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MEMENTO
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS

La Côte-aux-Fées
Soupe communautaire
Ve 7 juin - 12h - petite maison

Fleurier
Club de midi
Ma 4 et 18 juin - 12h - CORA

Môtiers 
Danse méditative - tous les 
mardis sauf le 1er du mois 
et vacances scolaires
de 19h30 à 20h30 - cure
Rens. Marie-Claire Clémençon
079 387 58 40
Repas communautaire 
œcuménique
Ve 14 juin - 12h - cure 
repas simple, sans inscription

Couvet
Vendredis-grillades
Tous les vendredis - 12h - cure 
- grill à disposition. Chacun 
amène ce qu’il désire griller. 
Quelques personnes 
préparent une salade 
ou un dessert à partager.

Noiraigue 
Accueil café 
Ma 11 et 25 juin de 15h à 17h
Infos Jacqueline Barbier 
032 863 31 25

PRIÈRES ET PARTAGE
Môtiers 
Prière avec les chants de Taizé 
Je 6 juin - de 20h15 à 21h - 
temple

La Côte-aux-Fées 
Église de maison et
Rencontre Inter-Églises
Rens. Denis Steiner 
032 865 13 39

Fleurier : me - 10h - cure du 
Pasquier sauf vacances scolaires 

Couvet : les 1er et 3e lu du mois - 
19h - Foyer de l’Étoile 

CULTES DANS LES HOMES 

Les Sugits Fleurier
Lu 10 et 24 juin - 9h30

Dubied Couvet 
Lu 10 juin - 14h 

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées
Je 13 juin - 9h45

Les Bayards
Je 13 juin - 10h45 

Clairval Buttes 
Je 13 juin - 14h15 

Valfleuri  Fleurier 
Ve 14 juin - 14h30

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Je 27 juin - 11h

Fruits exotiques du commerce 
équitable (Cameroun) 
www.terrespoir.com 
Commandes 
aux adresses habituelles

Cultes du mois
de juin 2013
Di 2 juin
10h - St-Sulpice - David Allisson - culte unique 

Sa 8 juin
17h30 - Môtiers - René Perret
culte animé par le groupe d’études bibliques

Di 9 juin
10h - Travers - René Perret
culte animé par le groupe d’études bibliques
10h - Buttes - Patrick Schlüter 

Sa 15 juin
17h30 - Môtiers - Patrick Schlüter

Di 16 juin
10h - Fleurier - Séverine Schlüter
culte de fin de préKT
10h - Les Bayards - Patrick Schlüter
Offrandes pour la journée du réfugié

Sa 22 juin
17h30 - Môtiers - René Perret - culte musical 
et chanté

Di 23 juin
10h - Couvet - Patrick Schlüter
10h - La Côte-aux-Fées - René Perret

Sa 29 juin
17h30 - Môtiers - André Chédel

Di 30 juin
10h - Noiraigue - André Chédel
10h - Les Bayards - David Allisson

Di 7 juillet
9h30 - La Côte-aux-Fées - David Allisson
culte unique radiodiffusé

Résultat des offrandes pour le mois d’avril 2013
pour les activités paroissiales Fr. 1’873.35 et pour les Églises CH 

à l’étranger Fr. 820.65 soit un total de Fr. 2’673.35. Un grand MERCI

Nous sommes reconnaissants d’avoir pu élire 2 co-présidents 
lors de l’assemblée de paroisse, il s’agit de Dominique Jan Chabloz 

et Jean-Samuel Bucher. MERCI à tous les deux.

Les enfants du précatéchisme célèbrent leur culte de 
clôture avec leurs monitrices le 16 juin. Le camp des aînés 

de la paroisse à Saas-Grund aura lieu du 23 au 30 juin.
PORTONS-LES DANS LA PRIÈRE.

Cultes radiodiffusés
en préparation !

Venez participer à un temps Venez participer à un temps 
de «lectio divina», 

les mardis 4, 11 et 18 juin, 
à la cure de Fleurier, 
de 18h45 à 19h45.

Découvrir et aborder les textes 
qui seront prêchés lors 

des cultes radio qui auront lieu 
les 7, 14 et 28 juillet, 

au temple de La Côte-aux-Fées

Réservez déjà les dates 
des :
- 14 au 16 septembre
(week-end du Jeûne). 
La paroisse y organise pour 
la première fois un camp 
« tous âges », une occasion 
de faire se rencontrer 
les générations et de vivre 
un temps fort ensemble !
- 20 au 23 septembre 
pour une retraite œcuménique 
à la Communauté de Bose.
Informations auprès de Ruth 
Percassi 032 861 33 95, 
e-mail :
ruth.percassi@bluewin.chruth.percassi@bluewin.ch

Fatigué ? 
Même pas !

Il y a parfois des cadeaux qui tombent du 
ciel ! Eh oui, cela arrive… Des cadeaux qui peuvent prendre la forme de 
mots, des mots qui une fois assemblés deviennent fulgurants. Alors voilà 
un petit cadeau qui m’est tombé dessus et que j’ai envie de partager 
avec vous.
« Le monde est fatigué de la haine » !

Sept petits mots… Une petite phrase venue comme un éclair dans une 
nuit noire… Cette petite phrase me parle. Elle déclenche en moi deux 
réactions. La première est celle du soulagement, enfin une parole simple 
et sensée dans ce bas monde ! La deuxième est celle d’une profonde 
tristesse, elle est tellement vraie cette petite phrase, elle est tellement 
vraie qu’elle me fait mal ! Le cadeau n’est-il pas empoisonné ?

Si je regarde autour de moi, je la sens cette fatigue, je peux presque la 
palper. Elle est présente partout, dans la rue, dans les médias, dans les 
esprits.

Alors que faire ? Cette petite phrase a-t-elle pour unique objectif de 
déclencher chez moi et les autres de belles émotions ? 

Cette petite phrase, je pense que Jésus aurait pu en être l’auteur, 
pourtant, elle n’est pas de lui. Jésus aurait pu la dire, car il a donné sa 
vie pour que le monde ne succombe pas à cette fatigue. Son remède 
aurait été et est encore aujourd’hui le remède de l’amour. L’auteur de 
cette petite phrase est Ghandi. Je pense qu’il avait choisi à sa manière, 
le même remède que Jésus contre la fatigue de notre monde. 

Alors, à notre manière, n’oublions pas d’abuser d’un remède qui ne se 
trouve pas en pharmacie, mais qui est sans aucun doute gratuit et à 
portée de tous ! 
Les cadeaux qui tombent du ciel, cela existe !

Sébastien Berney, diacre

Groupe de chants 
« Alléluia »

Lundi 10 juin, de 18h45 
à 19h45 au temple 

de La Côte-aux-Fées


