
Novembre 2016
Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 15 et 22 novembre, 15 h à 17 h 
– cure – infos Jacqueline Barbier 
032 863 31 25

Couvet
Vendredis-midi
Ve 4, 11, 18 et 25 nov. – 12 h – cure 
– repas communautaire simple, 
sans inscription

Travers
Groupe «Pour tous»
Me 16 novembre – dès 11 h 30
Après-midi récréatif
Di 27 novembre – 13 h 30 à 17 h 
– La Colombière – pièce théâtrale 
du groupe des Paysannes du Val-
de-Travers à 14 h 30 ; loto, coin pour 
les enfants

Fleurier
Club de midi
Ma 1er et 15 novembre – 12 h – 
CORA

Môtiers 
Repas communautaire œcuménique
Ve 4 novembre – 12 h – cure
Net for God
Je 24 novembre – 19 h 30 – cure
Repas-contact
Ma 29 novembre – 12 h – cure

Les Verrières-Bayards 
Club des aînés
Je 3 novembre – 11 h 30 – ancienne 
salle de paroisse – repas et loto
Je 24 novembre – 11 h 30 – 
ancienne salle de paroisse – repas 
fondue

PRÉPARATION
AU BAPTÊME        
Prochaine rencontre œcuménique 
me 9 novembre à 20 h  à la cure 
de Môtiers. Rens. et inscription : 
René Perret 032 861 12 69

PRIÈRES ET PARTAGE 
Les Verrières
Prière avec chants de Taizé
Je 3 novembre – 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 – 
18 h – Foyer de l’Étoile

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier
Ma 1er et 15 novembre – 9 h 30

Dubied Couvet
Ma 1er novembre – 14 h

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Me 2 novembre – 10 h

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 2 novembre – 15 h 30

Clairval Buttes
Je 3 novembre – 14 h 30

Les Bayards
Ve 4 novembre – 10h30

Valfleuri  Fleurier
Ve 4 novembre – 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 24 novembre
Livraison : mercredi 7 décembre
Fleurier : Magasin du Monde, 
077 453 63 65
La Côte-aux-Fées : Fromagerie 
032 865 11 79
Couvet : Francine Bütschi 
032 863 24 67

Les mots de la fin
« Je suis parti en silence, je ne voulais pas déranger, 
j’ai gardé pour moi la souffrance afin de ne pas vous 
inquiéter ».

Voici ce qu’on peut lire de temps à autre en tête d’avis 
mortuaires. Les idées contenues dans ce texte, cette 

manière annoncée de vivre et de mourir se veulent probablement positives, héroïques, 
et pleines de délicatesse, et pourquoi pas de sagesse.

À mon avis, cela traduit et confirme pour celui ou celle qui s’en va, et pour ceux qui 
restent, une sortie et une fin qui posent quelques questions.

Il y a une quarantaine d’années, quand j’ai débuté mon ministère d’aumônier d’hôpital, 
il était assez courant de dire la vérité à tous sauf au patient concerné. C’était donc la 
loi du silence, on croyait sans doute rendre les choses plus faciles pour le souffrant. Or, 
celui-ci non seulement, et la plupart du temps sentait son départ venir, mais n’avait pas 
grand monde, voire personne pour en parler «j’ai gardé le silence»... Eh bien cela peut 
signifier parfois une solitude terrible. A-t-on tellement oublié que dire les maux avec des 
mots, c’est pouvoir obtenir écoute, pardon, consolation, bienveillance, amitié.

Dans notre temps d’individualisme outrancier, « ne pas déranger » passe sans doute 
pour le sommet de la réussite. J’y vois pourtant comme un échec : échec des relations, 
échec du « vivre ensemble », échec du partage et repli sans doute meurtrier. Et de nos 
jours, le repli est souvent « à la mode de chez nous » et même au niveau mondial.

« J’ai gardé pour moi la souffrance pour ne pas vous inquiéter », ne devrait-on pas 
plutôt dire : « j’ai gardé pour moi la souffrance, et cela vous a inquiétés ». En effet, les 
souffrances non dites, non extériorisées dans la confiance en un ami, un proche, un 
professionnel, cela finit par gâcher la vie de celui qui garde et n’en dit rien, et cela fait 
aussi souffrir l’entourage qui sait bien tout cela, mais reste mis à l’écart, et d’autant 
plus impuissant. Souvent, pourtant, il suffit d’écouter la souffrance exprimée pour que la 
personne trouve un soutien, une consolation et des moyens d’avancer.

De plus, avec tout cela, je me demande si cette habitude actuelle de réduire et minimiser 
l’importance des rites funéraires : services dans l’intimité, voire même rien, ni religieux, 
ni laïque, n’est pas dommageable non seulement pour ceux qui s’en vont, mais aussi 
pour ceux qui restent.

Je m’interroge à propos de notre société qui semble banaliser, cacher le deuil, et parfois 
même alors, ne prend guère soin de ses morts. Je m’interroge face à cette même 
société obsédée par l’économie et les économies, et qui n’a guère comme but premier 
de prendre soin des vivants... Voilà, il me semble, des questions importantes.

Jean-Samuel Bucher, 
coprésident du Conseil paroissial et organiste

Cultes du mois
de novembre 2016
Di 6 novembre
10 h – Fleurier – Fête de la Réformation avec les 
communautés évangéliques 
Sa 12 novembre
17 h – Môtiers – R. Perret

Di 13 novembre 
10 h – Travers – R. Perret

Sa 19 novembre
17 h – Môtiers – culte du souvenir pour les endeuillés 
– K. Phildius et équipe pastorale

Di 20 novembre
19 h 45 – Saint-Sulpice – avec les jeunes – D. Allisson

Sa 26 novembre – Avent I
17 h – Môtiers – prière avec chants de Taizé – J.-S. 
Bucher

Di 27 novembre – Avent I
10 h – Église catholique Fleurier – œcuménique, messe 
avec les chœurs catholique et des Verrières-Bayards 
– Père Michel et P. Schlüter

Di 4 décembre – Avent II
10 h – Noiraigue – avec le chœur d’hommes – P. Schlüter

www.terrespoir.com

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

Vente paroissiale
à la salle Fleurisia à 
Fleurier 
vendredi 11 novembre de 
14h à 17h et samedi 12 
novembre de 9h à 16 h

Gaufres, pâtisseries, tricots, arti-
sanat, tombola, espace enfants, 
jeux et repas de midi le samedi.

Éveil à la foi
à Montmirail, dimanche 
27 novembre de 15 h 30 
à 18 h
Rencontre cantonale d’entrée dans 
l’Avent « Au coin du feu». 
Info : Séverine Schlüter.

Culte du souvenir 
pour les endeuillés
au temple de Môtiers 
samedi 19 novembre à 17 h


