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Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 10 et 24 mai, 15 h à 17 h – cure 
– infos J. Barbier 032 863 31 25
Travers
Groupe «Pour tous»
Me 18 mai – dès 11 h 30
Culte de l’enfance
Sa 28 mai – 9 h-16 h – lieu à définir, 
infos Séverine Schlüter
Couvet
Vendredis-midi
Ve 6, 13 et 20 mai – 12 h – cure – 
repas communautaire simple, sans 
inscription
Foire de printemps
Ve 27 mai – stand pour les missions.
Bric-à-brac. A la cure : thé, café, 
gaufres. Repas de midi.
Fleurier
Club de midi
Ma 3 et 17 mai – 12 h – CORA
Môtiers 
Repas-contact
Ma 24 mai – 12 h – cure
Les Verrières-Bayards 
Club des aînés
Me 18 mai – 10 h 30 – course sur-
prise, départ place de la gare

PRIÈRES ET PARTAGE 
Les Verrières
Prière avec chants de Taizé
Je 12 mai – 20h15 à 21h - 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 - 
19h - Foyer de l’Étoile

PRÉPARATION
AU BAPTÊME        
Prochaine rencontre œcuménique 
me 11 mai à 20 h à la cure de 
Môtiers. Rens. et inscription : 
René Perret 032 861 12 69

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier
Ma 3 et 17 mai – 9 h 30

Dubied Couvet
Ma 3 et 31 mai – 14 h 30

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Me 4 mai – 10 h

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 4 mai – 15 h 30

Clairval Buttes
Je 5 mai – 14 h 30

Les Bayards
Ve 6 mai – 10 h 30

Valfleuri Fleurier
Ve 6 mai – 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 : 
vendredi 13 mai

Livraison : mercredi 25 mai
Fleurier : Magasin du Monde, 
077 453 63 65
La Côte-aux-Fées : Fromagerie 
032 865 11 79
Couvet : Francine Butschi 
032 863 24 67

D’actu à Jésus – actualité de la foi des 
catéchumènes  

Les catéchumènes seront en camp durant le week-end de l’Ascension. Ils 
prépareront, à Romainmôtier, leur baptême ou leur confirmation célébré dans les 
cultes des 15 mai, à Fleurier et 22 mai, à Couvet.
Le thème du camp les invitera à chercher des signes de Dieu dans l’actualité. Pris 
dans l’autre sens, ils se demanderont quelle actualité peut avoir pour eux Dieu, le 
Christ et la foi.

Des signes à reconnaître
On pense parfois que côtoyer Jésus en chair et en os a été un avantage pour la foi 
des disciples et des contemporains de Jésus. Pas tellement, à en croire l’évangile 
de Luc, chapitre 12, versets 54-56 :

Jésus disait aussi à la foule : « Quand vous voyez un nuage se lever à l’ouest, vous 
dites aussitôt : « Il va pleuvoir », et c’est ce qui arrive. Et quand vous sentez souffler 
le vent du sud, vous dites : « Il va faire chaud », et c’est ce qui arrive. Hypocrites ! 
Vous êtes capables de comprendre ce que signifient les aspects de la terre et du 
ciel ; alors, pourquoi ne comprenez-vous pas le sens du temps présent ? ».

Des repères pour notre vie
En cherchant le sens des événements de l’actualité ou en entendant les réponses 
attendues, on est souvent frustré. Attentats, catastrophes, guerres et autres 
malheurs brisent le peu de sens qu’on croit construire. Il faut bien reconnaître que 
les prévisions météo sont certainement plus faciles à établir que le sens du temps 
présent, n’en déplaise à la parole de Jésus. Et en plus, même la météo se trompe 
parfois dans ses prévisions !

On doit toujours reconstruire et réexaminer les repères qu’on élabore patiemment 
au cours de la vie. Si bien qu’il semble souvent qu’avec toutes les exceptions qui 
viennent les contredire, il n’y a plus de règles auxquelles on peut se fier.

Tenir le cap
Jésus rappelle inlassablement la raison de sa venue dans le monde : apporter 
l’amour de Dieu à l’humanité. Dieu n’a pas d’autre toute-puissance que celle de 
l’amour. Qu’on l’appelle commandement, règle d’or ou principe de vie, l’amour 
reçu et partagé est ce qui permet de construire une vie qui prend son sens.

Chaque fois que vous aimez, vous manifestez la vie de Dieu dans ce monde. Cela 
est toujours d’actualité.

David Allisson, pasteur

Cultes du mois
de mai 2016
Di 1er mai 
10 h – Les Bayards – avec les jeunes, suivi du brunch  
P. Schlüter

Je 5 mai - Ascension
10 h – La Côte-aux-Fées – A. Chédel

Di 8 mai 
10 h – Fleurier – R. Perret

Sa 14 mai - Pentecôte
17 h 30 – Môtiers – R. Perret

Di 15 mai - Pentecôte 
10 h – Fleurier – confirmations, flûte et orgue 
D. Allisson et P. Schlüter

Sa 21 mai
17 h 30 – Môtiers – prière avec chants de Taizé – 
J.-S. Bucher

Di 22 mai
10 h – Couvet – confirmations – D. Allisson et 
P. Schlüter

Sa 28 mai
17 h 30 – Môtiers – René Perret

Di 29 mai
10 h – Travers – fin de précatéchisme – S. Schlüter

Di 5 juin 
10 h – Buttes – culte carte postale – équipe pastorale

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

Journée des 
enfants (3e-7e H)
Samedi 30 avril à 9 h 30 à 
la grande salle de Couvet, 
pour les enfants et à 16 h 
avec les parents pour la 
clôture.
Sport et chasse au trésor. Jour-
née organisée par les Églises 
du Val-de-Travers. Participation 
financière: 5.–. 
Prendre un pique-nique.

Marché artisanal 
du Vieux Pont
Samedi 7 mai de 9 h à 16 h, 
rue des Mines à Travers.
Stand de gaufres de la paroisse 
en faveur de Terre Nouvelle.

Fête de fin 
de précatéchisme
dimanche 29 mai à 10 h au 
temple de Travers.
Les enfants de précatéchisme 
(7e H) vous invitent à ce culte 
préparé par eux.

www.terrespoir.com

- Les enfants et les catéchumènes
- Les victimes des tremblements de terre et les sauveteurs

PORTONS-LES DANS LA PRIÈRE

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


