
Février 2018

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS

Noiraigue 
Accueil café
Ma 13 et 20 février, 15 h à 17 h – 
cure – infos Jacqueline Barbier 
032 863 31 25

Travers
Repas-partage
Di 4 février – après le culte, repas en 
commun, renseignements auprès du 
secrétariat paroissial

Môtiers
Repas communautaire 
œcuménique
Ve 2 février – 12 h – cure
Net for God
Je 22 février – 19 h 30 – cure
Repas contact
Ma 27 février – 12 h – cure

Couvet
Vendredis midi
Ve 2, 9 et 16 février – 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 6 et 20 février – 12 h – CORA, 
repas

Les Verrières-Bayards
Club des aînés
Je 8 février – 11 h 30 – ancienne 
salle de paroisse – repas le lac de 
Côme par M. Philippe Bovay

PRIÈRES ET PARTAGE 
La Côte-aux-Fées
Eglise de maison et
Rencontre Inter-Eglises 
Rens. Denis Steiner 032 865 13 39

Les Verrières : 
Prière avec chants de Taizé 
Je 1er février et 1er mars – 20 h 15 à 
21 h – temple

Môtiers : 
Je 15 et 22 février et 1er mars de 
19 h à 19 h 30, temple de Môtiers, 
temps de silence-méditation

ACTIVITÉS 
ENFANCE-JEUNESSE 
Eveil à la foi 
Di 4 février - 16h à 17h30 temple 
de Môtiers, rencontre parents-en-
fants, thème : Jésus et nous

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier 
Ma 6 et 20 février – 10 h

Home Dubied Couvet 
Ma 6 février – 14 h

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées 
Me 7 février – 10 h 30

Home des Bayards 
Ve 9 février – 10 h 30

Home Valfleuri Fleurier 
Ve 9 février – 14 h 30

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées 
Me 21 février – 15 h 30

Home Clairval Buttes
Je 22 février – 14 h 30

En chemin avec les psaumes
Décidément, le temps file ! Après les festivités de 
Noël, nous voici déjà presque arrivés dans la période 
du Carême, ces semaines qui nous conduisent 
vers la mort et la résurrection de Jésus, et qui 
sont souvent pour nous l’occasion d’interroger et 
d’approfondir notre foi chrétienne.

 

Pour moi, ces quarante jours vers Pâques sont 
toujours particulièrement accompagnés par le 
rythme des psaumes. Depuis le psaume 51, celui 

du premier jour du Carême « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et 
raffermis au fond de moi mon esprit », jusqu’au psaume 118 lu le jour de Pâques « voici 
le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! », c’est tout un 
itinéraire qui est dessiné par ce recueil de prières que nous offre l’Ancien Testament.

 Prier avec les psaumes, je crois que c’est tout d’abord se mettre à l’écoute : apprendre 
à dire des mots que je n’ai pas choisis, les apprivoiser, découvrir ce qu’ils éveillent 
comme écho chez moi. C’est peut-être, un peu, accepter de me laisser transformer 
par la Parole pour que ses mots deviennent les miens.

 Prier les psaumes, c’est aussi mettre mes pas dans ceux de Jésus, lui qui les a 
connus et aimés ; lui pour qui ces prières étaient si familières qu’aux moments les 
plus sombres de sa vie, il n’a pas trouvé d’autres mots que les leurs pour se tourner 
vers le Père.

Prier les psaumes, c’est finalement me souvenir que je ne peux pas être chrétienne 
toute seule, mais que je fais partie d’une immense famille qui dépasse les frontières 
du temps et de la géographie, pour qui ces textes ont toujours été un moyen privilégié 
de confier à Dieu leurs joies et leurs peines.

Pour toutes ces raisons, j’aimerais vous inviter à une série de quatre études bibliques 
afin d’ouvrir ensemble quelques-uns de ces textes, accompagnés d’un écho musical. 
Je me réjouis de partager ainsi avec vous un petit bout de chemin vers la joie de 
Pâques !

 Vous et moi, prenons notre place de témoins de l’Evangile. 

 Julie Paik, pasteure stagiaire

Quatre études bibliques
présentées par Julie Paik

« En chemin vers Pâques avec les psaumes »
Salle de paroisse de Môtiers

de 15h à 16h30
les samedis 17 et 24 février, 

3 et 10 mars 2018

TÉLÉPHONES UTILES
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 jeunes de l’aumônerie 

œcuménique
– les personnes qui s’engagent

pour une Terre Nouvelle

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

Réception des commandes : 
jeudi 8 février

Livraison : mercredi 21 février

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 février 2018
Di 4 février
10 h  –  Travers, Patrick Schlüter

Sa 10 février - culte avec les chants de Taizé
17 h – Môtiers, Séverine Schlüter, collecte en faveur de 
la journée d’offrande de l’EREN

Di 11 février
10 h – Noiraigue, David Allisson, collecte en faveur de la 
journée d’offrande de l’EREN

Sa 17 février
17 h – Môtiers, René Perret

Di 18 février - Carême I - célébration de conclu-
sion de l’aumônerie œcuménique de 7 H et 8 H
10 h – Temple de Fleurier, Patrick Schlüter et équipe 
œcuménique

Sa 24 février - Carême II 
17 h – Môtiers, Julie Paik

Di 25 février - culte Terre Nouvelle
10 h – Fleurier, René Perret


