
Pâques 2018

Méditorial
Pâques ouvre une vie 
joyeuse, dynamique et souple
Jésus n’est pas seulement le messager 
d’un Dieu de grâce, et le prédicateur de la 
vie grâce à Dieu seul. Il est Celui qui nous 
a ouvert lui-même, de la part de Dieu – et 
cela malgré les échecs, malgré les obstacles 
insurmontables –, une vie autre, une vie 
vraie, libre, joyeuse, apaisée. Pour tout dire, 
une vie que, grâce à Dieu, il vaut réellement 
la peine de vivre parce qu’elle surmonte 
tout, même la mort.

Jean-Denis Kraege conclut sur ses mots son 
petit livre « Vivre grâce à Dieu. Le message 
libérateur de Jésus ». En vivant intensément 
et jusqu’au bout les joies et les tristesses de 
la vie, Jésus en tant que Christ amène la pré-
sence de Dieu au beau milieu de nos échecs 
et de nos satisfactions. Dieu vient mettre de 
la vie jusque dans les moments de déses-
poir et de mort de nos existences. Il redonne 
à la vie un souffle vital.

Jésus pratique l’accueil 
radical
Jésus s’est moqué des légalismes doctri-
naux et religieux. Il a porté la vie de Dieu 
dans les rencontres avec les exclus, les 
impurs et les cas désespérés de son temps. 
C’est bien ce qui a attiré sur lui la colère et la 
haine qui l’ont mené jusqu’à être condamné 
à mort et exécuté de la façon la plus humi-
liante de l’époque.

Le Seigneur est ressuscité ! 
Il est vraiment ressuscité !
Et l’incroyable s’est produit, nourrissant la 
foi et l’espérance de nombreux croyants 
depuis lors : Jésus, le Seigneur, est ressus-
cité ! Des témoins l’ont vu. Des croyants ont 
mangé avec lui, vivant, après l’avoir vu mou-
rir. Des désespérés ont retrouvé le goût de 
la vie et ont été porté à le dire autour d’eux : 
une Grande Nouvelle, une Bonne Nouvelle 
est annoncée. Le Royaume de Dieu s’est 
approché, pas seulement dans les mots d’un 
prédicateur apprécié, mais jusque dans des 
vies transformées et renouvelées. Joyeuses 
Pâques ! Il est vraiment ressuscité. La vie 
est là, en nous et entre les uns et les autres. 
Continuons d’en vivre et d’en témoigner.

David Allisson, pasteur
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Qu’est-ce que tu crois ?
Interview de Nicole 
Pizzotti
Après 12 ans de coprésidence du comité de 
la vente de Fleurier, Nicole Pizzotti s’est reti-
rée, suivant en cela le conseil que lui avait 
donné un jour le pasteur Tissot : « Il ne faut 
pas épuiser les bonnes volontés. » Nous lui 
avons posé les questions suivantes :

Que représente pour toi la vente
de Fleurier ?

— Au temps où j’étais engagée dans l’orga-
nisation, au côté de Marinette Jéquier, 
c’était un travail assez conséquent, tant 
avant que pendant et après l’événement. 
Mais c’était aussi un bon moyen de ren-
contrer des gens et parler avec eux, de 
travailler avec d’autres bénévoles. J’ai 
toujours aimé faire des choses pratiques, 
ici et maintenant. J’y suis plus à l’aise 
que d’avoir à penser à l’avenir, avoir une 
vision pour la paroisse – comme doivent 
le faire les conseillers paroissiaux.

Quel est ton parcours de foi ?

— J’ai baigné dans la foi de mes parents, 
très engagés dans la paroisse, et j’ai 
trouvé naturel de suivre leur exemple. 
J’ai vécu des camps à Vennes pour me 
former à donner l’école du dimanche. Il 
y a là un travail de jardinier – semer une 
petite graine qui grandira et produira du 
fruit.

 Dans la paroisse, j’ai fait partie du groupe 
Terre Nouvelle depuis les années 90, 
avec Marc Morier comme animateur 
cantonal. Organiser des cultes, des 
repas, des ventes de roses ces dernières 

années, ça permet le contact avec toutes 
sortes de gens. L’an dernier, j’ai beau-
coup apprécié vivre cette vente de roses 
avec des jeunes : voir leur dynamisme, 
leur énergie m’a beaucoup réjouie.

