
Septembre 2016

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 13 et 27 septembre, 15 h à 17 h 
– cure – infos Jacqueline Barbier 
032 863 31 25

Travers
Groupe «Pour tous»
Me 14 septembre – dès 11 h 30

Fleurier
Club de midi
Ma 6 et 20 septembre – 12 h 
 CORA

Môtiers 
Repas communautaire œcuménique
Ve 2 septembre – 12 h – cure

PRIÈRES ET PARTAGE 
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

PRÉPARATION
AU BAPTÊME        
Prochaine rencontre œcuménique 
me 7 septembre 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 6 et 20 septembre – 9 h 30

Dubied Couvet
Ma 6 septembre – 14 h

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Me 7 septembre – 10 h

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 7 septembre – 15 h 30

Clairval Buttes
Je 8 septembre – 14 h 30

Les Bayards
Ve 9 septembre – 10 h 30

Valfleuri Fleurier
Ve 23 septembre – 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 : 
jeudi 22 septembre
Livraison : mercredi 5 octobre
Fleurier : Magasin du Monde, 
077 453 63 65
La Côte-aux-Fées : Fromagerie 
032 865 11 79
Couvet : Francine Butschi 
032 863 24 67

J’veux des visites !
Après ce temps d’été où nous avons été nombreux à 
profiter de visiter des lieux étonnants et ravissants, 
nous voici de retour à notre vie de tous les jours : le 
travail, ou une retraite plus ou moins active. 

J’aimerais vous parler de visites : non pas de lieux à 
découvrir – je ne suis pas une agence de voyages – mais de gens à rencontrer, 
avec qui lier connaissance, partager des réflexions et des souvenirs, faire un bout 
de chemin de partage. Si vous avez l’habitude de visiter des proches, vous savez 
quel enrichissement réciproque cette activité procure. 

Dans notre canton, les Églises réformée, catholique-chrétienne et catholique 
romaine proposent ensemble une formation de base pour visiteurs bénévoles. Car 
pour être à l’écoute de personnes âgées ou isolées, qu’elles soient à domicile ou 
dans un home, il nous faut quelques « outils » afin de vivre une relation qui soit 
bonne pour les deux parties. 

Cette formation débutera en octobre, elle aura lieu à Neuchâtel et se déroulera 
en six rencontres. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter une des 
organisatrices : Mme Jacqueline Lavoyer, tél. 079 704 74 45, courriel : jacqueline.
lavoyer@eren.ch. Notez que la date limite pour l’inscription à cette formation est 
fixée au 9 septembre !

Mais comme visiteur ou visiteuse bénévole, vous n’êtes pas seul-e pour accomplir 
votre tâche. Dans nos deux paroisses, catholique et réformée, un groupe de 
visiteurs bénévoles existe qui se rencontre pour partager les expériences et les 
questions que suscite inévitablement ce service. 

Dans notre paroisse, le groupe de visiteurs bénévoles se nomme PHEA (Proches 
des Habitants par une Écoute Active). Il se réunit à plusieurs reprises dans l’année 
pour des rencontres de partage ou de formation continue. Les liens tissés entre les 
visiteurs sont précieux pour vivre les hauts et les bas de toute relation humaine. 

Je vous encourage à devenir visiteur-visiteuse bénévole, à suivre cette formation 
de base et à rejoindre un de nos groupes paroissiaux. L’engagement en vaut 
largement la peine ! 

René Perret, pasteur

Cultes du mois
de septembre 2016
Di 4 septembre
10 h – Couvet – P. Schlüter

Sa 10 septembre
17 h 30 – Môtiers – R. Perret

Di 11 septembre 
10 h – Les Verrières – R. Perret

Sa 17 septembre – offrande Jeûne fédéral
17 h 30 – Môtiers – prière avec chants de Taizé  
J.-S. Bucher

Di 18 septembre – offrande Jeûne fédéral
10 h – Hôpital de Couvet – célébration œcuménique 
J. Mussard

Sa 24 septembre
17 h 30 – Môtiers – Terre Nouvelle – R. Perret et M. Strub

Di 25 septembre
10 h – Noiraigue – P. Schlüter 

Di 2 octobre 
10 h – Les Bayards – fête des récoltes – avec le 
chœur des Verrières-Bayards – R. Perret

www.terrespoir.com

– Terre Nouvelle, DM-échange et mission et les projets d’entraides au Mexique
– Les enfants et ceux qui portent le projet du camp des enfants 

des 24 et 25 septembre

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

Prière commune de Taizé
à la chapelle de la 
Maladière à Neuchâtel 
à 18 h – 2016-2017
18 septembre – 16 octobre –
20 novembre – 18 décembre –
15 janvier – 19 février – 19 mars 
– 23 avril – 21 mai – 18 juin

Écoute le Royaume 
– paraboles racontées par 
Frimousse le Fennec et ses 
amis

Camp destiné aux enfants 
de 3e à 8e Harmos, du 24 
au 25 septembre au chalet 
de la Roche près des 
Ponts-de-Martel
Info et inscription : S. Schlüter, 
032 863 34 14, 
severine.schluter@eren.ch
Délai inscription : 16 septembre

Culte 
Terre Nouvelle
Samedi 24 septembre 
à 17h30 au temple de 
Môtiers
La terre en partage, avec la pas-
teure Marianne Strub, envoyée 
du DM-échange et mission au 
Mexique


