
Noël 2017

Noël tous les jours
« Restez éveillés, car vous ne savez pas 
quand ce sera le moment » (Mc 13,33) : ce 
sont ces mots de l’Evangile qui ont été lus 
lors du premier dimanche de l’Avent, ouvrant 
notre marche vers Noël.

Ce sont des mots un peu étranges pour 
nous introduire à une fête qui se prépare de 
plus en plus à l’avance – qu’on pense seu-
lement aux rayons de nos magasins qui se 
remplissent de cadeaux et de décorations 
dès le mois d’octobre ! Et souvent, dans nos 
maisons, dans nos familles, c’est un peu 
pareil : longtemps à l’avance nous planifions 
les vacances, les retrouvailles en famille, les 
menus des repas de fête, la liste des pré-
sents à échanger...

La société dans laquelle nous vivons et 
que nous construisons est une société qui 
n’aime pas beaucoup l’imprévu. Nous cher-
chons le risque zéro, nous craignons ce qui 
est inconnu ou différent, nous n’aimons pas 
voir nos habitudes bousculées.

Et pourtant, au fond, Noël est la fête du 
grand bouleversement : la frontière entre le 
ciel  et  la  terre  s’efface,  les  hiérarchies  de 
notre monde sont chamboulées, le fatalisme 

devant le mal et la mort est ébranlé par ce 
nourrisson d’une famille pauvre en qui Dieu 
nous montre qui il est vraiment. 

En Jésus, Dieu fait irruption dans notre 
monde et dans nos vies. Il vient partager 
avec nous tout ce qui fait une existence 
humaine. Et parce qu’il le fait, chaque instant 
peut devenir l’occasion de découvrir sa pré-
sence inattendue, d’accueillir ces moments 
surprenants où notre vie s’ouvre à quelque 
chose qui la dépasse. Et ça, ça n’arrive pas 
que le 25 décembre !

Julie Paik, pasteure stagiaire
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Le Chœur Mixte 
paroissial des
Verrières-Bayards 
veut vous faire
chanter !
L’instrument musical le plus répandu, le 
plus utilisé, reste les cordes vocales et ceci 
sous toutes les latitudes. Facile à transpor-
ter, rapidement mis en phase collective. Un 
moyen rassembleur et convivial de fraterni-
ser.

D’autre part, une belle carte de visite pour 
illuminer un coin de pays.

Bien sûr, l’accordage de l’instrument 
demande de la persévérance pour concré-
tiser la vision flamboyante de la directrice : 
Renata, un emblème incontournable depuis 
plusieurs années.

Rien de plus simple que de s’essayer à ouvrir 
le dialogue avec les mots posés sur une par-
tition pour faire vibrer la tonalité enchante-
resse du ménestrel emporté par son art.

Une manière ludique de franchir les fron-
tières sans cesser d’être soi-même.

Pour le côté formel, laissons-nous emporter 
par la présentation offerte par sa présidente.

Premières notes à retenir pour 
s’informer : 
032 866 15 24, 
Marylise Chédel, 
présidente

Les Noëls 
avec les enfants
Si, dans notre monde, « tout fout l’camp », 
au moins que restent, inchangés, les Noëls 

avec les enfants » !

Ce n’est pas un poème, ça ressemble plus 
à une rengaine, ce souhait enfoui au plus 
profond de tellement d’entre nous ! Dans 
une chanson à la mélodie du « Ne me quitte 
pas » de Jacques Brel, on pourrait mettre 
des paroles pour une Eglise qui ne change 
pas dans ses traditions, comme un roc au 
milieu de tous les changements que nous 
vivons plus ou moins bien. Hélas, l’Eglise 
faite de pierres vivantes (ceux qui l’animent) 
change constamment, au gré de l’énergie et 
de l’âge de ses forces vives. D’ailleurs, les 
églises en pierre et bois prennent aussi de 
l’âge, demandez leurs coûts à leur proprié-
taire (dans notre paroisse au Vallon, ce sont 
les Communes) !

