
Juin 2018

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS

Noiraigue  
Accueil café 
Ma 12 et 26 juin, 15 h à 17 h – cure 
– infos Jacqueline Barbier 
032 863 31 25

Travers 
Groupe « pour tous » 
Me 13 juin – dès 11 h 30 – foyer 
La Colombière

Môtiers 
Repas communautaire œcuménique 
Ve 1er juin – 12 h – cure

Net for God 
Je 28 juin – 19 h 30 – cure

Couvet 
Vendredis-midi 
Ve 8, 15, 22 et 29 juin – 12 h – cure 
– grillade pique-nique canadien, sans 
inscription

Fleurier 
Club de midi 
Ma 5 et 19 juin – 12 h – CORA, repas

La Côte-aux-Fées 
Repas après-culte 
Di 10 juin – 10 h – culte au temple, 
puis repas à l’Hôtel de la Poste. 
Renseignements et inscriptions 
jusqu’au 7 juin à 11 h, au secrétariat 
paroissial, 032 863 38 60

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 7 juin – 20 h 15 à 21 h – temple

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier 
Ma 5 juin – 10 h

Home Dubied Couvet 
Ma 5 juin – 14 h

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées 
Me 6 juin – 10 h 30

Home Clairval Buttes 
Je 7 juin – 14 h 30

Méditorial
En juin, fais un pas plus loin !
Il y a des musiciens : ils entendent ce que 
je n’entends pas. Il y a des savants : ils 
savent ce que je ne sais pas. Il y a des 
poètes : ils disent ce que je ne sais pas 
dire. Il y a des gens qui ont des idées dont 
je n’ai aucune idée.
Pour que je puisse déchiffrer un peu la 
vie et le monde, il faudrait que chacun me 
prête son oreille, sa science, ses yeux, 

son talent, ses réflexions, tout ce qui va tellement plus loin et plus 
profond que ce dont je suis capable seul.
Pourtant, nous disons : « J’ai ma religion. » Ce qui ne veut 
malheureusement pas dire : « C’est la mienne et j’y tiens ! », ce qui 
veut dire : « Je l’ai fabriquée tout seul, tout seul, tout seul. »
Comment croire que c’est une garantie ?
Cette réflexion de Philippe Zeissig me plait et m’interpelle.
Elle me plait dans sa première partie, car c’est tellement vrai que j’ai 
besoin des autres dans tous les domaines de la vie et de ce que j’en 
comprends.

Elle m’interpelle dans sa remarque sur ma religion : par paresse, par 
souci de fidélité à ce qu’on a appris, on en reste souvent à ce qu’on 
croyait de Dieu au catéchisme. Alors que depuis ce temps, tout en 
nous a changé ! Imaginez : si nous étions habillés de l’époque de 
nos idées religieuses, ce serait étonnant parfois, non ?
Dieu restant insaisissable, nous en serons toujours des chercheurs, 
passionnés comme sont les chercheurs en tout domaine : à une 
réponse trouvée correspondent dix nouvelles questions, à une 
découverte s’ouvrent dix nouvelles pistes !

En juin, faire un pas plus loin : écouter vraiment un avis différent du 
mien ; le découvrir enraciné dans une histoire de vie que j’ignorais ; le 
laisser résonner avec mes idées ; et souvent m’enrichir le regard sur 
ma propre vie, élargir mes idées et me sentir un chercheur vivant et 
en chemin. Passionnant ! René Perret, pasteur

Samedi 16 juin 2018 à Môtiers
17h30 culte du dimanche du réfugié au temple, 

avec ReqEREN

après le culte : repas Erythréen
 au restaurant À’Côté

Prix : corbeille pour couvrir les frais

Inscription jusqu’au 14 juin 
au secrétariat paroissial

032 863 38 60
valdetravers@eren.ch

Page Internet : 
http://paroissereformeevaldetravers.wordpress.com

NOTRE PRIÈRE POUR
 - les réfugiés et migrants dans l’incertitude de leur avenir

- les personnes et pays d’accueil dans ce qu’ils ont 
à découvrir avec eux

Cultes du mois
de juin 2018
Di 3 juin
10 h  –  Couvet, David Allisson

Sa 9 juin – Culte avec chants de Taizé
17 h 30 – Môtiers, Jean-Samuel Bucher

Di 10 juin
10 h  – La Côte-aux-Fées, René Perret

Sa 16 juin – culte avec ReqEREN
17 h 30 – Môtiers, Patrick Schlüter

Di 17 juin
10 h – Noiraigue, Séverine Schlüter

Sa 23 juin
17 h 30 – Môtiers, David Allisson

Di 24 juin
10 h – Buttes, David Allisson

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

Bric-à-brac de Couvet
Rue du Dr Roessinger
Ouvert de 9 h à 11 h 30  
les premiers samedis de chaque 
mois ainsi que tous les jeudis.

Home des Bayards 
Ve 8 juin – 10 h 30

Home Valfleuri Fleurier 
Ve 8 juin – 14 h 30

Les Sugits Fleurier 
Ma 19 juin – 10 h 

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 20 juin – 15 h 30


