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Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 6 et 20 juin, 15 h à 17 h – cure – 
infos Jacqueline Barbier 
032 863 31 25

Couvet
Vendredis-midi
Ve 2, 9, 16, 23 et 30 juin – 12 h – cure 
grillades et pique-nique canadien, 
sans inscription
Walking méditatif
Ma 27 juin, de 19 h à 20 h 30, 
rendez-vous à la cure de Couvet.

Travers
Groupe «Pour tous»
Me 21 juin – dès 11 h 30 – foyer La 
Colombière

Fleurier
Club de midi
Ma 6 et 20 juin – 12 h – CORA

Môtiers 
Repas communautaire œcuménique
Ve 2 juin – 12 h – cure
Repas contact
Trêve estivale
Net for God
Je 29 juin – 19 h 30 – cure

Les Verrières-Bayards 
Club des aînés
Trêve estivale

PRIÈRES ET PARTAGE 
Les Verrières
Prière avec chants de Taizé
Je 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 6 juin – 10 h
Ma 20 juin – 10 h

Dubied Couvet
Ma 6 juin – 14 h

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Me 7 juin – 10 h 30

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Ma 20 juin – 15 h 30

Clairval Buttes
Je 22 juin – 14 h 30

Les Bayards
Ve 9 juin – 10 h 30

Valfleuri Fleurier
Ve 23 juin – 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 15 juin
Livraison : mercredi 28 juin 
Fleurier : Magasin du Monde, 
077 453 63 65
La Côte-aux-Fées : Fromagerie 
032 865 11 79
Couvet : Francine Bütschi 
032 863 24 67

Passion Gospel et fête du réfugié
Le mois de juin revient avec sa chaleur, la musique et la rencontre. 
Les beaux jours ne dépendent pas seulement de la météo ! Pour 
les déracinés de la violence et de la guerre qui viennent demander 
asile chez nous, les beaux jours dépendent aussi de l’accueil qui 
leur sera fait et des rencontres qu’ils font au quotidien.

Les lecteurs de l’Ancien Testament sont appelés à plusieurs 
reprises à faire mémoire : le peuple a lui aussi été maltraité. Si les ancêtres ont dû 
chercher un refuge, cette mémoire est maintenant celle du peuple.

Souvenez-vous que vous avez été esclaves en Égypte et que le Seigneur votre 
Dieu vous a libérés. C’est pour cela que je vous ordonne de mettre en pratique ces 
commandements.

Lorsque vous moissonnerez, si vous avez oublié une gerbe dans le champ, vous ne 
retournerez pas la prendre ; vous la laisserez pour les étrangers, les orphelins et les 
veuves. Alors le Seigneur votre Dieu vous bénira dans tout ce que vous entreprendrez. 
Deutéronome 24, 18-19.

La précarité de l’étranger, de celui qui doit trouver un refuge, elle a aussi été la nôtre. 
C’est à cela que sont invités les croyants à l’écoute du Deutéronome.

Les Afro-Américains descendant des esclaves ont entendu et repris ces chants qui 
racontent la douleur de l’esclavage et des coups. Ils ont chanté la liberté promise. Ils 
ont fêté l’ouverture de leurs vies à une nouvelle promesse.

Ces mélodies et ces rythmes des chants gospels résonnent depuis 20 ans dans 
l’église d’Yvonand avec Passion Gospel. Encadrés et dirigés depuis le début de 
cette aventure par Laurence et Julien Vallon, une trentaine de chanteurs amateurs 
passionnés, engagés, de tous horizons partagent un rêve devenu réalité. Ils proposent 
un répertoire varié des plus grands classiques gospels à des morceaux plus actuels 
ou personnalisés.

Req’EREN rencontre semaine après semaine à la salle de paroisse de Couvet des 
requérants d’asile du centre d’accueil du village.

Samedi 17 juin, ce sera la fête : Passion Gospel chantera. Req’EREN et des requérants 
animeront le culte. Un repas canadien sera partagé. Participez à la fête.

David Allisson, pasteur

Cultes du mois
de juin 2017
Di 4 juin  –  Pentecôte  –  Confirmations
10 h  –  Fleurier, D. Allisson et P. Schlüter

Sa 10 juin
17 h 30 – Môtiers – R. Perret

Di 11 juin
10 h – Les Verrières – R. Perret

Sa 17 juin – Culte avec ReqEREN et le groupe 
vocal Passion Gospel
17 h 30 – Môtiers – D. Allisson

Di 18 juin
10 h – Travers – R. Perret

Sa 24 juin – prière avec chants de Taizé
17 h 30 – Môtiers – J.-S. Bücher

Di 25 juin 
10 h – Buttes – S. Schlüter

Di 2 juillet – culte musical et chanté
10 h – La Côte-aux-Fées – S. 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
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, 2108 Couvet, , valdetravers@eren.ch
ouvert ma + me de 8 h à 11 h et 14h à 16 h 30 et je de 8 h à 11 h

Chorale 
de la Rochette
Projet gospel 2018

Cette aventure est pour vous, si 
vous aimez le chant, que vous 
êtes intéressé à vivre un temps de 
joie, de partage et d’échanges au 
sein d’une chorale de 150 à 200 
choristes créée tout spécialement 
à cette occasion.

Renseignements Esther Grangier, 
032 841 45 81 ou ce.grangier@
net2000.ch

Inscriptions jusqu’au 11 juin 2017
www.larochette.ch

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

Au temple de Môtiers, samedi 17 juin 2017
17 h 30 Culte avec Passion Gospel, Req’EREN et des réfugiés, suivi d’un repas 
 canadien à la cure.

20 h Concert de Passion Gospel, entrée libre, collecte.
NOTRE PRIÈRE POUR

- Les catéchumènes, pour leur baptême, pour leur confirmation le 4 juin
- Les déracinés en quête d’un refuge

Bric-à-brac de Couvet
Rue du Dr Roessinger
Ouvert de 9 h à 11 h 30 le samedi 
1er juillet.

Pause estivale 
Du 3 juillet au 16 août.

www.terrespoir.com


