
Eglise Réformée Evangélique
du canton de Neuchâtel

Coordonnées des pasteurs de la paroisse : 
 
 
David Allisson  
Rue du Pasquier 9 
2114 Fleurier 
032 861 12 72  
david.allisson@eren.ch 
 
 
 
René Perret 
Rue Emer-de-Vattel 4a 
2108 Couvet 
032 861 12 69 
rene.perret@eren.ch 
 
 
 
Patrick Schlüter 
Grand’Rue 25 
2108 Couvet 
032 863 34 24 
patrick.schluter@eren.ch 
 
 
 
Séverine Schlüter 
Grand’Rue 25 
2108 Couvet 
032 863 34 14 
severine.schluter@eren.ch 

 
Paroisse du Val-de-Travers 

 
 

Panorama de la catéchèse 
dans la paroisse réformée  

du Val-de-Travers 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pour tout renseignement : contacter un des pasteurs de la 
paroisse (coordonnées au dos), ou le secrétariat paroissial,  
au 032 863 38 60, valdetravers@eren.ch (ouvert mardi et 
mercredi de 8h à 11h et de 14h à 16h30 et jeudi de 8h à 11h) 
Page internet: http://paroissereformeevaldetravers.wordpress.com



Visites naissance 

Lorsqu’elle est informée d’une naissance, la paroisse envoie 
une carte aux familles en leur offrant une visite et un 
cadeau de bienvenue. 
 
 
Baptêmes 

La préparation se fait en deux temps : 
- une soirée, œcuménique, pour aborder 

avec d’autres parents le sens du baptême  
- une rencontre avec le pasteur ou la 

pasteure qui célébrera le baptême 
 
 

3-6 ans : éveil à la foi (œcuménique) 

Réunit les tout-petits et leurs parents, 5 fois 
dans l’année, pour parler de la vie, de Dieu, 
écouter des histoires de la Bible et partager le 
plaisir d’être ensemble à travers des animations 
diverses. 

 
 
6-8 ans (3H-4H) : culte de l’enfance 

Journées à thème, en week-end, autour 
d’histoires bibliques, de bricolages, de  
jeux, de chants et de prières. 

 

8 à 10 ans (5H-6H) : leçons de religion  
à l’école 

Ces leçons ont lieu dans les collèges, certains 
après-midi après l’école. On y situe les 
histoires bibliques dans leur contexte, en 
faisant des liens avec notre société et nos 
expériences de vie. 

 
 
10-12 ans (7H-8H) : aumônerie  
œcuménique à l’école secondaire 

Présence à l’école secondaire avec une  
équipe d’animation œcuménique et un  
programme de rencontres varié. 
 
 

13-15 ans (10H-11H) : catéchisme  

Programme sur 2 ans avec possibilité de 
demander le baptême ou la confirmation  
à la fin du parcours. 
 
Dès 15 ans 

Formation à l’animation et groupe de 
jeunes 

 
 
En outre, tout au long de l’année sont proposées des activités 
ponctuelles : cultes avec les familles, week-end des enfants, 
préparations à Noël, journées à thèmes, culte des jeunes… 
 


