
Octobre 2016
Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 11 et 25 octobre, 15 h à 17 h – 
cure – infos Jacqueline Barbier 
032 863 31 25

Couvet
Vendredis-midi
Ve 7, 14 et 21 octobre – 12 h – 
cure – pique-nique canadien, sans 
inscription
Foire d’automne 
Ve 28 octobre – stand pour les mis-
sions. À la cure : thé, café, gaufres. 
Repas dès 11 h 30.
Bric-à-brac: tout à moitié prix !

Travers
Groupe « Pour tous »
Me 19 octobre – dès 11 h 30
Éveil à la foi
Di 30 octobre – 16 h – temple – 
pour les enfants jusqu’à 6 ans et 
leurs parents, sur le thème « Jésus 
accueile les petits enfants »

Fleurier
Club de midi
Ma 4 et 18 octobre – 12 h – CORA

Môtiers 
Repas-contact
Ma 25 octobre – 12 h – cure

Les Verrières-Bayards 
Club des aînés
Je 6 octobre – 11 h 30 – ancienne 
salle de paroisse – repas et 
animation

PRIÈRES ET PARTAGE 
Les Verrières
Prière avec chants de Taizé
Je 6 octobre – 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 – 
18 h – Foyer de l’Étoile

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier
Ma 4 et 18 octobre – 9 h 30

Dubied Couvet
Ma 4 octobre – 14 h

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Me 5 octobre – 10 h

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 5 octobre – 15 h 30

Clairval Buttes
Je 6 octobre – 14h30

Les Bayards
Ve 7 octobre – 10h30

Valfleuri  Fleurier
Ve 7 octobre – 14h30

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 27 octobre
Livraison : mercredi 9 novembre

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

Donne-nous notre pain quotidien
Les célébrations de l’été nous ont conduit à visiter le jardin du Notre Père. Chaque 
personne pouvait cueillir un bouquet condensé de réflexions précieuses lors de nos 
cultes. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin.

Demandez et l’on vous donnera. C’est l’essence même du message évangélique ; 
mais il est assorti d’un mouvement de reconnaissance. Car la réponse à une 
demande – si noble soit-elle – n’est pas un dû. Ce n’est pas le salaire d’un travail 
exécuté. Le petit mot « magique » inculqué depuis la tendre enfance est une 
semence à cultiver tout au long de l’existence : merci.

Voilà une bonne habitude conduisant à une authentique reconnaissance.

La nourriture est un besoin vital de l’existence. Nos régions de surabondance 
édulcorent la réalité fragile de la chaîne alimentaire. Ceci non par mépris, mais 
à cause de l’ignorance véhiculée, suite à la rupture du lien entre production et 
consommation. D’après la FAO*, un tiers de la nourriture mondiale va pourrir dans 
les décharges entre le champ et la table. Une étude du WWF montre qu’en Suisse 
45% des aliments jetés à la poubelle proviennent des ménages.

Prenons conscience de nos privilèges – sans culpabilité déplacée – en célébrant la 
fête de reconnaissance pour les récoltes le 2 octobre aux Bayards. 

Merci pour le pain de ce jour.

 André Chédel, prédicateur laïc

* FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

Cultes du mois
d’octobre 2016
Di 2 octobre 
10 h – Les Bayards – fête des récoltes – avec le chœur 
des Verrières-Bayards – R. Perret

Sa 8 octobre
17 h 30 – Môtiers – musical et chanté à deux orgues 
– S. Schlüter

Di 9 octobre 
10 h – Travers – S. Schlüter

Sa 15 octobre
17 h 30 – Môtiers – D. Allisson

Di 16 octobre
10 h – Buttes – D. Allisson

Di 23 octobre
10 h – Couvet – P. Schlüter
17 h 30 – Môtiers – cérémonie de consécration
Sa 29 octobre
17 h 30 – Môtiers – avec les familles, accueil des 
catéchumènes – équipe pastorale, prédication de L. 
Devaux Allisson

Di 30 octobre – heure d’hiver
10 h – La Côte-aux-Fées – A. Chédel 

Di 6 novembre
10 h – Fleurier – Fête de la Réformation avec les 
communautés évangéliques – équipe pastorale

www.terrespoir.com

– Cécile Mermod Malfroy, pasteure consacrée le 23 octobre
– Les catéchumènes et les familles

PORTONS-LES DANS LA PRIÈRE

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

Vendredi 28 octobre, lors de la 
foire de Couvet : tout à moitié 
prix !

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

Fête des récoltes
dimanche 2 octobre 
à 10 h au temple des 
Bayards avec le chœur 
des Verrières-Bayards

Vous êtes cordialement invités 
à apporter vos fruits et légumes 
de vos jardins pour célébrer 
cette fête des récoltes ; ils seront 
redistribués à l’issue du culte. 
Apéritif à la sortie.

Journée de rentrée 
des activités enfance 
pour les enfants de 3H-6H
Samedi 29 octobre, 
à la cure de Môtiers

Suivie du culte à 17h30 avec les 
catéchumènes et les familles
Renseignement : Séverine Schlü-
ter, 032 863 34 14, severine.
schluter@eren.ch

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