Y a-t-il des personnages qui t’ont marquée 
dans la paroisse ?

— Le pasteur Chappuis ! J’étais encore à la 
maison, mais j’ai été impressionnée par 
sa sagesse, par ses paroles claires – il 
n’avait pas sa langue dans sa poche ! Il y 
a aussi eu le pasteur Vanderlinden, avec 
qui nous avons tissé une belle amitié. 
Et puis Denis Perret, dont nous avons 
été les premiers mariés à son arrivée à 
Môtiers !

Quels moments de la vie paroissiale
préfères-tu ?

— Il y a les cultes, avec la musique que 
j’aime (et mon chant préféré, « Gloire à 
Dieu », découvert dans le groupe Alléluia). 
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Il y a aussi les cérémonies de consécra-
tion, particulièrement quand on connaît 
les personnes qui deviennent pasteurs 
ou diacres ; c’est une grande joie d’y voir 
la relève de l’Église, ses nouveaux ser-
viteurs. Et puis les moments conviviaux 
comme les repas lors des ventes (à Fleu-
rier bien sûr, mais autrement encore à 
Couvet, parce que je peux les vivre « les 
pieds sous la table » !). J’aime aussi faire 
des visites, avoir ce contact avec des 
personnes âgées.

Tu te retires de la vente à Fleurier
et tu t’engages dans le projet de covoiturage 
à Fleurier ! Es-tu infatigable ?

— Oh non ! Mais je trouve bien de rassem-
bler les gens. Et si suffisamment de per-
sonnes peuvent s’y engager, la tâche 
n’est pas lourde. Mais je me pose une 
question : et s’il y a plus de personnes 
que de places dans une voiture ? Excel-
lente question à se poser, si la formule 
fonctionne !

Tu as de nombreux talents manuels :
patchwork,…

— Oui, avec notre maman, nous avons 
fait toutes sortes de choses dans tous 
les domaines. Mais maintenant, je me 
concentre sur les travaux avec du tissu. 
J’ai tout un matériel à écouler : pour la 
peinture sur soie, du bois à peindre, du 
fil de macramé… avis aux amateurs …

Quelle parole biblique te parle
particulièrement ?

— « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique pour que quiconque croit 
en lui ne périsse pas mais ait la vie éter-
nelle » Jean 3.16. Il y a aussi cette parole 
qui figurait sur un tableau dans la maison 
des parents de mon mari : « Moi et ma 
maison, nous servirons l’Eternel. » Josué 

24,15 J’aimais voir cette maison ainsi 
consacrée à la vie avec Dieu.

Pour terminer, que souhaites-tu à un jeune, 
un catéchumène ?

— Qu’il continue à creuser ce qu’il découvre. 
Il y a une nourriture abondante pour toute 
une vie dans ce qui lui est enseigné, et 
qui est à vivre de tant de façons.

Merci Nicole pour cet entretien et pour qui 
tu es !

René Perret, pasteur

Salles de paroisse 
ouvertes
« Vous êtes le sel de la terre », promet Jésus 
dans l’Evangile. La paroisse cherche, grâce 
à ses salles de réunion, à devenir salière 
pour le Vallon. Une matinée portes ouvertes 
et un appel à projets et propositions sont 
lancés.

Le Conseil paroissial s’interroge sur la meil-
leure façon de vivre l’Evangile et le partage 
avec les moyens qui sont les siens. Les 
salles de paroisse coûtent et le budget 
paroissial doit être géré avec rigueur. Mais 
ces locaux ouvrent aussi de nombreuses 
possibilités de réunions de toutes tailles et 
à une grande variété d’activités.

Des idées pour utiliser 
les locaux de la paroisse
Un petit groupe de 4 personnes membres 
du Conseil paroissial rassemble ses idées 
et ses forces pour mettre en valeur cette 
richesse de la paroisse : mettre à disposition 
des locaux pour des activités paroissiales 
ou pour la vie de la région.
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Votre salle à manger est trop petite pour 
réunir toute votre famille ? Une des salles 
paroissiales conviendra certainement pour 
votre réunion.

