
Décembre 2017

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Noël des aînés
Je 14 décembre, 13 h 30, temple 
avec les enfants puis collation à 
la cure. Inscriptions : Jacqueline 
Barbier 032 863 31 25 

Travers
Groupe « Pour tous »
Me 13 décembre – dès 11 h 30 – foyer 
La Colombière – Noël avec loto

Môtiers
Repas communautaire 
œcuménique
Ve 1er décembre – 12 h – cure

Couvet
Vendredis-midi
Ve 1er, 8, 15 et 22 décembre – 12 h  
cure – repas communautaire simple, 
sans inscription
Groupe Req’EREN
Les jeudis après-midi – 15 h-17 h  
cure – moments rencontres ouverts 
à toutes personnes intéressées

Fleurier
Club de midi
Ma 5 décembre – 12 h – CORA 
Noël ensemble AVIVO-CORA 
Je 14 décembre – 11 h – salle 
Fleurisia

Les Verrières-Bayards
Club des aînés
Ma 19 décembre – 11 h 30 – ancienne 
salle de paroisse – repas, fête de 
Noël : chants des enfants des Ver-
rières-Bayards. 

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

Môtiers : les jeudis de 19 h à 
19 h 30, temple, temps de silence-
méditation

Les Verrières : 
Prière avec chants de Taizé 
Je 7 décembre – 20 h 15 à 21 h  
temple

CULTES DANS LES HOMES 
Pour les célébrations dans les 
différents Homes du Vallon, se 
référer aux annonces paroissiales 
hebdomadaires ou au secrétariat 
paroissial : 032 863 38 60

Vive l’Avent !
À ce moment de l’année où tout « s’emballe » en 
vue de Noël, je suis porté par deux paroles fortes : 
d’abord celle d’une chanteuse, Zaz, qui dit si bien nos 
envies et nos limites à rendre notre monde meilleur, 
et son appel à nous unir pour faire ensemble ce que 
seul nous ne pouvons pas :

Si – « Si j’étais l’amie du bon Dieu, si je connaissais 
les prières, si j’avais le sang bleu, le don d’effacer 
et tout refaire... je mettrais du ciel en misère, toutes 
les larmes en rivière et fleurirais des sables où fuit 

même l’espoir ; je sèmerais des utopies, plier serait interdit, on ne détournerait plus les 
regards... j’allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants ; je mettrais des 
couleurs aux peines, j’inventerais des Édens aux pas de chance, aux pas d’étoiles, aux 
moins que rien ; mais je n’ai qu’un cœur en guenille et deux mains tendues de brindille, 
une voix que le vent chasse au matin.

Mais si nos mains nues se rassemblent, nos millions de cœurs ensemble, si nos voix 
s’unissaient, quel hiver y résisterait ?

Un monde frère, une Terre âme sœur, nous bâtirons dans ces cendres, peu à peu, 
miette à miette, goutte à goutte et cœur à cœur. »

Puis ces paroles de Dietrich Bonhoeffer, réalistes sur nos moyens et notre volonté à 
vivre mieux  cette humanité où nous sommes. Très proche de Zaz, Dietrich se sait (se 
croit, s’espère) « l’ami du bon Dieu » et sa prière s’élève tel un chant :

« Tu veilles, compagnon de nos attentes, toi, visiteur caché de notre vie. Fais-nous 
entendre ta voix qui redresse quand nous ployons sous le poids du malheur, et ouvre 
l’horizon de la tendresse, si crainte et peur font dériver nos cœurs. Que ta Parole fasse 
lever l’aurore de notre humanité transfigurée et fasse éclore, en toutes nos opacités, 
un souffle neuf chantant la joie d’aimer. Sous nos pas fleuriront pour notre terre justice 
et paix, amour et vérité ; et de nos mains, des perles de lumière. »

À votre tour, portez-vous bien ! Ou mieux : portons-nous, et vive l’Avent.

    René Perret, pasteur

Noël partage
dimanche 24 décembre 

dès 18 h à la salle 
Fleurisia de Fleurier

- musique et convivialité
- animations pour petits et 

grands
- soupes, boissons et pâtisseries 

offertes grâce à la générosité 
des commerçants et restaura-
teurs du Val-de-Travers mais 
chacun est libre d’apporter de 
quoi compléter le buffet.

Le surplus de nourriture sera 
donné à l’association Panier 
solidaire de Fleurier.

Que vous soyez seul, en famille 
ou entre amis, soyez les 

bienvenus.

Inscription souhaitée 
(mais pas obligatoire) jusqu’au 
15 décembre : 032 861 35 05, 
cora@ne.ch

Organisation : CORA et 
associations du Val-de-Travers.

Cultes du mois
de décembre 2017
Di 3 décembre – Avent I, célébration œcumé-
nique, culte, avec le chœur mixte des Verrières-
Bayards et la chorale catholique
10 h  –  Couvet, équipe œcuménique

Sa 9 décembre – Avent II, avec le chœur 
d’hommes du Val-de-Travers
17 h – Môtiers, David Allisson

Di 10 décembre – Avent II, Noël à la montagne
20 h – Travers, David Allisson

Sa 16 décembre – Avent III
17 h – Môtiers, André Chédel

Di 17 décembre – Avent III, Noël œcuménique 
avec le chœur mixte des Verrières-Bayards
10 h  – Les Verrières, René Perret

Di 17 décembre – Noël avec les enfants
19 h 30 – Travers, Séverine Schlüter

Di 24  décembre – Avent IV, Noël avec les enfants 
17 h 30 – Couvet, Patrick Schlüter 
19 h 30 – La Côte-aux-Fées, Marie-Madeleine Steiner 
20 h 00 – Les Bayards, René Perret 
Culte de la Veillée de Noël
23 h – Môtiers, nuit de Noël à 2 orgues et flûte, David 
Allisson

Lu 25 décembre – matin de Noël
10 h – La Côte-aux-Fées, René Perret

Di 31 décembre – culte musical et chanté sur le 
thème de la paix
10 h – Fleurier, Patrick Schlüter

Di 7 janvier – Epiphanie, culte musical et chanté 
avec les Noël de Daquin
17 h – Couvet, Séverine Schlüte

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

NOTRE PRIÈRE POUR
- les porteurs de paix, de justice et de lumière -

Fruits exotiques du commerce équitable (Cameroun) 
www.terrespoir.com

Réception des commandes : jeudi 7 décembre

Livraison  : mercredi 20 décembre

Fleurier : Laiterie Chez Steffy, 032 861 16 61

La Côte-aux-Fées : Fromagerie, 032 865 11 79

Couvet : Francine Butschi, 032 863 24 67