Bref, si vous êtes rassurés par ces Noëls 
vécus cette année encore à la date prévue 
dans le temple habituel, et si vous en êtes 
des visiteurs ravis, sachez que la situation 
de ces fêtes évolue pour prendre en compte 
les forces et disponibilités de celles et ceux 
qui les animent, depuis les enfants jusqu’aux 
musiciens, en passant par les animatEures.
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Par exemple : cette année, les enfants de 
Couvet, Travers et Noiraigue seront rassem-
blés pour préparer un même Noël et le don-
ner, d’abord à Travers, puis à Couvet.

Egalement : aux Bayards, c’est la première 
fois où « l’école » n’est pas présente par la 
participation active de son institutrice, Mme 
Sylvia Matthey, emmenant sa troupe de 
chanteurEs et diseurEs de poèmes. Retrai-
tée depuis cet été, Madame Matthey a dirigé 
son petit chœur avec grand coeur pendant 
24 ans, MERCI MADAME ! Nous avons 
décidé de faire le meilleur Noël possible, en 
sollicitant des forces nouvelles.

Mais pour que les Noëls avec les enfants 
restent un cadeau sans prix pour beaucoup, 
nous avons besoin de vous qui y tenez, vous 
qui en voulez, vous qui avez entre 3 et 103 
ans, avec vos enfants, petits-enfants.

Pour l’équipe des faiseurs de Noëls avec 
enfants : René Perret, pasteur

Réformés, que reste-
t-il de nos 500 ans ?

Après un an de célébrations et commémo-
rations, voyons un peu ce qu’il nous reste à 
réformer. Luther est fréquemment présenté 
comme un bon vivant, aimant la bière et 
la bonne chère. Les festivités du 500e ont 
souvent atténué son caractère bileux et 
angoissé de n’être jamais à la hauteur de ce 
qu’il imagine que Dieu veut.

Selon  la  légende,  Luther  a  affiché  ses  95 
thèses contre les indulgences à la porte de 
l’église de Wittenberg le 31 octobre 1517. Il 
y a exactement 500 ans. Pour les chrétiens 
du monde, 2017 a été une occasion de se 
souvenir. Pour les protestants, cela a parfois 
été l’occasion de fêter. Pour des marchands, 
cela a certainement été une occasion de se 
réjouir. Voyez un échantillon de ce qu’on a 
pu acheter cette année : figurine playmobil, 
soupes, pâtes, pièce de monnaie, bonbons 
de toutes sortes, bières, chaussettes, bijoux, 
bougies, montres et même saucisses ! Tout 
a été proposé.

Une fois passé cet inventaire à la Prévert, 
restent quelques questions.
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Faire mémoire de la joie de l’Evangile redé-
couvert par Luther a risqué de couvrir les 
faces plus sombres. Luther n’a pas passé 
son temps à aimer la bière et éructer des 
bons mots. Il a beaucoup lutté avec ses 
angoisses, notamment celle de ne jamais 
se sentir à la hauteur de l’accueil de Dieu. 
C’était comme s’il avait eu du mal à rece-
voir lui-même l’Evangile de la grâce et de la 
liberté.

Dans cette année du 500e de la Réforme, 
ne restons pas à la légèreté du magasin de 
gadgets souvenirs. Notre époque aussi a 
ses côtés sombres et ses angoisses.

L’humanité est-elle en train de détruire 
son environnement et son cadre de vie ? 
Le  réchauffement  climatique  est  une  des 
angoisses de notre temps. Les crises armées 
qui  déclenchent  des  flux  migratoires  sans 
précédents dans de multiples directions 
assombrissent aussi la situation actuelle de 
l’humanité. Les humains sont aujourd’hui 
aussi en quête de grâce, d’ouverture, de 
liberté et de légèreté. Nous ne sommes pas 
livrés à nous-mêmes, écrasés sous le poids 
des contraintes et de nos erreurs. Noël rap-
pelle une lumière, une intensité et une ouver-
ture qui vient d’ailleurs.

