 
a lancé l’initiative pour des multinationales 



Mort et ressuscité

Les temps que nous vivons ne sont-ils pas 
bien assez tendus, complexes et difficiles ?
En effet, que ce soit au loin, au niveau mon-
dial, ou alors juste ici à côté, les nouvelles 
sont souvent lourdes, dures et parfois même 
explosives.

Il nous faut admettre qu’entre les épidé-
mies, les réfugiés, les conflits, et plus près, 
les maladies, les séparations, les deuils, les 
difficultés des uns et des autres, eh bien la 
coupe est souvent très pleine.

Depuis le début du Carême, dans la chapelle 
sud de l’église de Môtiers, le sculpteur tra-
versin Olivier Barrelet a offert et disposé une 
de ses œuvres dans une voûte surélevée et 
disponible.

C’est l’occasion peut-être aussi de mention-
ner que depuis quelques années, l’artiste 
sait repérer en forêt des bois morts, cassés 
et inutilisables pour leur rendre vie et les 
transformer en sculptures. Ainsi, de mort 
qu’il était, le bois redevient vivant et chargé 
de significations.
Dès maintenant, on peut voir et admirer 
dans la chapelle du temple de Môtiers un 
Christ ressuscité sortant du tombeau, très 
présent, très vivant !
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Faut-il redire qu’entre Vendredi-Saint et le 
matin de Pâques, le Christ a fait et ouvert le 
passage de la mort à la vie ?

Dans ce même mouvement, dans cette 
même promesse qui nous est faite, avons-
nous toujours conscience et confiance que 
cette Vie est toujours la plus forte, la plus 
définitive, la plus éternelle. 
C’est aussi notre responsabilité d’oser la 
recevoir, la choisir, la décider et l’agrandir 
jour après jour jusqu’au dernier. 

Alors joyeuses Pâques !

Jean-Samuel Bucher

Culte carte postale

Ils sont en voyage sur le chemin de la vie 
et de la foi. La paroisse du Val-de-Travers 
les invite à écrire une carte postale pour 
raconter leur aventure et permettre à leur 
entourage de se réjouir avec eux. Ecrire une 
carte depuis son voyage, c’est maintenir le 
lien, offrir un clin d’œil qui signale que l’on 
aimerait partager ces bons moments avec 
celles et ceux qui sont proches de soi et à 
qui l’on tient.

En 2015, des parents ont demandé le bap-
tême pour leur enfant. La même année, des 
catéchumènes ont été confirmés ou bap-
tisés et des couples ont fêté leur mariage 
à l’Église en demandant la bénédiction de 
Dieu. Tous sont invités à se souvenir de ce 
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En mission pour le Seigneur
Le banc d’église a maintenant sa mission 
à accomplir : parcourir le Val-de-Travers 
accompagné de membres de la paroisse 
ouverts à une forme renouvelée de ren-
contre et de partage.

Les Blues Brothers reçoivent une mission de 
la part du Seigneur et partent l’accomplir à 
leur manière dans un film plein de cascades 
et de rebondissements. La revue paroissiale 
du 12 mars dernier y a cherché une inspi-
ration et un mouvement pour proposer aux 
chrétiens d’ici de trouver leur façon d’être 
en mission pour le Seigneur, Lui qui est 
source de vie plus grande que nos vies pour 
renouveler notre être et notre espérance. Le 
banc est monté sur scène, lui aussi. Il a été 
envoyé en ballade pour quelques sorties 
en 2016. Peut-être même sera-t-il sollicité 
aussi autrement que prévu.

Au plaisir de vous rencontrer 
bientôt
Quand vous croiserez ce banc d’église en 
ballade, saisissez vous aussi l’occasion de 
la pause, de la rencontre et du partage de 
votre manière de croire et de comprendre le 
monde. C’est avec vous qui oserez vous y 
asseoir que la ballade du banc trouvera son 
sens et son intérêt. La paroisse se réjouit 
déjà d’entendre les échos que va lui rappor-
ter le banc d’église au fil de ses différentes 
sorties.

A bientôt.

David Allisson

Rendons grâce à Dieu
Pour tout ce que Dieu peut faire en nous, 
pour tout ce que Dieu peut faire sans nous, 
Rendons grâce à Dieu.
Pour tous ceux et celles en qui Dieu vivait 
avant nous, 
pour tous ceux et celles en qui Dieu vit à 
côté de nous

bout de chemin lors de la célébration du 
culte dimanche 5 juin 2016 à 10h au temple 
de Buttes.

La paroisse est reconnaissante d’avoir pris 
part à ces événements importants de la vie 
de ces personnes et de ces familles. Avec 
ceux qui ont partagé ces instants joyeux, 
saisissons cette occasion de fêter ces bons 
et récents moments. Maintenons les liens 
entre nous. Ecrivons une carte : culte carte 
postale c/o David Allisson, Pasquier 9, 2114 
Fleurier.