Appel : votre projet pour 
élargir la vie au Vallon
Vous souhaitez mettre en œuvre un pro-
jet ou une idée qui demande l’usage de 
locaux ? Peut-être qu’une des salles de la 
paroisse vous permettra de trouver ce qui 
vous manque. La paroisse fait appel à vous : 
partagez vos idées, vos projets, vos sugges-
tions. Faites connaître vos idées à réaliser 
vous-mêmes, en équipe ou à offrir en sug-
gestion.

La paroisse attend votre proposition de pro-
jet qui permettra de :

 — amener de la vie au Vallon

 — favoriser les échanges, les ren-
contres, la créativité

 — soutenir, améliorer la qualité de vie, 
permettre le développement durable

Des portes ouvertes pour 
évaluer les possibilités
Une journée portes ouvertes vous permettra 
de vous faire une idée sur place. Vous serez 
accueillis samedi 5 mai 2018 entre 9h et 13h 
dans les lieux suivants :

 — salles de paroisse de Noiraigue,
  Couvet, Môtiers, Fleurier

 — salle de la Colombière à Travers

Le Conseil paroissial se réjouit de votre inté-
rêt et des échanges que votre proposition 
suscitera.

Pour participer à l’appel à projets, deman-
dez le formulaire au secrétariat paroissial :

Grand-Rue 25, 2108 Couvet 
EREN.valdetravers@eren.ch.

David Allisson, pasteur
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Silence !
Dans les temps qui nécessairement 
courent, et au milieu des agitations habi-
tuelles, il y a quelquefois pourtant une 
chose qui manque, et cruellement : le 
silence.

En effet, autour de nous, dans nos villages, 
nos rues, nos maisons et en nous, coha-
bitent toutes sortes de sons, et pas forcé-
ment agréables.

Du reste de nos jours et jusque dans les 
célébrations chrétiennes, peu ou pas de 
pause, de temps pour souffler, et osons le 
dire, parfois même un certain bavardage 
biblique et liturgique, certes honorable, 
mais probablement censé meubler une 
peur terrible : celle du vide !

Peut-être avez-
vous appris 
qu’en fin 
d’année 2017 
et plus récem-
ment durant ce 
Carême 2018, 
notre paroisse 
a offert dans la 
belle église de 
Môtiers et tous 
les jeudis soir 
une demi-heure 
de silence.

Celle-ci débutait au son d’une cloche, et 
se terminait en musique d’orgue.

Pour les intéressés, le texte biblique 
du dimanche suivant était offert avec 
quelques questions.

Tout ceci pour apprendre ou réapprendre 
à faire silence, dedans et dehors, à rece-
voir plutôt que prendre, à se taire plutôt 
que parler, à se poser, se reposer plutôt 

Covoiturage cultuel – 
c’est parti à Fleurier !
Nous sommes passés du projet à la réalisa-
tion, yahouuu ! Dès le dimanche de Pâques, 
1er avril prochain, une voiture avec chauffeur 
vous attend à la place de la Gare de Fleurier

 — pour vous emmener, vous qui souhai-
tez participer au culte et qui ne dispo-
sez pas de voiture ;

 — pour vous emmener, vous qui sou-
haitez laisser là votre auto et aller 
ensemble au culte, covoiturant pour 
un motif écologique autant que de 
convivialité.

Chaque dimanche où le culte n’a pas lieu à 
Fleurier, cette voiture partira

 — à 9 h 30 quand le culte a lieu à Tra-
vers, Noiraigue, La Côte-aux-Fées, 
aux Verrières ou aux Bayards ;

 — à 9 h 40 quand le culte a lieu à Buttes, 
Saint-Sulpice ou Couvet (et Môtiers 
en cas de culte dominical !)

qu’être toujours et encore dans la perfor-
mance et l’activisme, y compris dans la foi.

« Parle Seigneur, ton serviteur écoute »

Encore faut-il laisser Dieu en placer une !

