
Mars 2017

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

Couvet
Vendredis-midi
Ve 3 mars – 12 h – cure – repas 
communautaire simple, sans 
inscription

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

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

Môtiers 
Repas contact
Ma 28 mars – 12 h – cure
Net for God
Je 30 mars – 19 h 30 – cure

Les Verrières-Bayards 
Club des aînés
Je 9 mars – 11 h 30 – ancienne 
salle de paroisse – repas et loto

SOUPES DE CARÊME 
Môtiers 
Ve 10, 17, 24 et 31 mars – 12 h – cure

Fleurier
Ve 10, 17, 24 et 31 mars – 12 h – CORA

Couvet 
Ve 10, 17, 24, 31 mars et 7 avril – 
12 h – cure réformée

La Côte-aux-Fées
Ve 10, 17, 24 et 31 mars – 12 h – 
lieu : infos Marie Rose Berthoud 
032 865 12 84

Les Verrières
Ve 10, 17, 24 et 31 mars – 12 h – 
collège

PRIÈRES ET PARTAGE 
Les Verrières
Prière avec chants de Taizé
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 mars – 9 h 30
Ma 21 mars – 9 h 30

Dubied Couvet
Ma 7 mars – 14 h

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Me 8 mars – 10 h 30

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 22 mars – 15 h 30

Clairval Buttes
Je 9 mars – 14 h 30

Les Bayards
Ve 10 mars – 10 h 30

Valfleuri  Fleurier
Ve 10 mars – 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 16 mars
Livraison : mercredi 29 mars
Fleurier : Magasin du Monde, 
077 453 63 65
La Côte-aux-Fées : Fromagerie 
032 865 11 79
Couvet : Francine Bütschi 
032 863 24 67

La paroisse et le monde
Ce ne sont pas des bruits de couloirs, puisque toutes nos oreilles 
ne cessent actuellement de résonner des difficultés à gouverner 
ici et ailleurs.

On ne va tout de même pas encore parler d’outre-Atlantique, ni même du pays 
qui commence aux Verrières de Joux. Ce pays dans lequel, depuis 1789, on a 
pris l’habitude de décapiter les rois et qui en ce temps coupe la tête et l’herbe 
sous les pieds même à ceux qui ne le sont pas encore !
Dans ce temps que nous vivons, il existe, me semble-t-il, un problème réel 
entre pouvoir et autorité…
En paroisse, osons-nous nous souvenir du Christ, qui jamais n’a pris le pouvoir, 
mais qui avait une vraie autorité : autorité de service et, qui plus est, une 
autorité au service des autres ?
Ne sommes-nous pas à notre époque à la mode du chacun pour soi et jusqu’à 
l’égoïsme absolu parfois ?
« Dieu pour tous » est devenu  « Dieu pour moi » et volontiers « Dieu contre toi » !
Saurons-nous en paroisse vivre et garder les valeurs essentielles du 
christianisme, de l’Évangile, même et surtout  quand elles sont à l’inverse 
des modes et du monde actuel  et que nous appartenons certes à une petite 
minorité ?
L’accueil de l’autre avec humanité, la compréhension envers sa différence, la 
bienveillance qui consiste à prendre soin, le partage dans cette sorte de famille 
recomposée qu’est la paroisse, l’ouverture et l’attention pour le plus démuni, 
la fidélité dans la prière, la vie en commun… comment poursuivre et agrandir 
tout cela en Église ?
Allons-nous principalement continuer d’écouter les rabat-joie professionnels 
qui se réjouissent de dire encore et encore que les églises se vident, alors 
qu’eu-mêmes n’y vont pas ? 
Serons-nous ici et maintenant  de ceux qui bâtissent des murs, ou allons-nous 
contre marées et vents être de ceux qui construisent des ponts ?
Voici quelques questions pour ce Carême qui commence, pour le temps de 
Pâques qui suit, et sans doute pour toute l’année 2017 !

Jean-Samuel Bucher, diacre et 
coprésident de la paroisse du Val-de-Travers

Cultes du mois
de mars 2017
Di 5 mars  –  Carême I – Dimanche des Malades
10 h – Hôpital de Couvet – œcuménique – C. Rebetez 
et A. Chédel

Sa 11 mars – Carême II – musical et chanté
17 h – Môtiers – P. Schlüter

Di 12 mars – Carême II
10 h – La Côte-aux-Fées – P. Schlüter

Sa 18 mars – Carême III
16 h – Église catholique de Fleurier – célébration 
œcuménique – équipe œcuménique

Di 19 mars – Carême III
10 h – Travers – R. Perret

Sa 25 mars – Carême IV
17 h – Môtiers – culte unique du week-end faisant suite à 
l’assemblée de paroisse, animé par le Conseil paroissial

Di 2 avril – Carême V
10 h – Buttes – A. Chédel

Sa 8 avril – Rameaux
17 h 30 – Môtiers – D. Allisson

Di 9 avril - Rameaux
10 h – Les Verrières – D. Allisson

NOTRE PRIÈRE POUR
– Notre Terre source de vie, pas de profit

– Notre paroisse et les enjeux de l’assemblée du 25 mars

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

À la découverte du requiem 
de Mozart avec O. Barrelet

samedi 11 mars à 15 h, 
cure de Môtiers

suivi à 17 h du culte au temple, 
à l’orgue Jean-Samuel Bucher 
qui interprétera des œuvres de 
compositeurs contemporains de 
Wolfgang Amadeus Mozart

Journée Carême en Église
familles et tous âges

samedi 18 mars de 9 h 30 à 
17 h, célébration œcuménique 

à 16h, église catholique de 
Fleurier

Ateliers tous âges ou en famille, 
échanges, jeux, chants, partage 
& convivialité. Inscriptions 
jusqu’au 10 mars à :
pastorale-familles@cath-ne.ch 
ou par téléphone au 079 425 99 47

Vente de roses
samedi 25 mars  de 9h à 12h

Migros, Fleurier – Discount ABC, 
Travers – Centre commercial, Couvet

www.terrespoir.com


