
Novembre 2017

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

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

Môtiers
Repas communautaire 
œcuménique
Ve 3 novembre – 12 h – cure
Repas contact
Ma 28 novembre – 11 h 30 – temple
Préparation œcuménique au 
baptême
Me 8 novembre – 20 h – cure
Net for God

Je 30 novembre – 19 h 30 – cure

Couvet
Vendredis-midi
Ve 3, 10, 17 et 24 novembre – 12 h 
– cure – repas communautaire 
simple, sans inscription

Groupe Req’EREN
Les jeudis après-midi – 15h-17h – 
cure – moments rencontres ouverts 
à toutes personnes intéressées

Accueil des nouveaux retraités
Ve 17 novembre – 17 h 30 – grande 
salle – PHEA et la paroisse se 
présenteront

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

Vente paroissiale
Salle Fleurisia 
Ve 10 novembre, 14h à 17h 
Sa 11 novembre, 9h à 16h

Repas-partage
Di 26 novembre, après le culte, repas 
en commun, renseignements et 
inscription au secrétariat paroissial 
jusqu’au jeudi 23 novembre à midi.

Les Verrières-Bayards
Club des aînés
Je 2 novembre – 11 h 30 – ancienne 
salle de paroisse – repas et loto 
Je 23 novembre – 11 h 30 – ancienne 
salle de paroisse – repas fondue, sur 
inscription auprès de P. Colomb 032 
866 15 30 ou M. Chédel 032 866 
11 48

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

L’histoire continue… avec nous !
Durant une année, nous avons fêté le Jubilé des 500 
ans de la Réforme. Cette célébration va se terminer 
en beauté avec 2 événements :

- le culte cantonal du 5 novembre à Neuchâtel auquel 
nous vous invitons chaleureusement à participer (voir 
communiqué).

- Le Festival ReformAction du 3 au 5 novembre à 
Genève. Plus de 4500 participants de toute la Suisse y 
seront présents dont une quinzaine de jeunes du Val-
de-Travers (pour plus d’infos : www.reformaction.ch).

J’aime bien ce titre de « ReformAction » avec cette 
fusion des mots « Réforme » et « Action ». Mis ensemble, ils signifient que nous nous 
insérons dans le mouvement commencé au XVIe siècle, et que celui-ci se poursuit avec 
nous. La Réforme a eu un impact énorme dans l‘histoire avec aussi des côtés sombres 
comme la division des chrétiens.

Le Jubilé n’a pas voulu les cacher : plusieurs activités ont été l’occasion de dialoguer 
et de célébrer ensemble entre chrétiens de confessions différentes. Cela signifie que 
ce qui a commencé n’est pas terminé : nous avons notre part à prendre dans ce 
mouvement. En effet, notre monde a besoin de cette Bonne Nouvelle qui transforme 
la vie. Cette Bonne Nouvelle, l’Evangile, est portée par les chrétiens de toutes les 
confessions dans leur vie de tous les jours.

Martin Luther a vécu une libération de la peur de la mort et de l’enfer pour découvrir 
un Dieu qui sauve par grâce. Cette libération ouvre la possibilité d’aimer en vérité 
sans prendre l’autre pour une menace.

Les peurs que nous avons aujourd’hui ne sont plus les mêmes, mais le message 
libérateur demeure. Aujourd’hui, nous prenons conscience que nous vivons sur une 
planète finie dont nous épuisons les ressources. Nous mesurons les défis actuels 
et pressentons qu’ils impliquent de changer notre manière de vivre, mais nous 
craignons de quitter nos anciens schémas.

La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ s’adresse à nous pour nous libérer de nos peurs 
et de nos enfermements afin d’envisager l’avenir avec confiance.

Alors Reform…Action ! 

   Patrick Schlüter, pasteur

Culte cantonal du 5 novembre
Temple du Bas - Neuchâtel - 10  h

 9 h  Accueil, café-croissants 10 h Culte
 11 h 30 Allocutions officielles 12 h Apéritif suivi du repas

14 h 30 Représentation théâtrale
Proposition de se déplacer en train:

Départ de Buttes 8 h 02 - Arrivée à Neuchâtel 8 h 46
Arrivée Place Pury 8 h 57

Référent pour le déplacement : René Perret 032 861 12 69

Cultes du mois
de novembre 2017
Di 5 novembre – culte cantonal de la Réformation
10 h  –  Neuchâtel au Temple du Bas

Sa 11 novembre
17 h – Môtiers, René Perret

Di 12 novembre
10 h – Noiraigue, René Perret

Sa 18 novembre – culte avec chants de Taizé
17 h – Môtiers, Jean-Samuel Bucher

Di 19 novembre
10 h  – La Côte-aux-Fées, Julie Paik

Sa 25 novembre – culte du souvenir pour les 
endeuillés
17h – Môtiers, équipe pastorale

Di 26  novembre 
10 h – Fleurier, André Chédel

Di 3  décembre – Avent I – célébration œcumé-
nique
10 h – Couvet, Patrick Schlüter, Julie Paik, Père Michel

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 14h à 16 h 30 et je de 8 h à 11 h

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

NOTRE PRIÈRE POUR
- les réformés et tous les chrétiens de la terre

- les familles endeuillées

Môtiers : les jeudis de 19h à 
19h30, temple, temps de silence-
méditation

Les Verrières : 
Prière avec chants de Taizé 
Je 2 novembre – 20 h 15 à 21 h – 
temple

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier 
Ma 7 et 21 novembre – 10 h

Dubied Couvet
Ma 7 novembre – 14 h

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

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

Clairval Buttes
Je 9 novembre – 14 h 30

Les Bayards
Ve 10 novembre – 10 h 30

Valfleuri Fleurier
Ve 10 novembre – 14 h 30