David Allisson

Un banc d’église 
en ballade

Le Conseil paroissial du Val-de-Travers a 
décidé de partir en ballade avec un banc 
d’église. Il prend cette initiative, inspiré par 
les freshexpressions of church, un mouve-
ment d’origine anglaise qui cherche l’Église 
en dehors de l’Église – plus d’information 
sur les freshexpressions of church : http://
projetkhi.eerv.ch/tag/fresh-expressions/ . Le 
banc ira en ballade dans différents endroits 
et manifestations du Vallon, à l’écoute de 
celles et ceux qui ne viennent pas volon-
tiers s’y asseoir à l’église. Beaucoup pré-
fèrent croire à leur façon. Ils seront invités à 
s’asseoir un moment sur ce banc, pour une 
pause, une conversation ou pour partager 
leur manière de comprendre la confiance, 
l’espérance et l’attention aux autres.
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Rendons grâce à Dieu.
Pour tout ce que l’Esprit veut nous apporter, 
pour où l’Esprit veut nous envoyer,
Rendons grâce à Dieu.
Ecoutez, 
Christ a promis d’être avec nous
dans le monde, comme dans nos célébrations.
Amen.
Allons le servir.

Extrait de « Morning liturgy A » in A Wee 
Worship Book 20118, Glasgow : Wild Goose 
Publications. http://www.iona.org.uk/

Un pique-nique 
en Inde

Bonjour à toutes et tous,

Me voilà rentrée de l’Inde, plus précisé-
ment du Bengal, région de Kolkata (on disait 
avant : Calcutta ).

Et moi, qui suis plutôt sédentaire, j’ai accom-
pagné Giuliano Minisini qui s’y rend chaque 

année pour suivre et poursuivre les projets 
solaires de Indian Project. www.indianpro-
ject.ch

Tout d’abord, je viens vous dire merci. Merci 
à vous qui avez acheté des épices ou du thé 
à la vente de paroisse ou à la sortie de la 
messe. L’argent que nous avons récolté a 
contribué à donner plein de joie. Depuis plu-
sieurs années, Giuliano récolte de l’argent 
pour organiser un pique-nique avec les 
enfants des centres HSP (Haworah South 
Point), une ONG avec laquelle travaille 
Indian Project.

Le pique-nique, c’est la fête. Pour cette 
occasion, il s’agit de mettre ses plus beaux 
habits. Et le soir qui précède le grand jour, il 
y a de l’excitation dans l’air.

Et voilà, enfin le Jour du pique-nique est 
arrivé. Départ 9h. Tous les centres du sud 
sont présent : 5 bus, 270 personnes. Il y a les 
enfants, les adultes qui s’occupent d’eux, 
(les Didis et les Dadas) les responsables 
administratifs et même les cuisinières.
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Le voyage est extra. Je n’ai plus du tout la 
trouille et ça c’est un progrès car mes pre-
miers voyages en bus dans la grande cir-
culation indienne, eh bien, je n’étais pas 
franchement rassurée. On traverse le nou-
veau pont et nous voilà à Kolkata. Je ne 
sais plus où regarder. L’Inde, c’est tellement 
vivant ! On côtoie des monuments qui ont 
été magnifiques , toutes sortes de boutiques 
au bord des rues : menuisiers, bouchers, 
vendeurs de café etc. Il y a des carrosses 
dorés tirés par des chevaux, et des gens qui 
marchent au bord des rues, des petits, des 
grands, des jeunes et des vieux…

La ville traversée, on comprend que notre 

chauffeur ne sait pas l’ adresse exacte. Et 
celui de devant n’a pas attendu... Après 
quelques détours nous arrivons. Le lieu est 
magnifique, c’est l’école catholique Adayan 
ce qui veut dire Résurrection.

Il y a des lapins, des oies, des jeux, des jar-
dins – les grandes filles se font photogra-
phier au milieu des choux – et du coup, les 
petites les imitent. Tout le monde y trouve son 
compte dans une telle journée: les petits, les 
grands, les Didis et les Dadas. Le repas est 
préparé sur place. Et donc, pour une fois, 
les cuisinières ont congé et peuvent prendre 
un peu de bon temps. Il y a plein de joie, de 
partages, une grand réussite.

Mais le temps passe vite et c’est déjà l’heure 
de rentrer. Comme dans toutes les courses 
d’école, dans le bus qui nous ramène à 
Haworah, beaucoup se sont endormis. Et 
tous on se réjouit déjà du pique-nique de 
l’an prochain.