Un avenir peut s’ouvrir, parce qu’une pré-
sence est offerte à l’humanité. Voilà en quoi 
l’humanité peut se réformer aujourd’hui : 
accueillir cette source de Vie et puiser en elle 
l’amour pour le monde et pour les autres.

David Allisson, pasteur

En voiture 
pour le culte !
J’aime l’imagination de René Magritte ! Par 
exemple ce tableau, où l’artiste fait le por-
trait de l’oiseau qui est encore dans l’œuf.

Pour mon propos je vois, dans l’oiseau 
peint, le projet réalisé ; et dans l’œuf, l’idée 
en germe, qui germe…

Le projet mis sur pied, ce sera pour l’Encart 
de Pâques, si la réalisation de l’idée a fait 
son chemin.

L’idée – mais quoi de n’œuf ? me direz-vous 
– naît du constat suivant : pour se rendre 
au culte du dimanche matin, dans notre 
paroisse du Vallon, il faut de bonnes jambes 
et le train ou une voiture pour rejoindre celui 
des neufs temples où se retrouve la com-
munauté. Et si on n’a pas de voiture ou de 
bonnes jambes pour se débrouiller par soi-
même ? Et si on veut quand même assister 
au culte, qu’il soit à Noiraigue, aux Verrières 
ou entre deux ?

L’idée, la voici : proposer dans chacun de nos 
villages, à une heure précise du dimanche 
matin, une voiture avec chauffeurE qui vous 
mènera à ce culte.
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Cette idée est réalité depuis plusieurs 
années à Travers : le dimanche, à 9 h 45 pour 
les  cultes  de  Noiraigue  à  Fleurier,  à  9 h 30 
pour les cultes plus lointains, une voiture 
attend ses passagers.

Pour que ce projet se réalise et soit viable, 
réunir les ingrédients suivants :

-  des chauffeurEs qui s’engagent selon leur 
disponibilité à se trouver sur la place du 
village et à se rendre au culte, même si 
aucun passager n’est venu ce matin-là ;

-  des chauffeurEs patients qui  s’engagent 
dans un projet qui met du temps à fonc-
tionner (trois ans à Travers avant que les 
gens répondent à l’offre) ;

-  des utilisateurEs qui osent profiter de ce 
service, sans besoin de s’inscrire ou télé-
phoner pour savoir qui conduit, etc.

N’est-ce pas un service Premium qui est 
offert  ici ?  Nous  allons  tout  faire  pour  le 
réaliser d’ici à Pâques prochain. Si vous 
êtes  sensibles  à  cette  offre,  soit  comme 
utilisateurE,  soit  comme  chauffeurE,  soit 
encore comme fournisseurE de conseils et 
idées utiles, n’hésitez pas à me contacter 
 (079 478 13 18 ou rené.perret@ne.ch).

Je ne suis – et de loin – pas le seul peintre de 
cette réalisation. Merci d’avance pour votre 
contribution !

René Perret, pasteur

Noël Partage vous donne rendez-vous pour 
la 4e fois. Que vous soyez seul-e, en famille 
ou entre amis, soyez invités à une soirée 
conviviale  pour  la  veillée  de  Noël.  Profitez 
de fêter Noël autrement.