Joyeuses Pâques à vous

Jean-Samuel Bucher, amateur de silence



6

D’avril à fin juin, deux cultes ont lieu à des 
heures autres :

 — l’Aube de Pâques est à Môtiers à 6 h ; 
la voiture part de Fleurier à 5 h 40 (vive 
la grâce matinale !) ;

 — le dimanche 29 avril, le culte avec les 
jeunes est à Couvet à 19 h 45 ; la voi-
ture part à 19 h 25.

MERCI aux chauffeurs qui permettent la 
réalisation de ce projet à Fleurier comme à 
ceux qui s’organisent à Travers et à Couvet. 
MERCI à vous qui utiliserez ce moyen mis à 
votre disposition.

Et maintenant… en voiture Simone !

René Perret, pasteur

Notre Père qui est aux 
cieux, ne nous laisse 
pas entrer en 
tentation !
Dès le 1er avril 2018 (dimanche de Pâques), 
nous prierons une nouvelle version de la 6e 
demande du Notre Père avec les Églises 
protestantes et nos frères et sœurs catho-
liques francophones. Ce n’est pas un pois-
son d’avril, mais l’occasion de nous réap-

proprier cette prière que Jésus a laissée à 
ses disciples. « Ne nous laisse pas entrer en 
tentation » remplacera donc « Ne nous sou-
mets pas à la tentation ».

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce 
changement et ses raisons, une brochure 
est à disposition au secrétariat paroissial ou 
auprès des ministres.

Assemblée 
de paroisse
Voici donc venu le temps de Pâques et 
du printemps, et pour l’Église réformée 
du Vallon, le temps de l’assemblée de 
paroisse !

Cette année, elle aura lieu le mardi 17 avril 
2018 à Môtiers et débutera à l’église à 
19 h 30 par une célébration animée par les 
coprésidents, Dominique Jan-Chabloz et 
Jean-Samuel Bucher.

A 20 h, cette rencontre importante et 
nécessaire se poursuivra à la cure.

Le Conseil de paroisse souhaite, tout par-
ticulièrement cette année, que cette soirée 
soit vécue sous le signe de la reconnais-
sance et de la gratitude.

En effet, il nous semble important en fai-
sant le bilan de notre vie communautaire, 
spirituelle et matérielle d’en relever tous 
les aspects positifs et d’en mesurer aussi 
les enjeux pour nous, pour ceux qui nous 
entourent et que nous entourons.

Alors soyez les bienvenus !
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En marche vers Pâques

PÂQUES
A nouveau, les clarines légères
Egrènent la céleste espérance
Portée par la douce atmosphère
Du parfum de la transhumance.

Accueilli sur un tapis de rameaux
Le Messager est acclamé sans retenue, 
transporté par un âne en guise de chameau, 
avant d’accomplir pour nous, la grande mue.

Au matin d’un triste vendredi,
La lumière hésite à réveiller la terre,
Seul le flambeau allumé par le Messie balise 
l’entrée du Royaume et l’éclaire.

Le premier jour de la semaine nouvelle, l’en-
nemi a perdu son dernier combat. La mort 
s’est éteinte comme la chandelle quand sa 
serrure a éclaté avec fracas.

Dès lors, même les nuages se pavanent en 
de magnifiques arabesques. Et ainsi tombe 
une pluie de manne faisant de chaque 
humain une fresque.

Se baisser en signe d’adoration
Au pied du trône invisible, c’est ici l’in-
croyable leçon de la foi invincible.

Pourtant les appels ne manquent pas. 
Chaque jour ils animent le quotidien. Le 
signe de sa présence est là, tissant ainsi le 
familial lien.
Loin de redouter l’avenir fragile,
La confiance des enfants du Roi
Est un précieux vase d’argile
Soumis à la plus gracieuse loi.

André Chédel, prédicateur laïc

Jeudi-Saint 29 mars, 19 h à Travers
 culte musical et chanté

Vendredi-Saint 30 mars, 10 h à La Côte-aux-Fées

Samedi-Saint 31 mars, 17 h 30 à Môtiers

Aube de Pâques 1er avril, 6 h à Môtiers

Matin de Pâques 1er avril, 10 h à Fleurier
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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, coprésident
z 079 228 44 24
jeansamuel.bucher@gmail.com

Dominique Jan Chabloz, coprésidente
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
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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


