
Juin 2016

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 14 et 28 juin, 15 h à 17 h – cure 
– infos J. Barbier 032 863 31 25
Couvet
Vendredis-midi
Ve 3, 10, 17 et 24 juin – 12 h – 
cure – pique-nique canadien, sans 
inscription
Fleurier
Club de midi
Ma 7 et 21 juin – 12 h – CORA
Môtiers 
Repas communautaire œcuménique
Ve 3 juin – 12 h – cure

PRIÈRES ET PARTAGE 
Les Verrières
Prière avec chants de Taizé
Je 2 juin – 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’Étoile

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier
Ma 14 juin – 9 h 30

Dubied Couvet
Ma 14 juin – 14 h 30

Clairval Buttes
Je 2 juin – 14h30

Les Bayards
Ve 3 juin – 10 h 30

Valfleuri  Fleurier

Ve 3 juin – 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 10 juin
Livraison : mercredi 22 juin
Fleurier : Magasin du Monde, 
077 453 63 65
La Côte-aux-Fées : Fromagerie 
032 865 11 79
Couvet : Francine Butschi 
032 863 24 67

Des chrétiens pensent à vous
Oui, vous vous sentez plus ou moins lié à l’Église et des chrétiens 
pensent à vous. Quand un chrétien pense à vous, souvent son 
cœur déborde : il partage ses pensées avec Dieu. Il prie ses 

pensées et se sent en lien avec vous parce que vous et lui respirez le même air et 
parce qu’il a la conviction que vous et lui tenez votre vie de la même source. Il vous 
considère de sa famille.

Un culte carte postale
Parce que vous avez partagé en 2015 un bout de chemin avec des chrétiens, 
en demandant le baptême pour votre enfant, en confirmant ou étant baptisé, en 
demandant une bénédiction à l’occasion de votre mariage, ces chrétiens continuent 
de penser à vous.
Le culte carte postale du dimanche 5 juin, à 10 h au temple de Buttes, est l’occasion 
de formuler une partie de ces pensées et de ces prières. L’assemblée de ce culte 
pensera à vous spécialement ce jour-là.
En pensée avec ces chrétiens qui font déborder leur cœur vers la vie de Dieu, ou 
en prière avec les baptisés et leurs familles, les confirmés et les mariés de 2015, la 
paroisse du Val-de-Travers se réjouira de la vie célébrée à ces occasions.
Elle reçoit et partage la promesse du psaume : Le Seigneur te gardera de ton départ 
jusqu’à ton arrivée, dès maintenant et toujours ! Psaume 121,8.

Restez en lien
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.
Le lien vous importe-t-il à vous aussi ? Manifestez-le, écrivez vous aussi votre carte 
pour partager une pensée, un épisode de l’aventure de votre vie, une question 
ou une réponse. Envoyez 
votre carte à vos proches, 
vos amis, à un chrétien 
qui prie pour vous : David 
Allisson, rue du Pasquier 
9, 2114 Fleurier.

David Allisson, pasteur

Cultes du mois
de juin 2016
Di 5 juin 
10 h – Buttes – culte carte postale – R. Fragnière, 
D. Jan Chabloz, D. Allisson et l’équipe pastorale

Sa 11 juin
17 h 30 – Môtiers – P. Schlüter

Di 12 juin 
10 h – Noiraigue – P. Schlüter

Sa 18 juin
17 h 30 – Môtiers – musical et chanté, 2 orgues – R. Perret

Di 19 juin, dimanche du réfugié
10 h – St-Sulpice – R. Perret et groupe d’étude biblique

Sa 25 juin
17 h 30 – Môtiers – P. Schlüter

Di 26 juin
10 h – La Côte-aux-Fées – P. Schlüter

Di 3 juillet 
10 h – Couvet – Patrick Schlüter

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

Avis de recherche
Le bric-à-brac de la paroisse 
réformée du Val-de-Travers est 
à la recherche, et de préférence 
à Couvet, de nouveaux locaux 
convenant au stockage, à l’expo-
sition et à la vente, le tout au 
bénéfice d’une location modérée.

Merci à vous de bien vouloir 
transmettre vos suggestions, 
idées ou propositions à Ellen 
Jaccard, 032 863 12 08 ou 079 
104 40 08 ou à Jean-Jacques 
Richard, 032 861 14 61

Vendredis-midi
Cette année, à la cure de Couvet, 
nous vous invitons à partager un 
moment convivial sous forme de 
pique-nique canadien.

Rendez-vous le vendredi à midi, 
chacun amène quelque chose à 
partager. 

Nous vous invitons les : 
3, 10, 17, 24 juin et 1, 8 et 
15 juillet.
Au plaisir de vous y retrouver ! 
Patrick et Séverine Schlüter

Cultes d’été 
juillet-août
Les prédications des cultes 
seront centrées sur le Notre Père.

www.terrespoir.com

- les réfugiés
- les chrétiens qui prient pour les autres

PORTONS-LES DANS LA PRIÈRE

Bric-à-brac de Couvet
Rue du Dr Roessinger
Ouvert les jeudis de 9 h à 11 h 30

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


