
Octobre 2017

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 10 et 24 octobre, 15 h à 17 h  
cure - infos Jacqueline Barbier 
032 863 31 25

Travers
Groupe « Pour tous »
Me 18 octobre – dès 11 h 30 – foyer 
La Colombière

Môtiers
Repas contact
Ma 24 octobre – 12 h – cure
Net for God
Je 26 octobre – 19 h 30 – cure

Conférence d’Olivier Barrelet
Sa 28 octobre – 15 h – salle de 
paroisse de Môtiers « les grands 
concertos pour piano de Mozart »

Couvet
Vendredis-midi
Ve 6, 13 et 20 octobre – 12 h – cure 
– repas canadien, sans inscription
Foire d’automne
Ve 27 octobre – stand pour les mis-
sions.  À la cure : thé, café, gauffres. 
Repas dès 11 h 30
Groupe Req’EREN
Les jeudis après-midi – 15 h-17 h – 
cure – moments rencontres ouverts 
à toutes personnes intéressées

Fleurier
Club de midi
Ma 3 et 17 octobre – 12 h – CORA

Les Verrières-Bayards
Club des aînés
Je 5 octobre – 11 h 30 – ancienne 
salle de paroisse – repas et 
animation

Je 2 novembre – 11 h 30 – ancienne 
salle de paroisse – Repas et loto

PRIÈRES ET PARTAGE 
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

Les Verrières 
Prière avec chants de Taizé 
Je 5 octobre – 20 h 15 à 21 h  
temple

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier 
Ma 3 et 17 octobre – 10 h

Dubied Couvet
Ma 3 octobre – 14 h

Un jour de reconnaissance pour les 
récoltes !
Se réjouir de l’abondance de nos tables semble puéril 
face à la diversité des rayons surchargés. Chez nous, 
l’habitude d’être nourri à satiété est normal, même de 
jeter le reste de nos assiettes.

Deux faits récents m’ont attristé. Un couple de 
retraités s’insurge devant la générosité d’un champ 
de maïs lui cachant la vue le temps d’une culture. 
Une saison est une épreuve négative pour le citadin 
ayant perdu les repères du jardin potager. Un autre 
citoyen exige l’éloignement d’un troupeau à cause de 

la prolifération des mouches.

Est-ce que ces personnes ne mangent ni viande, ni céréales ? Une sorte d’extra 
terrestre qui prolifère comme le chien dent.

Heureusement que la majorité se délecte de l’éclosion d’un bourgeon ou de la couleur 
des fruits faisant pencher les branches en une invitation à se servir des baies.

Le miracle offert chaque année par le patrimoine généreux incite à la reconnaissance.

Le gel de ce printemps a décimé la récolte fruitière dans nos régions. Pour certains, juste 
une occasion de savourer les fruits exotiques. Non par égoïsme mais par ignorance.

N’oublions pas que la nourriture n’est pas un dû, mais une grâce. Oui le blé est précieux 
pour devenir pain. Non la fécondité des plantes n’est pas systématique; l’exploitation 
des ressources fragilise la régulation du renouvellement des cycles. La pérennité des 
espèces vivantes est menacée par le non-respect de l’horloge de la création.

Manifester un merci pour nos assiettes pleines se veut une reconnaissance pour le 
privilège de l’abondance. Celle-ci émerge de l’humus sous nos pieds. Tout le savoir 
actuel révèle l’interdépendance entre la culture noble et notre survie.

Si le fait que certaines tribus demandent encore pardon à la terre lorsqu’elles déchirent 
la couche végétale parait excessif à nos yeux de nantis, l’autre excès est de s’illusionner 
que nous sommes maîtres de la terre.

La réalité de notre bien-être passe aussi par le plaisir de la table. 

Gardons en mémoire que le pain et le vin de la Cène ne sortent pas d’un chapeau de 
magicien sur un champ de foire.

Bon appétit sans complexe mais avec reconnaissance.

André Chédel, prédicateur laïc

Fête des récoltes
Dimanche 1er octobre à 10 h

Temple de Travers avec la participation 
du Chœur mixte des Verrières-Bayards

Vous êtes cordialement invités à apporter des fruits et 
légumes de vos jardins pour célébrer cette fête des récoltes; 
ils seront redistribués à l’issue du culte. Apéritif à la sortie. 

Cultes du mois
d’octobre 2017
Di 1er octobre - Fête des Récoltes, avec la parti-
cipation du Chœur mixte des Verrières-Bayards
10 h  –  Travers, Séverine Schlüter

Sa 7 octobre
17 h 30 – Môtiers, Julie Palik

Di 8 octobre
10 h – Fleurier, Julie Palik

Sa 14 octobre - Célébration-concert : « Chante-t-
on la Réforme ? »
17 h 30 – Môtiers, « Des choristes des paroisses 
de l’EREN, le quatuor Voces ainsi que 4 récitants 
redonnent vie aux Psaumes issus de la Réforme »

Di 15 octobre
10 h – Saint-Sulpice, David Allisson

Sa 21 octobre - Rentrée du catéchisme
17 h 30 – Môtiers, Patrick Schlüter et David Allisson

Di 22 octobre
10 h – Buttes, André Chédel

Sa 28 octobre - Culte Terre Nouvelle
17 h 30 – Môtiers, René Perret

Di 29 octobre ! Heure d’hiver !
10 h – Les Verrières, André Chédel

Di 5 novembre - Culte cantonal de La Réformation
10 h – Neuchâtel au Temple du Bas

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 - 079 272 92 31 - 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 14 h à 16 h 30 et je de 8 h à 11 h

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

NOTRE PRIÈRE POUR
- les agriculteurs et tous ceux qui prennent soin de la terre

- les catéchumènes et leurs familles

Bric-à-brac de Couvet
Rue du Dr Roessinger
Ouvert de 9 h à 11 h 30  
les premiers samedis de chaque 
mois ainsi que tous les jeudis.

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Me 4 octobre – 10 h 30

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Ma 17 octobre – 15 h 30

Clairval Buttes
Je 5 octobre – 14 h 30

Les Bayards 
Ve 6 octobre – 10 h 30

Valfleuri Fleurier
Ve 6 octobre – 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


