
Mars 2018

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS

Vente de roses équitables
Sa 10 mars, de 9 h à 12 h, devant 
la Migros de Fleurier, Outilplus à 
Couvet et le Discount ABC à Travers

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

Travers
Groupe « pour tous »
Me 14 mars – dès 11 h 30 – foyer 
La Colombière, Pâques et loto

Saint-Sulpice
Repas-partage
Di 11 mars – après le culte, repas en 
commun, renseignements auprès du 
secrétariat paroissial

Môtiers
Repas contact
Ma 27 mars – 12 h – cure

Couvet
Groupe Req’EREN
Les jeudis après-midi de 15 h-17 h - 
cure - moments rencontres ouverts 
à toutes personnes intéressées

Fleurier
Club de midi
Ma 6 et 20 mars - 12 h - CORA, 
repas

Les Verrières-Bayards
Club des aînés
Je 8 mars – 11 h 30 – ancienne 
salle de paroisse – repas et loto

SOUPE DE CARÊME

Môtiers
Ve, 9, 16, 23 mars – 12 h – cure
Fleurier
Ve, 9, 16, 23 mars – 12 h – CORA
Couvet
Ve, 9, 16, 23 mars – 12 h – cure 
réformée
Les Verrières
Ve, 9, 16, 23 mars – 12 h – collège

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

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

Môtiers : 
Je 1e, 8, 15, 22 mars de 19 h à 
19 h 30, temple de Môtiers, temps 
de silence-méditation

ACTIVITÉS 
ENFANCE-JEUNESSE 
Carême - en route vers Pâques 
Sa 17 mars – journée avec ateliers 
tous-âges – dès 9 h 30 église 
catholique de Fleurier. Thème : se 
transformer pour transformer le 
monde

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

Home Dubied Couvet 
Ma 6 mars – 14 h

La légende du Colibri
Un jour, dit une légende amérindienne, il y eut 
un immense incendie de forêt. Tous les animaux 
terrifiés, atterrés, observaient impuissants le 
désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant 
chercher quelques gouttes avec son bec pour les 
jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé 
par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu 
n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau 
que tu vas éteindre le feu ! »

Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais 
ma part. »
 

Prenons part au changement ! Créons ensemble le monde de demain.
L’Église catholique romaine, l’Église catholique chrétienne et l’Eglise réformée sont 
partenaires pour co-organiser la journée « Prenons part au changement ! Créons 
ensemble le monde de demain » samedi 17 mars 2018, 9 h 30-17 h à Fleurier.

Le changement est là. Une nouvelle histoire s’écrit.

Soyons là, avec nos familles, nos enfants, nos amis pour participer à composer cette 
histoire. Nous voulons nous engager pour les enjeux que met en évidence la triple 
crise actuelle de l’humanité : environnementale, sociale et économique.

Dans la rencontre, le jeu, des animations, la célébration, la convivialité et l’amitié, 
nous voulons vivre avec légèreté et engagement cette transition vers une nouvelle 
humanité possible.

La transition, c’est tout ce qu’il faut modifier pour que l’humanité puisse assurer 
son avenir et celui de la planète. Vu les défis qui nous attendent, on pourrait penser 
qu’il faut un changement rapide et radical. Mais nous pouvons nous encourager en 
commençant par des petites actions et des initiatives concrètes là où nous sommes. 
Le Colibri de la légende fait sa part et sert de modèle aux autres animaux. Peut-être 
parviendrons-nous à apporter nous aussi, une petite contribution au changement qui 
s’impose.

À expérimenter lors de la journée « Prenons part au changement ! Créons ensemble 
le monde de demain » samedi 17 mars 2018, 9 h 30-17 h à Fleurier. Inscription 
jusqu’au 9 mars chez Marie-Christine Conrath, pastorale-familles@cath-ne.ch, 
tél. 079 425 99 47. 

 David Allisson, pasteur

Notre Père qui est aux Cieux
Ne nous laisse pas entrer en tentation

Conférence - échange
Les pasteurs Séverine Schlüter, 

Patrick Schlüter et David Allisson
vous proposent de mieux comprendre et d’échanger 

sur la modification du texte du Notre Père

Mercredi 14 mars 2018 à 20 h
salle de paroisse de Couvet, Grand’Rue 25

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 maltraités de la terre – les personnes qui s’engagent 

pour un changement dans le monde

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

Réception des commandes : 
jeudi 8 mars

Livraison : mercredi 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 mars 2018
Di 4 mars – Carême III – dimanche des malades
10 h  –  Couvet, Séverine Schlüter

Sa 10 mars – Carême IV
17 h – Môtiers, David Allisson

Di 11 mars – Carême IV
10 h – Saint-Sulpice, David Allisson

Sa 17 mars – Carême V – journée œcuménique 
tous âges
16 h – Fleurier, église catholique, équipe œcuménique

Di 18 mars – Carême V
10 h – Les Verrières, René Perret

Di 25 mars – Rameaux 
10 h – Les Bayards, André Chédel

Je 29 mars – Jeudi-Saint musical et chanté
10 h – Travers, Séverine Schlüter

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

Home des Bayards 
Ve 9 mars – 10 h 30

Home Valfleuri Fleurier 
Ve 9 mars – 14 h 30

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées 
Ma 20 mars – 15 h 30

Home Clairval Buttes
Je 22 mars – 14 h 30


