
Septembre 2018

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS

Noiraigue  
Accueil café 
Ma 11 et 25 septembre – 15 h à 
17 h – cure – infos Jacqueline 
Barbier 032 863 31 25

Môtiers 
Repas communautaire œcuménique 
Ve 7 septembre – 12 h – cure

Net for God 
Je 27 septembre – 19 h 30 – cure

Couvet 
Vendredis-midi 
Ve 7, 14, 21 et 28 septembre – 
12 h – cure – grillade pique-nique 
canadien, sans inscription

Fleurier 
Club de midi 
Ma 4 et 18 septembre – 12 h – 
CORA, repas

Course des aînés 
Ma 11 septembre

Travers 
Groupe « Pour tous » 
Me 19 septembre – dès 11 h 30 – 
foyer La Colombière

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

Méditorial
« Cherchez d’abord le Royaume de Dieu 
et sa justice. Toutes choses vous seront 
données en plus. » Mt 6, 33.
Le 30 septembre 2018, les Églises 
protestantes du Vallon organisent une 
journée intergénérationnelle en commun 
à Môtiers (voir encadré). À travers la 
célébration, puis une torrée et des 
animations « nature », nous sommes 
invités à nous rencontrer pour partager 

ensemble dans la communion fraternelle.
Mais pourquoi se rencontrer pour partager sa foi ?
A l’heure de l’individualisme, on considère souvent que la foi 
relève du domaine privé. « J’ai ma croyance à moi » dit-on parfois. 
Et aujourd’hui, il n’y a plus, chez nous, de contrainte à partager 
les convictions d’une communauté. Chacun dispose d’une grande 
liberté pour construire son chemin spirituel. C’est une bonne chose !
Pourtant, notre tendance moderne à l’individualisme nous fait parfois 
oublier une dimension essentielle de notre humanité : j’ai besoin d’un 
vis-à-vis pour me construire. Cela vaut pour tous les domaines et 
aussi pour la foi.
La foi est une rencontre personnelle avec Dieu. Personne ne peut 
croire à ma place et mon cheminement est personnel. Dans toutes 
les rencontres de Jésus, cette dimension personnelle est à l’avant-
plan.
Pourtant, beaucoup des paroles du Christ sont au pluriel : le Notre 
Père par exemple, tout comme cet appel « Cherchez d’abord le 
Royaume de Dieu ». C’est que j’ai besoin des autres pour construire 
ma foi, pour me sentir partie prenante de ce Royaume de Dieu 
qui nous est donné. La rencontre a quelque chose de gratuit, en 
particulier quand je prends le temps de m’arrêter, de discuter, de 
boire un verre. Elle prend une saveur particulière quand elle se fait en 
reconnaissant la différence qui enrichit. La rencontre avec l’autre me 
dit quelque chose de Dieu qui nous a créés « à son image ».
Pour moi, pour toi, pour nous, ensemble, cherchons d’abord le 
Royaume de Dieu et sa justice et recevons ce qui va nous être donné 
dans cette rencontre ! 
 Patrick Schlüter, pasteur

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

NOTRE PRIÈRE POUR
− les déplacés au Venezuela, en Indonésie

− les personnes en formation, les enseignants et formateurs

Cultes du mois
de septembre 2018
Di 2 septembre 
10 h  –  Fleurier, René Perret
Sa 8 septembre 
17 h 30 – Môtiers, Séverine Schlüter
Di 9 septembre 
10 h  – Travers, Séverine Schlüter
Sa 15 septembre 
17 h 30 – Môtiers, David Allisson
Di 16 septembre – Jeûne Fédéral 
10 h – La Côte-aux-Fées, David Allisson
Sa 22  septembre 
17 h 30 – Môtiers, René Perret
Di 23 septembre 
10 h – Couvet, René Perret
Di 30 septembre – Journée inter-Églises 
10 h – Môtiers, équipe pastorale
Di 7 octobre - Fête des récoltes
10 h – Les Bayards, René Perret

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.

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier 
Ma 4 et 18 septembre – 10 h

Home Dubied Couvet 
Ma 4 septembre – 14 h

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées 
Me 5 septembre – 10 h 30

Home Clairval Buttes 
Je 6 septembre – 14 h 30

Home des Bayards 
Ve 7 septembre – 10 h 30

Home Valfleuri Fleurier 
Ve 7 septembre – 14 h 30

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 19 septembre – 15 h 30

Journée intergénérationnelle
Dimanche 30 septembre 2018

10 h Célébration au temple de Môtiers

12 h Torrée au Plat-de-Riau
Apéritif, saucisson et pommes de terre offerts. 
Le reste (salades, desserts, boissons chaudes, 

vaisselle…) est à apporter soi-même.

14 h animation « nature »

Participation financière libre, Fr. 10.- indicatifs

Inscription pour la torrée jusqu’au 23 septembre auprès de 
Valery Gonin : 079 342 87 49 ou valery.gonin@gmail.com

Organisation commune

Paroisse réformée, Fédération romande des églises 
évangéliques, Armée du Salut, Le Phare

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

Réception des commandes : 
jusqu’au jeudi 13 septembre

Livraisons : mercredi 26 sept. 
Fleurier : 
Laiterie Chez Steffy, 
032 861 16 61

La Côte-aux-Fées : 
Fromagerie, 032 865 11 79

Couvet : 
Francine Butschi, 
032 863 24 67

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 de 
14h à 16 h 30 et je de 8 h à 11 h


