
Décembre 2016

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Noël des aînés
Je 15 décembre – 14 h – temple puis 
collation à la cure - infos Jacqueline 
Barbier 032 863 31 25

Couvet
Vendredis-midi
Ve 2, 9, 16 et 23 décembre – 12 h 
– cure – repas communautaire 
simple, sans inscription

Travers
Groupe «Pour tous»
Me 7 décembre – dès 11 h 30 
foyer La Colombière – Noël avec loto

Fleurier
Club de midi
Ma 6 décembre – 12 h – CORA

Noël Ensemble AVIVO-CORA
Je 15 décembre – 11 h – Salle 
Fleurisia

Môtiers 
Repas communautaire œcuménique
Ve 2 décembre – 12 h – cure
Club des aînés
Me 14 décembre – 12 h – cure 
fête de Noël

Les Verrières-Bayards 
Club des aînés
Ma 20 décembre – 11 h 30 
ancienne salle de paroisse – repas, 
fête de Noël, chants des enfants 
des Verrières-Bayards

PRIÈRES ET PARTAGE 
Les Verrières
Prière avec chants de Taizé
Je 1er décembre – 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 6 décembre – 9 h 30
Sa 17 décembre – 14 h 30, Noël 
avec la participation de la chorale 
de l’Amitié

Dubied Couvet
Ma 20 décembre – 14 h, Noël

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Me 7 décembre – 10 h
Ma 20 décembre – 16 h, Noël

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 7 décembre – 15 h 30
Me 21 décembre – 15 h 30, Noël

Clairval Buttes
Je 8 décembre – 14 h 30
Je 22 décembre – 14 h 30, Noël

Les Bayards
Ve 9 décembre – 10 h 30
Ve 23 décembre – 10 h 30, Noël

Valfleuri  Fleurier
Ve 9 décembre – 14h30
Ma 20 décembre – 10h, Noël

PHEA VISITES À DOMICILE
Les visiteurs du groupe PHEA sont 
à disposition pour des visites à 
domicile. Info : secrétariat paroissial 
032 863 38 60

Le rite des trois bougies
À nous qui « montons » vers Noël, dans cette période 
de longues nuits (mais aussi, j’espère, de paysages 
enneigés et féériques), j’ai envie d’évoquer ce rite 
(pratique sociale de caractère sacrée ou symbolique, voir 
le Petit Wiki Pédia), ce rite des trois bougies. 

Voici la citation d’une pratique populaire qui remonte au millénaire passé :

« Dans certains foyers, avant de commencer le repas de Noël, le père de 
famille allume trois bougies : une rouge, une bleue et une verte. 

En allumant la bougie rouge il déclare : « J’allume cette flamme en souvenir 
de tous les morts qui nous ont précédés sur cette terre, et sans qui nous ne 
serions pas ce que nous sommes. » 

En allumant la bougie bleue : « J’allume cette flamme en témoignage de fidélité 
à tous les parents et amis absents qui ne peuvent se trouver avec nous ce soir, 
mais qui partagent notre foi dans le retour de la lumière. » 

En allumant la bougie verte : « J’allume cette flamme en espérance de tous les 
enfants à naître, qui perpétueront à leur tour le feu du soleil. » 

Après quoi le festin commence, dans la bonne humeur générale. »

Les fêtes de Noël malmènent parfois ceux qui sont mélancoliques : ceux qui 
pensent aux bien-aimés avec qui ils ont fêté ce temps particulier et qui ne sont 
plus, ou ceux qui ne peuvent plus y venir. 

Allumer ces bougies ensemble, en mémoire de ceux qui peuplent notre 
mémoire et notre cœur fait du bien aux participants ; je l’ai vérifié en famille 
depuis quelques années. C’est un moment important d’émotions partagées et 
qui nous permet de poursuivre la rencontre festive avec un cœur allégé.

Le matériel est facile à trouver : trois bougies, pas nécessairement de couleurs 
différentes ; quelqu’un qui prend la parole pour guider ce moment. Et la 
communion se fait toute seule, en peu de mots.

René Perret, pasteur

Cultes du mois
de décembre 2016
Di 4 décembre – Avent II
10 h – Noiraigue – avec le chœur d’hommes – P. Schlüter

Sa 10 décembre – Avent III
17 h – Môtiers – musical et chanté, Noëls Daquin – R. Perret

Di 11 décembre – Avent III 
20 h – Travers – Noël à la montagne – D. Allisson

Sa 17 décembre – Avent IV
17 h – Môtiers – prière avec chants de Taizé – J.-S. Bucher

Di 18 décembre – Avent IV
10 h – Les Verrières – Noël œcuménique avec les enfants 
et le chœur mixte des Verrières-Bayards – R. Perret
19 h 30 – Travers – Noël avec les enfants et la fanfare – 
S. Schlüter

Sa 24 décembre – Veille de Noël
17 h 30 – Couvet – Noël avec les enfants – P. Schlüter
20 h – Les Bayards – Noël avec les enfants et le chœur 
mixte des Verrières-Bayards – R. Perret
23 h – Môtiers – Nuit de Noël à deux orgues et flûte – D. 
Allisson et I. Karakash

Di 25 décembre – Noël
10 h – Hôpital de Couvet – œcuménique – J. Mussard

Di 1er janvier 2017
17 h – Fleurier – musical et chanté, Réforme 2017 en 
musique – D. Allisson

- les pèlerins mélancoliques ou joyeux à Noël
- les isolés

PORTONS-LES DANS LA PRIÈRE

Merci !
Carole Blanchet a commencé 
son travail au secrétariat parois-
sial à l’occasion d’un remplace-
ment de quelques semaines et y 
a poursuivi son activité durant 
3 ans. Merci à elle pour la 
qualité de son travail et de son 
accueil ! Bon vent pour la suite 
de son activité à Neuchâtel.
Sylvie Sanjuan reprend la part 
de poste disponible. Bienvenue 
et bons vœux pour son travail.

Bric-à-brac de Couvet
Rue du Dr Roessinger
Ouvert le 1er samedi du mois et 
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

Noël partage
samedi 24 décembre dès 
18 h à la salle Fleurisia
- musique, magie, tombola gratuite
- animations pour petits et grands
- soupes, boissons et pâtisseries 

offertes grâce à la générosité des 
commerçants et restaurateurs 
du Val-de-Travers mais chacun 
est libre d’apporter de quoi 
compléter le buffet.

Que vous soyez seul, en famille ou 
entre amis, soyez les bienvenus.

Inscription souhaitée jusqu’au 
15 décembre : 032 861 35 05, 
cora@ne.ch

Besoin encore de quelques béné-
voles, notamment pour la soirée : 
service, contacts, intendance sur 
place. S’annoncer au CORA.

Organisation : CORA et associations 
du Val-de-Travers.

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


