
Avril 2018

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café 
Ma 10 et 24 avril, 15 h à 17 h – cure 
– infos Jacqueline Barbier 
032 863 31 25

Travers 
Groupe « pour tous » 
Me 11 avril – dès 11 h 30 – foyer 
La Colombière

Môtiers 
Repas contact 
Ma 24 avril – 12 h – cure

Net for God 
Je 26 avril – 19 h 30 – cure

Couvet 
Vendredis-midi 
Ve 6, 13, 20 et 27 avril – 12 h – cure 
– repas communautaire simple, sans 
inscription

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 3 et 17 avril - 12 h - CORA, repas

Les Verrières-Bayards 
Club des aînés 
Je 5 avril – 11 h 30 – ancienne salle 
de paroisse – repas et animation 
par André Monnier

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

Les Verrières : 
Prière avec chants de Taizé 
Je 5 avril – 20 h 15 à 21 h – temple

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier 
Ma 3 et 17 avril – 10 h

Home Dubied Couvet 
Ma 3 avril – 14 h

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées 
Me 4 avril – 10 h 30

Home des Bayards 
Ve 6 avril – 10 h 30

Home Valfleuri Fleurier 
Ve 6 avril – 14 h 30

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées 
Me 4 avril – 15 h 30

Home Clairval Buttes
Je 5 avril – 14 h 30

Les célébrations de Pâques
Jeudi saint, 29 mars 19 h 00
Travers, culte musical et chanté, 
célébrante : S. Schlüter à l’orgue : 
J.-S Bucher : avec de la musique 
de l’époque romantique

Vendredi saint, 30 mars 10 h 00
La Côte-aux-Fées, culte, célé-
brant : P. Schlüter, à l’orgue : 
M.-M. Steiner

Samedi saint, 31 mars 17 h 30
Môtiers, culte, célébrant : R. Per-
ret, à l’orgue : J.-S. Bucher

Aube de Pâques, dimanche 1er 
avril 6 h 00 
Môtiers, culte de l’aube,  célé-
brante : J. Paik, à l’ orgue : J.-S. 

Prends part à la vie
L’Évangile ouvre à la vie. Il inspire à celles et 
ceux qui entendent sa Bonne Nouvelle une large 
respiration pour accueillir rien moins que Dieu. 
Lui, source de la Vie, renouvelle le souffle des 
humains. C’est la promesse de Jésus aux siens 
à la veille de Pâques. L’Évangile selon Jean dit 
même franchement : Jésus souffla sur ses amis.
Et c’est la présence vivifiante de Dieu qui se met 
ainsi à circuler entre les croyants.
 

Pâques réveille pour la vie

C’est le message de Pâques : si Jésus crucifié et enterré est réveillé de la mort, c’est 
pour réveiller l’humanité et la tourner à fond en direction de la Vie. Que nos actions 
paroissiales, personnelles et sociales puissent être nourries de cette force de Vie. Cela 
s’exprimera dans nos états d’esprit et décisions, notamment dans différents moments 
du proche avenir paroissial.

Assemblée de paroisse

L’assemblée de paroisse dans ses points statutaires et le partage entre les membres 
présents sera un point d’appui pour les engagements et projets de l’EREN au Val-de-
Travers dans les mois à venir. La paroisse est appelée à rayonner de manière joyeuse, 
dynamique et souple, selon le projet EREN 2023 en préparation dans les travaux du 
Synode.

Participez mardi 17 avril, à 19 h 30 à Môtiers, au moment de célébration au 
temple suivi de l’assemblée à 20 h à la salle de paroisse.

Portes ouvertes dans les salles de paroisses

Les portes des salles de paroisse seront ouvertes samedi 5 mai prochain de 9 h à 
12 h aux cures de Noiraigue, Couvet, Môtiers, Fleurier et à la Colombière à Travers. Ce 
sera l’occasion de voir ou revoir les lieux et de participer à l’appel à idées que lance la 
paroisse pour renouveler et/ou augmenter l’utilisation de ses locaux.

Formulaire de participation disponible au secrétariat paroissial à Couvet.

 David Allisson, pasteur

Assemblée de paroisse
mardi 17 avril à Môtiers

19h30 célébration au temple

20h00 assemblée de paroisse à la cure

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
– que le monde redécouvre la résurrection 
– l’EREN et ses assemblées de paroisse

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

Réception des commandes : 
jeudi 5 avril

Livraison : mercredi 18 avril 
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
d’avril 2018
Sa 7 avril
17 h 30  –  Môtiers, René Perret

Di 8 avril
10 h – Travers, René Perret

Sa 14 avril – culte avec les chants de Taizé
17 h 30 – Môtiers, J.-Samuel Bucher

Di 15 avril
10 h – Buttes, André Chédel

Sa 21 avril
17 h 30 – Môtiers, Séverine Schlüter

Di 22 avril 
10 h – Noiraigue, Séverine Schlüter

Sa 28 avril – culte musical et chanté
17 h 30 – Môtiers, René Perret

Di 29 avril – culte avec les jeunes
19 h 45 – Couvet, Patrick Schlüter

Bucher,  à la flûte à bec : Véronique 
Truong ; culte suivi d’un « petit déj 
pour tous » à la cure puis marche 
méditative de Môtiers à Fleurier

Matin de Pâques, 10 h 00
Fleurier, culte du matin de Pâques  
célébrant : D. Allisson, à l’ orgue : 
J.-S. Bucher  à la flûte à bec : 
Véronique Truong


