
Février 2017

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 14 et 28 février, 15 h à 17 h – cure 
– infos J. Barbier 032 863 31 25

Couvet
Vendredis-midi
Ve 3, 10, 17, 24 février– 12 h – cure 
– repas communautaire simple, 
sans inscription

Travers
Groupe «Pour tous»
Me 15 février – dès 11 h 30 – foyer 
La Colombière

Fleurier
Club de midi
Ma 7 et 21 février – 12 h – CORA

Môtiers 
Repas communautaire œcumé-
nique
Ve 3 février – 12 h – cure
Ve 3 mars – 12 h – cure
Repas contact
Ma 28 février – 12 h – cure
Net for God
Je 23 février – 19 h 30 – cure

Les Verrières-Bayards 
Club des aînés
Je 9 février – 11 h 30 – ancienne 
salle de paroisse – repas et animation 
musicale

PRIÈRES ET PARTAGE 
Les Verrières
Prière avec chants de Taizé
Je 2 février – 20h15 à 21h – temple
Je 2 mars – 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 7 février – 9h30
Ma 21 février – 9h30

Dubied Couvet
Ma 7 février – 14h

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Me 8 février – 10h

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Ma 21 février – 15h30

Clairval Buttes
Je 9 février – 14h30

Les Bayards
Ve 10 février – 10h30

Valfleuri  Fleurier
Ve 10 février – 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 9 février
Livraison : mercredi 22 février
Fleurier : Magasin du Monde, 
077 453 63 65
La Côte-aux-Fées : Fromagerie 
032 865 11 79
Couvet : Francine Bütschi 
032 863 24 67

Y a d’la joie… ou pas !
Plutôt pas, aurait-on envie de dire ! Après cette année 2016 
qui a vu tant d’attentats, de guerres, de violences. Sans 
compter les scandales financiers, les magouilles politiques, 
la pollution. Et la nature s’y est aussi mise : sécheresse, 
canicule, inondations, ouragans, tempêtes… voilà qui n’est 

guère réjouissant non plus. Par chez nous, il n’y a pas non plus de quoi sauter 
de joie : chômage en hausse, comptes dans les chiffres rouges, hôpitaux 
qui vont se fermer… Et chacun, chacune d’entre nous peut être amené à 
traverser le deuil, la maladie… 

Cependant, oui, y a d’la joie, il peut y avoir de la joie : la joie, qui n’est 
pas quelque chose de léger, de superficiel, de facile. Une joie profonde, une 
joie qui vient des entrailles. À première vue, la joie jaillit plus facilement et 
plus naturellement chez certaines personnes, il y a des enfants spontanément 
joyeux, alors que d’autres sont plus graves, c’est vrai. Mais il y a un appel 
à la joie adressé par Dieu à chacun, chacune d’entre nous. Et c’est notre 
enracinement en Dieu qui nourrit la joie en nous. La joie fait partie de 
notre vocation, elle est à la portée de chacun, chacune d’entre nous. C’est 
une question de regard que l’on pose sur le monde, sur les gens, sur les 
situations. Il y a un choix de déceler ou de retrouver la joie malgré tout, 
malgré tout ce qu’on peut vivre de douloureux. La vie amène son lot de 
blessures irréparables, liées à notre condition humaine, ce serait de la naïveté 
que d’espérer y échapper. L’existence peut être tragique, mes certitudes sont 
bien souvent fragiles, ma marge de manœuvre est limitée. Cependant je peux 
faire des choix, je peux faire le choix de la vie : accepter l’imprévisible, au 
risque d’être blessé(e), accepter que les coups ne me seront pas forcément 
épargnés, accepter mes fragilités et mes limites, accepter que je ne peux pas 
tout. Et accepter que la joie surgisse à nouveau après un temps d’épreuve.

Deux petites phrases lues dans l’Echo Magazine m’ont interpellée :

«  Et si vivre, c’était découvrir à la fois que l’on ne peut pas tout et que l’on 
n’est pas rien »

« La joie est le fruit d’une traversée de l’obscur »

Jocelyne Mussard, diacre

Cultes du mois
de février 2017
Di 5 février
10 h – Saint-Sulpice – Terre Nouvelle – A. Chédel

Sa 11 février
17 h – Môtiers – Prière avec chants de Taizé – J.-S. 
Bucher

Di 12 février 
10 h – Noiraigue – S. Schlüter

Sa 18 février 
17 h – Môtiers – « Réforme 2017 » culte-concert avec des 
chœurs dirigés par M.-Cl. Huguenin – J.-S. Bucher

Di 19 février 
19 h 45 – Couvet – avec les jeunes – D. Allisson

Sa 25 février
17 h – Môtiers – R. Perret

Di 26 février
10 h – Les Bayards – R. Perret

Di 5 mars  -  Carême I
10 h – Hôpital de Couvet – œcuménique, dimanche des 
malades – J. Mussard

NOTRE PRIÈRE POUR
une Terre Nouvelle et un meilleur partage des richesses

Bric-à-brac de Couvet
Rue du Dr Roessinger

Dès janvier, ouvert aussi les 
1er samedis du mois et tous les 
jeudis, de 9 h à 11 h 30. 
Nous sommes à la recherche de 
nouveaux bénévoles, merci de 
vous adresser à Ellen Jaccard, 
tél. 032 863 12 08, ou à 
Jean-Jacques Richard, 
tél. 032 861 14 61

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

Secrétariat paroissial
Grand-Rue 25 à Couvet

Envoi d’un courrier 
d’appel de dons

15 février 2017 dès 13 h 30
Rejoignez d’autres bénévoles 

pour une mise sous plis lors de 
cet après-midi et partagez un 

moment convivial.

Merci de vous annoncer 
au secrétariat paroissial, 

tél.  032  863 38 60
Page Internet : 

http://paroissereformeevaldetravers.wordpress.com

www.terrespoir.com


