
Juillet 2018

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS

Noiraigue  
Accueil café 
Ma 10 et 24 juillet &  14 et 28 août, 
15 h à 17 h – cure – infos Jacque-
line Barbier 032 863 31 25

Môtiers 
Repas communautaire œcuménique 
Ve 6 juillet – 12 h – cure

Net for God 
Je 30 août – 19 h 30 – cure

Couvet 
Vendredis-midi 
Ve 13, 20 et 27 juillet & 17, 24 et 31 
août – 12 h – cure  
grillade pique-nique canadien, sans 
inscription

Fleurier 
Club de midi 
Ma 3 juillet (sortie du club) et 21 
août – 12 h – CORA, repas

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

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier 
Ma 3 et 17 juillet & 7 et 21 août 
– 10 h

Méditorial
Échos du stage de Julie Paik
Julie Paik effectue son stage pastoral 
dans la paroisse du Val-de-Travers depuis 
avril 2017 avec Patrick Schlüter comme 
maître de stage. Le stage se termine à 
fin août 2018 avec un culte d’adieux le 26 
août à 10 h à Couvet.
Quelques questions en guise de bilan :
PS : Quelles sont les découvertes les plus 
importantes de ton stage pastoral ?

JP : Pendant ce stage, j’ai appris énormément sur moi-même, et je 
ne suis probablement plus tout à fait la même qu’il y a dix-huit mois. 
J’ai aussi réalisé qu’il m’est toujours aussi difficile de répondre à la 
question : « Et alors, ça ressemble à quoi, la journée d’un pasteur ? » 
Je trouve qu’il y a peu de routine et que chaque journée est aussi 
variée et différente que les rencontres qui la composent. Finalement, 
je pourrais dire que j’ai découvert que le ministère pastoral, pour 
moi, c’est moins « faire » que « être » : être là pour partager un bout de 
route avec une communauté, accompagner les moments marquants 
d’une vie, en témoignant de l’espérance qui me fait vivre.
PS : Qu’est-ce que tu as le plus apprécié dans la paroisse ?
JP : L’accueil et la bienveillance que j’ai rencontrés. J’ai pu découvrir 
le ministère en me sentant en sécurité dans une paroisse qui me 
laissait la liberté d’apprendre et d’explorer, parfois maladroitement, 
en me témoignant beaucoup d’amitié et de confiance.
PS : Quel message aimerais-tu laisser à la paroisse en partant ?
JP : J’aimerais surtout dire merci ! Merci de m’avoir accueillie dans 
la vie paroissiale et dans vos vies particulières, et merci pour votre 
regard au travers duquel j’ai découvert quelle pasteure je suis.
PS : Merci aussi à toi, Julie, pour le regard neuf que tu nous as 
apporté ! Et bon vent à toi dans la paroisse de Neuchâtel où tu vas 
poursuivre ta formation ! 
 Julie Paik, pasteure stagiaire
 Patrick Schlüter, pasteur

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

NOTRE PRIÈRE POUR
- Julie Paik et les pasteurs débutants et expérimentés
- les chrétiens d’ici et d’ailleurs pour qu’ils reçoivent 

et donnent l’amour et la paix du Christ

Cultes du mois
de juillet 2018
Di 1er juillet
10 h  –  Les Verrières, Julie Paik
Sa 7 juillet
17 h 30 – Môtiers, René Perret
Di 8 juillet – culte avec des jeunes musiciens du 
Festival de musique
10 h  – Couvet, Séverine Schlüter
Sa 14 juillet
17 h 30 – Môtiers, David Allisson
Di 15 juillet
10 h – Fleurier, David Allisson
Sa 21 juillet
17 h 30 – Môtiers, Patrick Schlüter
Di 22 juillet
10 h – Travers, Patrick Schlüter
Sa 28 juillet
17 h 30 – Môtiers, René Perret
Di 29 juillet
10 h – Buttes, René Perret
Di 5 août
10 h – La Côte-aux-Fées, René Perret
Sa 11 août – culte avec les chants de Taizé
17 h 30  – Môtiers, J.-Samuel Bucher
Di 12 août
10 h  – Noiraigue, David Allisson
Sa 18 août – culte musical et chanté 
à deux orgues
17 h 30  – Môtiers, Séverine Schlüter
Di 19 août 
10 h  – Saint-Sulpice, Séverine Schlüter
Di 26 août – culte d’adieux de Julie Paik
10 h  – Couvet, Patrick Schlüter

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

Bric-à-brac de Couvet 
est ouvert tout l’été !
Rue du Dr Roessinger
Ouvert de 9 h à 11 h 30  
les premiers samedis de chaque 
mois ainsi que tous les jeudis.

Home Dubied Couvet 
Ma 3 juillet & 7 août – 14 h

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées 
Me 4 juillet & 8 août – 10 h 30

Home Clairval Buttes 
Je 5 juillet & 2 août – 14 h 30

Home des Bayards 
Ve 6 juillet & 10 août – 10 h 30

Home Valfleuri Fleurier 
Ve 6 juillet & 10 août – 14 h 30

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 18 juillet & Ma 28 août – 15 h 30

Cultes : une série pour juillet
Méditation des thèmes des engagements œcuméniques 

prononcés en août dernier à l’occasion du jubilé de la Réforme :

* Prier ensemble et pour les autres

* S’engager dans une action sociale

* Être ouverts et se connaître davantage

* Se référer au témoignage biblique

* Reconnaître une mission commune

Développement… aux cultes et sur le blog paroissial.