Il est de bon ton d’attendre Noël et de se 
réjouir de vivre un temps chaleureux et 
lumineux en famille. Les circonstances per-
sonnelles remettent parfois en cause cette 
attente. Vous pouvez aussi avoir envie 
d’un moment ouvert à d’autres rencontres 
qu’avec les plus proches du cercle familial. 
C’est possible à Noël Partage : les organi-
sateurs et les bénévoles préparent une soi-
rée simple et conviviale ouverte à tous. Des 
membres de diverses associations du Vallon 
organisent la fête. La commune les soutient 
et offre à la population un cadre favorable en 
mettant la Fleurisia à disposition. Les com-
merçants du Val-de-Travers contribuent par 
leurs dons à préparer un buffet qui réjouit les 
yeux et les papilles. Des animations de cir-
constance égaient les convives. Et surtout : 
votre présence et vos plats donnent le goût 
de la rencontre à la soirée.

Venez vous joindre à Noël Partage pour 
un moment joyeux dans la période de Noël 
au-delà de la solitude, des menaces du 
monde et des soucis personnels. Ils ne sont 
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pas  effacés  dans  cette  soirée,  mais  vivre 
ensemble ce partage allume l’espérance 
d’un avenir renouvelé. A bientôt pour un 
partage apprécié.

Noël Partage, dimanche 24 décembre 
2017 dès 18h, salle Fleurisia

Buffet préparé grâce à la générosité des 
commerçants du Val-de-Travers, à com-
pléter avec votre spécialité : plat froid ou 
dessert.

David Allisson, pasteur

Conte 
L’hirondelle de Noël
Les visiteuses de l’été, en redingote impec-
cable, construisent leur nid à la galerie de 
l’étable.

Pour le petit Roméo, une aubaine pleine 
d’admiration devant ces danseuses du ciel 
aux cris stridents.

Cette animation bouscule le silence paisible 
des ruminants. Emerveillé par l’élaboration 
de ce panier suspendu au plafond, le garçon 
suit l’évolution avec passion.

Subitement, c’est l’attente feutrée de la cou-
vaison. Avant l’explosion des rondes intermi-

nables des parents nourriciers. Ceci jusqu’à 
l’apparition des oisillons au bord du nid.

Point  d’orgue :  l’effervescence  du  premier 
vol intrigue Roméo jusqu’à en oublier ses 
jeux.

Ce jour-là, les appels répétés à tuet-ête 
par les adultes pleins d’inquiétude, attirent 
Roméo.

Un gros chat observe une proie à portée de 
pattes.

Un rodéo enflammé sillonne l’étable pour le 
chasser. Ce qui incite le petit gars à l’effrayer.

C’est à ce moment qu’il voit un oisillon 
ayant raté son envol ; hébété par la chute, 
il cherche un moyen de s’envoler. Roméo 
le soulève délicatement et – comme par 
enchantement – l’apprenti-aviateur s’envole.

Dès ce jour, se tisse une amitié solide entre 
Roméo et sa Juliette… comme plaisante sa 
maman.

L’hirondelle chante souvent la sérénade en 
survolant son petit gardien.

La tristesse 
atteint Roméo à 
la fin de l’été, 
les migrateurs 
préparant le 
grand voyage. 
Inquiet, il 
cherche son 
hirondelle dans 
l’essaim en 
formation.

Les supplications muettes du garçon 
touchent Juliette. Son amitié est si forte 
qu’elle décide de passer l’hiver à l’étable.

Les bovins sont de bons fourneaux, n’est-
ce pas ? La pauvre inconsciente  ! Quelle 
épreuve pour une hirondelle.



7

Cultes de Noël avec les enfants 

Dimanche 17 décembre
 10 h Les Verrières – Noël 
  œcuménique avec le chœur 
  mixte des Verrières-Bayards
 19 h 30 Travers – avec les enfants 
  et la fanfare

Dimanche 24 décembre
 17 h 30 Couvet
 19 h 30 La Côte-aux-Fées 
 20 h Les Bayards – Noël en famille

Roméo  reste  fidèle,  mais  impuissant  à  la 
réchauffer : c’est Noël.

Puis la longue attente du printemps amaigrit 
encore l’oiseau cloîtré à l’étable.

Ouf,  le soleil,  les fleurs et  le carrousel d’in-
sectes reprennent possession de la nature 
en éveil.

