
Octobre2018

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue  
Accueil café 
Ma 9 et 23 octobre– 15 h à 17 h – 
cure – infos Jacqueline Barbier 
032 863 31 25

Môtiers 
Repas communautaire œcuménique 
Ve 5 octobre – 12 h – cure

Repas contact 
Ma 30 octobre – 12 h – cure

Net for God 
Je 25 octobre – 19 h 30 – cure

Couvet 
Spectacle Compagnie La Marelle 
Ve 19 octobre – 20 h – salle de 
spectacles « Les Fleurs de soeil » de 
Simon Wiessenthal

Vendredis-midi 
Ve 5, 12 et 19 octobre – 12 h – cure 
– grillade pique-nique canadien, sans 
inscription

Fleurier 
Club de midi 
Ma 16 octobre – 12 h – CORA, repas

Travers 
Groupe « Pour tous » 
Me 17 octobre – 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
Dès le matin répand ta semence

La fête des récoltes prend son sens dans 
le geste du semeur ouvrant sa main pour 
s’offrir à la terre des vivants.

Dans nos contrées, l’alimentation n’est 
plus un problème depuis longtemps. 
C’est un privilège à cultiver; car la tension 
provoquée par la famine qui a hanté les 
générations passées, n’existe plus.

Sans aucun égoïsme, il est difficile d’apprécier à sa juste valeur 
l’abondance, quand celle-ci est omniprésente. Selon les statistiques, 
il y a moins d’un siècle, les besoins de base engloutissaient le 50 % 
du revenu familial. Aujourd’hui, c’est au-dessous de 10 %.

La réalité du changement climatique réveille la mémoire de notre 
fragilité face à l’aisance des cultures qui flétrit. La mécanisation 
agricole a vidé les campagnes en éloignant les foules de l’humus 
nourricier, rendant la fête des récoltes normale, voire anodine. Elle 
ne l’est pas, loin de là.

Dès le matin, cultive la terre.

Non, la récolte n’est pas un dû, c’est une grâce. Le laboureur 
peut faire tout juste, ce sont les éléments naturels qui décident de 
l’abondance.

De là surgit la reconnaissance.

L’Évangile est une semaille dans le jardin de nos vies. Ce grain 
d’espérance illumine nos pas pour diriger nos décisions. Croître c’est 
grandir pour devenir adulte en toute circonstance. Le rôle de l’Église 
c’est de semer sans relâche jusque dans les ronces de l’injustice 
pour que le rameau d’olivier reste l’étendard de la reconnaissance.

Sème ta semence dès le matin, car tu ne sais pas ce qui réussira; 
avertissement d’Ecclésiaste 11.6

Réjouissons-nous ensemble devant nos tables garnies. 

 André Chédel, prédicateur laïc

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

NOTRE PRIÈRE POUR
− les paysans et tous les travailleurs de la terre,

 qui nous nourrissent

Cultes du mois
d’octobre 2018
Di 7 octobre – Fête des récoltes – avec le 
chœur mixte paroissial des Verrières-Bayards 
10 h  –  Les Bayards, René Perret

Sa 13 octobre – culte avec les chants de Taizé 
17 h 30 – Môtiers, Jean-Samuel Bucher

Di 14 octobre 
10 h  – Fleurier, Patrick Schlüter

Sa 20 octobre – culte Terre Nouvelle 
17 h 30 – Môtiers, René Perret et Michel Mercier

Di 21 octobre 
10 h – Buttes, André Chédel

Sa 27 octobre – rentrée du KT 
17 h 30 – Môtiers, David Allisson et Patrick Schlüter

Di 28 octobre 
10 h – Couvet, Séverine Schlüter

Foire d’automne 
vendredi 26 octobre à Couvet
Stand pour les missions,
Bric-à-Brac
À la cure : thé, café, gaufres.
Repas de midi : spaghetti-bolo

Les Verrières  
Prière avec chants de Taizé 
Je 4 octobre – 20 h 15 à 21 h – 
temple

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier 
Ma 16 octobre – 10 h

Home des Bayards 
Ve 5 octobre – 10 h 30

Home Valfleuri Fleurier 
Ve 5 octobre – 14 h 30

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Ma 16 octobre – 15 h 30

Fête des récoltes 
dimanche 7 octobre à 10 heures

au temple des Bayards, 
avec la participation du chœur mixte 

paroissial des Verrières-Bayards
Vous êtes cordialement invités à apporter des fruits 
et légumes de vos jardins pour célébrer cette fête 

des récoltes; ils seront redistribués à l’issue du 
culte. Apéritif à la sortie.

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

Réception des commandes : 
jusqu’au jeudi 11 octobre

Livraisons : mercredi 26 oct. 
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
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


