
Janvier 2018

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 16 et 30 janvier, 15 h à 17 h – 
cure - infos Jacqueline Barbier 
032 863 31 25

Travers
Groupe « Pour tous »
Me 17 janvier – dès 11 h 30 – foyer 
La Colombière

Môtiers
Repas communautaire 
œcuménique
Ve 12 janvier – 12 h – cure
Net for God
Je 25 janvier – 19 h 30 – cure

Repas contact
Ma 30 janvier – 12 h – cure

Couvet
Vendredis midi
Ve 12, 19 et 26 janvier– 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 16 janvier – 12 h – CORA, repas 
Ma 30 janvier – 14 h-16 h 30 – 
CORA, animation

Les Verrières-Bayards
Club des aînés
Je 11 janvier – 11 h 30 - ancienne 
salle de paroisse – repas et anima-
tion musicale

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 1er février – 20 h 15 à 21 h – 
temple

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier 
Ma 16 janvier – 9 h 30

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Ma 16 janvier – 15 h 30

Clairval Buttes
Je 25 janvier – 14 h 30

Vive le réchauffement de CET 
iceberg !
Ce n’est pas une joie écologique que j’exprime ici, 
mais une joie d’espoir de la foi !

Cet iceberg, c’est nos Églises dans leurs différents 
heureusement inconnus du grand public, même 
chrétien, qui ne voit pas ce qui nous sépare encore.

Des divergences bien réelles et blessantes pour 
ceux qui aimeraient partager toujours mieux le 
trésor commun, infiniment plus grand que ce qui 

nous divise encore.

Le réchauffement - donc la disparition de l’iceberg en question – se fait aussi grâce 
à nous, chrétiens de ce Vallon, réformés, catholiques, évangéliques. Le peuple de 
l’Eglise peut ébranler ses dirigeants jusqu’à ce qu’ils osent des décisions nouvelles 
qui concrétisent une unité réelle et plus complète.

Au premier dimanche de l’Avent dernier ;-), la célébration œcuménique vécue à 
Couvet, un culte, a vu deux pasteurEs et le curé vivre ensemble plusieurs éléments du 
culte, une collaboration belle à voir. Le Père Michel nous a exhorté à oser des pas vers 
l’unité. Et la bénédiction finale a été l’occasion d’inviter toute l’assemblée à faire le 
signe de croix, symbole fort de la Trinité et de la dimension du Christ offert à Vendredi-
Saint, appliqué sur notre corps. Geste totalement inédit pour nous réformés, mais que 
d’autres héritiers de la Réforme ont gardé, les luthériens et les anglicans par exemple.

Ce troisième dimanche de janvier, la célébration œcuménique aura lieu aux Verrières, 
ce sera une messe. L’occasion de vivre ensemble encore un pas de plus les uns vers 
les autres ? En tous cas, un moment qui ravivera nos faim et soif d’être davantage 
re-unis* – une faim et une soif qui me taraudent, personnellement.

Si vous partagez mon désir d’avancer dans cette unité, battons-nous ! par la prière 
qui peut percer des murailles, par des propositions exprimées à haute voix, par un bel 
entêtement à vouloir une chrétienté unie pour mieux être au service dans ce monde. 
 René Perret, pasteur

* re-unis = à nouveau un ; ce bizarre mot me parle plus que « réunis » dans ce cadre-
là (ndla)

Journée oecuménique
des Verrières-Bayards

Dimanche 21 janvier
10 h – messe au temple des Verrières 

avec le Chœur des paroisses catholiques
dès 12 h – repas à la salle de spectacles des Verrières,

animation durant l’après-midi
Inscription jusqu’au lundi 15 janvier auprès de :

Josette Stauffer, 032 866 20 22
et 078 740 98 35 ;

Verena Perrin, 032 866 12 75

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 porteurs d’unité et l’œcuménisme -

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

Réception des commandes : 
jeudis 11 janvier - 8 février

Livraison : 
mercredis 24 janvier - 21 mars

Fleurier : 
Laiterie Chez Steffy, 
032 861 16 61

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

Couvet : 
Francine Butschi, 
032 863 24 67

Cultes du mois
de janvier 2018
Sa 13 janvier
17 h  –  Môtiers, René Perret

Di 14 janvier  -  culte avec l’Église libre
10 h – La Côte-aux-Fées, René Perret

Di 14 janvier - culte de consécration
17 h 30 – Saint-Aubin

Sa 20 janvier
17 h – Môtiers, Julie Paik

Di 21 janvier - célébration œcuménique - messe 
- avec la Chorale catholique
10 h – Les Verrières, Père Michel et René Perret

Sa 27 janvier 
17 h – Môtiers, René Perret

Di 28 janvier - culte avec les jeunes
19 h 45 – Couvet, David Allisson

Di 4 février 
10 h – Travers, Patrick Schlüter


