
Avril 2017

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 11 et 25 avril, 15 h à 17 h – cure  
infos J. Barbier 032 863 31 25

Couvet
Vendredis-midi
Ve 21 et 28 avril – 12 h – cure  
repas communautaire simple, sans 
inscription

Travers
Groupe «Pour tous»
Me 12 avril – dès 11 h 30 – foyer 
La Colombière

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

Môtiers 
Repas communautaire 
œcuménique
Ve 7 avril – 12 h – cure
Repas contact
Ma 25 avril – 12 h – cure
Net for God
Je 27 avril – 19 h 30 – cure

Les Verrières-Bayards 
Club des aînés
Je 6 avril – 11 h 30 – ancienne salle 
de paroisse – repas et voyage en 
Russie

PRIÈRES ET PARTAGE 
Les Verrières
Prière avec chants de Taizé
Je 6 avril – 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 avril – 9h30
Ma 18 avril – 9h30

Dubied Couvet
Ma 4 avril – 14h

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Me 5 avril – 10h30

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Ma 25 avril – 15h30

Clairval Buttes
Je 6 avril – 14h30

Les Bayards
Ve 7 avril – 10h30

Valfleuri  Fleurier
Ve 7 avril – 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 13 avril

Livraison : mercredi 26 avril

Fleurier : Magasin du Monde, 

077 453 63 65

La Côte-aux-Fées : Fromagerie 

032 865 11 79

Couvet : Francine Bütschi 

032 863 24 67

Sortir du silence et de la 
peur pour « entrer en résurrection » !
« Les  femmes ne dirent rien à personne, car elles avaient peur ».
Ces mots de la fin de l’évangile de Marc (16, 8) ont de quoi 

surprendre ! En effet, après la découverte du tombeau vide au matin de Pâques, 
les 3 femmes viennent de recevoir la proclamation du jeune homme au vêtement 
blanc (probablement un ange) :
« Ne soyez pas effrayées ; vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu’on a cloué sur 
la croix ; il est revenu de la mort à la vie, il n’est pas ici ».
Plusieurs anciens manuscrits de l’évangile de Marc s’arrêtent sur ce silence 
apeuré des femmes. Bien entendu, le lecteur sait que la nouvelle de la résurrection 
ne s’est pas arrêtée à cette peur silencieuse ! Ces mots nous invitent à prendre au 
sérieux la peur et le silence qui font partie de notre réalité humaine. Peur face à 
l’autre – peur face à l’inconnu – peur face à cette vie proposée…
La résurrection appelle à dépasser ses peurs pour entrer dans la vraie vie et à sortir 
de son silence pour aller vers les autres. Cette réaction des femmes nous rappelle que 
ce passage n’est pas facile. Il demande du temps, de la maturation, de la confiance.
Les femmes de l’évangile de Marc ont dépassé leur peur et sont sorties de leur 
silence pour annoncer à leur tour : « il est revenu de la mort à la vie, il n’est pas ici ».
Et nous chrétiens d’aujourd’hui, sommes-nous prêts à vivre ce même passage et 
à témoigner de notre espérance dans notre monde ?
Sommes-nous prêts à dépasser notre peur de nous exposer, notre crainte de 
choquer, notre modestie qui nous pousse à rester en retrait, à aller au-delà des 
questions que nous nous posons aussi face à la vie ?
Dire son espérance, c’est le dire dans l’ouverture. C’est oser la confrontation 
d’idées. C’est partager sa foi, mais aussi ses questions et ses doutes avec l’autre. 
C’est cela que j’ai envie d’appeler « entrer en résurrection » !
En cette année de Jubilé des 500 ans de la Réforme, la paroisse du Val-de-Travers 
a dit son espérance et sa foi d’aujourd’hui à travers 10 thèses qui seront affichées 
le matin de Pâques.
En voici une :
Croire en Jésus Christ change mon regard sur moi-même et les autres.
Je me découvre enfant d’un Dieu Père qui m’aime.
Je peux poser sur les autres ce même regard.
J’essaie de le vivre dans ma vie de tous les jours.
Je peux refuser de fermer les yeux, prier, voter, m’engager là où je peux, refuser 
l’indifférence.
« Si la goutte d’eau disait : « je ne suis rien », il n’y aurait pas d’océan. »
Comme les femmes, au-delà de la peur, nous voulons sortir de notre silence pour 
« entrer en résurrection » !

Patrick Schlüter, pasteur

Notes : les thèses de la paroisse se trouvent ici :  http://wp.me/p34XDS-C7
 Les thèses seront affichées sur les portes des temples du Val-de-Travers dès 

le matin de Pâques.

Cultes du mois
d’avril 2017
Di 2 avril – Carême V
10 h – Buttes – A. Chédel

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

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

Je 13 avril  – Jeudi Saint musical et chanté
19 h – Travers – flûte et orgue – R. Perret

Ve 14 avril – Vendredi Saint
10 h  –  Saint-Sulpice – S. Schlüter

Sa 15 avril – Samedi Saint
17 h 30 – Môtiers – R. Perret

Di 16 avril – Aube de Pâques
6 h  –  Môtiers – D. Allisson, suivi du petit-déjeuner et d’une 
marche méditative

Di 16 avril - Pâques œcuménique
10 h  –  Hôpital de Couvet – J. Mussard et P. Schlüter  
Dernière célébration à l’hôpital de Couvet, adieux à 
J. Mussard

Sa 22 avril
17 h 30  –  Môtiers, S. Schlüter

Di 23 avril - célébration œcuménique
10 h  –  Église catholique de Fleurier, P. Schlüter – Fin 7e et 
8e Harmos

Sa 29 avril – Prière avec chants de Taizé
17 h 30  –  Môtiers – S. Schlüter

Di 30 avril  -  culte avec les jeunes
19 h 45  –  Fleurier – D. Allisson

NOTRE PRIÈRE POUR
– Les chrétiens qui fêtent Pâques

– Le monde afin que tous découvrent la vie 
de la résurrection

Marche du matin 
de Pâques
16 avril 2017

« Elles ne dirent rien à personne, 
car elles avaient peur » (Mc 16, 8).

Et nous ?
La marche du matin de Pâques 
vous propose de méditer sur les 
thèses écrites par la paroisse du 
Val-de-Travers à l’occasion des 
500 ans de la Réforme. Ces 10 
thèses disent la foi chrétienne pour 
aujourd’hui. Elles seront affichées 
sur la porte du temple de Couvet à 
l’arrivée.
Le parcours d’environ 3 km partira 
de Môtiers pour arriver à la Cure 
de Couvet. Le rendez-vous pour la 
marche est fixé à 8 h 15 à la Cure 
de Môtiers, après le déjeuner qui 
suivra l’aube de Pâques. Une colla-
tion sera offerte à l’arrivée.
Le culte du matin de Pâques sera 
ensuite célébré à 10 h à l’hôpital 
de Couvet.
Renseignements auprès de Patrick 
Schlüter, 032 863 34.24. Téléphone 
en cas de météo incertaine le matin 
même : 079 657 25 12

www.terrespoir.com