Juliette retrouve sa candeur, elle rejoint 
Roméo et lui dit :

- Ne sois pas triste, j’ai risqué ma vie un 
hiver pour toi. Sache que pour moi, quit-
ter ton pays pour vivre au chaud est ma 
condition de migrateur.

 Pour toi aussi, Noël est un nid douillet, 
protégé, lumineux mais si tu y restes 
accroché, il ne te permettra pas de sur-
monter les défis à venir.

 Ouvre grands tes bras, tes yeux et tes 
oreilles  et  embrasse  les  nouvelles  florai-
sons qui t’attendent sur ton chemin.

 Tu peux essayer de te blottir dans la nuit 
de Noël mais tu resteras à l’étroit.

 Comme ton berceau devenu trop exigu 
pour toi ; la nuit de Noël n’est que la pre-
mière étincelle du beau voyage que tu 
es appelé à vivre dans la découverte du 
grand Printemps.

Juliette s’envole dans une arabesque finale. 
Roméo s’engage résolument dans l’écrin de 
son rodéo.

André Chédel, prédicateur laïc

Cultes de Noël 
Dimanche 24 décembre
 23 h Môtiers – nuit de Noël  –  
  à deux orgues et flûte

Lundi 25 décembre 
 10 h  La Côte-aux-Fées

En marche vers Noël
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Adresses 
David Allisson, pasteur
Pasquier 9 - 2114 Fleurier
z 032 861 12 72
d.allisson@eren.ch

René Perret, pasteur
Rue Emer-de-Vattel 4a, 2108 Couvet
z 032 861 12 69
r.perret@eren.ch

Karin Phildius
z 079 394 65 67
k.phildius@eren.ch
Aumônière des homes du Val-de-Travers

Patrick Schlüter, pasteur
Grand-Rue 25 - 2108 Couvet
z 032 863 34 24
p.schluter@eren.ch 

Séverine Schlüter, pasteure
Grand-Rue 25 - 2108 Couvet
z 032 863 34 14
s.schluter@eren.ch 

Jean-Samuel Bucher, co-président
z 079 228 44 24
jeansamuel.bucher@gmail.com

Dominique Jan Chabloz, co-présidente
z 079 272 92 31
dominique.jan-chabloz@bluewin.ch

Secrétariat paroissial
Grand-Rue 25 - 2108 Couvet
z 032 863 38 60
valdetravers@eren.ch
Heures d’ouverture: ma et me de 8 h à 11 h 
et de 14 h à 16 h 30 et je de 8 h à 11 h

IBAN CH71 0900 0000 2000 7000 1 
Paroisse réformée évangélique 
du Val-de-Travers - 2112 Môtiers

SALLES À LOUER
FOYER DE LA COLOMBIÈRE
2105 Travers

• Gérante: Joselyne Pellaton
  z 032 863 17 45 ou 078 657 62 73 
 Photos et conditions de locations sur  
 le site Internet de la gare de Travers:  
  www.travers-info.ch/fr/vsttravers.shtml  

CURES:
• Noiraigue: Janine Conterno

 z 032 863 32 21 ou 079 828 70 58
• Fleurier: David Allisson

 z 032 861 12 72
• Couvet et Môtiers: 
 par le secrétariat paroissial

 z 032 863 38 60

PHEA VISITES À DOMICILE
Les visiteurs du groupe PHEA sont à 
disposition pour des visites à domicile. 
Prendre contact auprès de :
Secrétariat paroissial 
z 032 863 38 60

PAGE INTERNET
http://paroissereformeevaldetravers.
wordpress.com 

BRIC-À-BRAC
COUVET
Rue Dr Roessinger 
Les 1er samedis du mois ainsi 
que tous les jeudis de 9 h à 11 h 30.
Contacts :
Ellen Jaccard
z 079 104 40 08
Erika Vautherot
z 079 241 49 21