Claire-Lise Vouga

L’équipe de mise 
sous pli des appels 
de dons de la paroisse
 « Bonjour, c’est pour une interview ». C’est 
ainsi que j’ai débarqué mercredi 17 février 
dernier auprès de l’équipe de mise sous pli 
à la cure de Couvet. Après quelques craintes 
liées à l’interview (« mais qu’est-ce qu’on 
pourra bien vous dire ? ») et à la photo, je 
m’assieds et prends un tas d’enveloppes 
pour participer à la mise sous pli.

C’est qu’il y a 3600 envois à préparer et que 
l’équipe est un peu plus petite que d’habi-
tude. Il y a tout de même 15 personnes 
qui participent à cette mise sous pli sous 
la supervision de Marie-Claude Burgat, 
notre secrétaire paroissiale: Gladys, Sœu-
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rette, Marlène, Françoise, Daniel, Marlyse, 
Ginette, Joselyne, Claude, Sylvie, Anne-
Marie, Nadine, Fredy, André et Lisette qui 
vient depuis le home Valfleuri pour renforcer 
l’équipe. Elle témoigne de l’amitié et de la 
confiance qui se sont tissées dans les visites 
de la paroisse. Comme tous les participants, 
elle aime prendre part à la mise sous pli pour 
voir des gens, rendre service, donner du 
temps pour l’Église. Il fait bon venir à la cure 
pour les gens et les contacts.

C’est que l’ambiance est bonne et qu’on ne 
voit pas le temps passer. On se raconte des 
souvenirs comme ceux des mises sous pli 
des anciennes paroisses où on faisait cela 
après le culte. On plaisante sur le travail à 
la chaîne et le salaire. D’ailleurs, « heureuse-
ment qu’on ne doit pas coller les enveloppes 
et les timbres avec la langue : on ne pourrait 
plus parler à la fin de l’après-midi ! »
Et ce serait dommage pour les quatre-
heures qui concluent le moment !

Finalement, les bénévoles présents m’au-
ront raconté beaucoup de choses ! Merci 
pour l’accueil et le bon moment passé !

Si vous avez envie de renforcer l’équipe pour 
l’une des 4 mises sous pli de l’année, n’hési-
tez pas à vous signaler auprès du secrétariat 
paroissial, de l’un des ministres ou à l’un des 
bénévoles !

Patrick Schlüter
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SALLES À LOUER
FOYER DE LA COLOMBIÈRE
2105 Travers

• Gérante: Joselyne Pellaton
  z 032 863 17 45 ou 078 657 62 73 
 Photos et conditions de locations sur  
 le site Internet de la gare de Travers:  
 www.travers-info.ch/fr/vsttravers.shtml  

CURES:
• Noiraigue: Chantal Schmutz

 z 032 863 12 85
• Fleurier: David Allisson

 z 032 861 12 72
• Couvet et Môtiers: 
 par le secrétariat paroissial

 z 032 863 38 60

PHEA VISITES À DOMICILE
Les visiteurs du groupe PHEA sont à 
disposition pour des visites à domicile. 
Prendre contact auprès de :

• Bas-Vallon: Daniel Devenoges 
z 032 861 16 68 

• Haut-Vallon et les Montagnes:  
 par le secrétariat paroissial 

z 032 863 38 60

BRIC-À-BRAC
COUVET
Rue Dr Roessinger 
Tous les jeudis de 9h à 11h30
Contacts :
Ellen Jaccard
z 079 104 40 08
Erika Vautherot
z 079 241 49 21

Adresses 
David Allisson, pasteur
Pasquier 9 - 2114 Fleurier
z 032 861 12 72
d.allisson@eren.ch

Jocelyne Mussard-Croset 
z 078 891 01 99
j.mussard@eren.ch
Aumônière hôpital du Val-de-Travers

René Perret, pasteur
Rue Centrale 5 - 2112 Môtiers
z 032 861 12 69
r.perret@eren.ch

Karin Phildius
z 079 394 65 67
k.phildius@eren.ch
Aumônier des homes du Val-de-Travers

Patrick Schlüter, pasteur
Grand-Rue 25 - 2108 Couvet
z 032 863 34 24
p.schluter@eren.ch 

Séverine Schlüter, pasteure
Grand-Rue 25 - 2108 Couvet
z 032 863 34 14
s.schluter@eren.ch 

Jean-Samuel Bucher, coprésident
z 079 228 44 24
jeansamuel.bucher@gmail.com

Dominique Jan Chabloz, coprésidente
z 079 272 92 31
dominique.jan-chabloz@bluewin.ch

Secrétariat paroissial
Grand-Rue 25 - 2108 Couvet
z 032 863 38 60
valdetravers@eren.ch
Heures d’ouverture: ma et me de 8h à 11h 
et de 14h à 16h30 et je de 8h à 11h

IBAN CH71 0900 0000 2000 7000 1 
Paroisse réformée évangélique 
du Val-de-Travers - 2112 Môtiers


