
Mai 2017

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 9 et 23 mai, 15 h à 17 h – cure – 
infos Jacqueline Barbier 
032 863 31 25

Couvet
Vendredis-midi
Ve 5, 12 et 19 mai – 12 h – cure 
repas communautaire simple, sans 
inscription
Foire de printemps
Ve 26 mai – stand pour les missions
Bric-à-brac. A la cure : thé, café, 
gaufres. Repas de midi.

Travers
Marché artisanal du Vieux Pont
Sa 6 mai de 9 h à 17 h, rue des Mines
Stand de gaufres de la paroisse en 
faveur de Terre Nouvelle
Groupe «Pour tous»
Me 17 mai – dès 11 h 30 – foyer La 
Colombière

Fleurier
Club de midi
Ma 2 et 16 mai – 12 h – CORA

Môtiers 
Repas communautaire œcuménique
Ve 5 mai – 12 h – cure
Repas contact
Ma 30 mai – 12 h – cure
Net for God
Je 18 mai – 19 h 30 – cure

Les Verrières-Bayards 
Club des aînés
Je 18 mai – Course surprise avec 
repas. Départ de la Place de la Gare 
à 10 h 30

PRIÈRES ET PARTAGE 
Les Verrières
Prière avec chants de Taizé
Je 4 mai et 1er juin – 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 2 mai – 9 h 30
Ma 16 mai – 9 h 30

Dubied Couvet
Ma 2 mai – 14 h

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées 
Me 3 mai – 10 h 30

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 17 mai – 15 h 30

Clairval Buttes
Je 4 mai – 14 h 30

Les Bayards 
Ve 5 mai – 10 h 30

Valfleuri  Fleurier
Ve 5 mai – 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 18 mai
Livraison : mercredi 31 mai 
Fleurier : Magasin du Monde, 
077 453 63 65
La Côte-aux-Fées : Fromagerie 
032 865 11 79
Couvet : Francine Bütschi 
032 863 24 67

Disparition du cadavre
Espoir
Le cadavre a disparu. C’est comme cela que l’histoire 
commence.

Pas grand-chose ne prédisposait cet homme à la célébrité. 
Rien n’indiquait que sa popularité allait exploser après sa mort. 
Il s’était fait remarquer parce qu’il parlait bien et ouvrait les 

âmes à une plus grande dimension. La sagesse de ses paroles et la douceur de 
ses gestes ont guéri. On lui apportait les malades là où il passait et on espérait 
des miracles. 

Déception
Ceux qui en espéraient beaucoup ont été bien déçus. L’homme a peu à peu 
attiré la haine des notables religieux. Ils lui reprochaient sa prétention à réaliser 
le Royaume de Dieu par sa présence. Aucun homme n’a le droit de se prendre 
ainsi pour Dieu. Les institutions religieuses se trouveraient menacées d’une 
concurrence inacceptable s’il parvenait à convaincre les gens.

Et ça a marché ! Les prêtres, pasteurs et autorités religieuses ont réussi à retourner 
la foule contre lui et à demander son exécution. Il est mort et a été enterré.

Réveillé de la mort
Exécuté un vendredi, les funérailles étaient prévues pour le dimanche. Un groupe de 
femmes, des amies à lui, sont allées s’occuper de la tombe. Elles ne l’ont pas trouvé ! 
Et c’est là que tout a commencé. Elles sont revenues toutes joyeuses en affirmant 
que s’il n’était plus dans la tombe, c’est parce qu’il avait été réveillé de la mort.

Chercheuses et chercheurs de Dieu
Dès lors, la nouvelle s’est répandue. Les témoignages se sont accumulés : 
Jésus n’était plus dans la tombe, parce qu’il est ressuscité. Réveillé de la mort, 
il est apparu à ses amis, ceux qui l’avaient connu et même : certains ont fait sa 
connaissance après sa mort !

Les unes et les autres sont devenus chercheuses et chercheurs de Dieu. Ces personnes 
témoignent que la Vie coule en elles depuis qu’elles ont reçu cette confiance.

Les catéchumènes de la paroisse, en camp lors du week-end prolongé de 
l’Ascension, prendront part à l’enquête suite à la disparition d’un cadavre en 
Palestine il y a 2000 ans. Ils seront invités à devenir eux-mêmes chercheuses et 
chercheurs de Dieu.

Des détails et des nouvelles seront donnés lors du culte de confirmation dimanche 
4 juin, 10 h au temple de Fleurier.

David Allisson, pasteur

Cultes du mois
de mai 2017
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

Di 7 mai
10 h – Les Bayards – R. Perret – suivi du traditionnel Brunch

Sa 13 mai
17 h 30 – Môtiers – P. Schlüter

Di 14 mai
10 h – La Côte-aux-Fées – P. Schlüter

Sa 20 mai – culte musical et chanté pour 
le temps de Pâques
17 h 30 – Môtiers – D. Allisson

Di 21 mai
10 h  –  Couvet – D. Allisson

Je 25 mai  –  Ascension
10 h  –  Noiraigue – R. Perret

Di 28 mai
10 h  –  Saint-Sulpice – A. Chédel

Di 4 juin  –  Pentecôte  –  Confirmations
10 h  –  Fleurier – D. Allisson et P. Schlüter

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 
Grand-Rue 25, 2l08 Couvet, , valdetravers@eren.ch
ouvert ma + me de 8h à llh et l4h à l6h30 et je de 8h à llh

Brunch des Bayards
dimanche 7 mai à 11 h 30 
à la chapelle des Bayards

Animation musicale, tombola, 
petite vente

Walking méditatif
Mardis 2 et 23 mai de 
19 h à 20 h 30. Départ de 
la cure de Couvet

Pour prendre soin ensemble 
de notre santé physique et 
spirituelle, une petite équipe 
de la paroisse vous propose 
une petite marche d’une heure 
environ durant laquelle nous 
pourrons échanger librement 
autour d’un texte, d’un 
personnage biblique.

Infos : patrick.schluter@eren.ch 
ou au 032 863 34 24

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

www.terrespoir.com


