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Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue  
Accueil café 
Ma 13 et 27 novembre – 15 h à 17 h 
– cure – infos Jacqueline Barbier 
032 863 31 25
Môtiers 
Repas communautaire œcuménique 
Ve 2 novembre – 12 h – cure
Repas contact (dernier repas) 
Ma 27 novembre, rendez-vous au 
temple à 11 h 30 – 12 h repas à la cure
Net for God 
Je 29 novembre – 19 h 30 – cure
Couvet
Vendredis-midi 
Ve 2, 9, 16, 23 et 30 novembre – 
12 h – cure – repas communautaire 
simple, sans inscription
Fleurier 
Club de midi 
Ma 6 et 20 novembre – 12 h – 
CORA, repas
Vente paroissiale
Salle Fleurisia 
Ve 9 novembre de 14 h à 17 h 
Sa 10 novembre de 9 h à 16 h
Travers 
Groupe « Pour tous » 
Me 14 novembre – dès 11 h 30 – 
foyer La Colombière
Les Verrières-Bayards 
Club des aînés 
Je 8 novembre – 11 h 30 – ancienne 
salle de paroisse – repas + loto 
Je 22 novembre – 11 h 30 – 
ancienne salle de paroisse – repas 
fondue sur inscription auprès de 
Paulette Colomb 032 866 15 30 ou 
Monique Chédel 032 866 11 48

Méditorial
Les bénévoles, un cadeau sans prix

Dans quelques mois (le 1er mai !), je serai 
retraité. Dès lors, si je le veux, je pourrai 
devenir bénévole : dans mon Église 
ou dans une autre organisation. Pour 
l’instant, je me réjouis plutôt d’avoir un 
nouveau temps à disposition pour moi. Fin 
de ma présentation auto biographique.

Je pense qu’il en est de même dans tous 
les groupements existants : les bénévoles sont le terreau porteur de 
la vie de toute association. Sans bénévoles, en Église en tous cas, 
rien ne fonctionnerait bien. Durant ma carrière de pasteur, je me suis 
souvent senti comme un « chef d’orchestre » : quelqu’un qui demande 
et les événements se réalisent grâce à ces personnes qui apportent 
leur temps, leurs talents, leur disponibilité et cela sans chichi et très 
fidèlement.

Je ne sais pas dans vos organisations, mais dans l’Église, il n’y a 
pas si longtemps que les bénévoles acceptent enfin que nous les 
remercions, que nous les reconnaissions en les soutenant par 
une formation, par un accompagnement, etc. J’ai bien connu ces 
bénévoles – souvent des dames – qui refusaient toute reconnaissance 
avec vigueur, en disant : « Mais ce n’est rien ! Ce n’est que tout 
normal ! ». C’est peut-être un reste de tradition protestante, cette 
humilité jusqu’à être farouchement opposée à toute gratitude.

Les bénévoles, nous allons en faire le thème du culte du 4 novembre, 
dimanche de la Réformation, aux Verrières. Nous allons voir comment 
on parle d’eux dans l’Évangile et comment on peut être bénévole 
aujourd’hui, de tant de manières différentes.

Bénévoles de tous bords, vous êtes un cadeau sans prix, là où vous 
êtes engagés ! Que nous sachions bénéficier de votre apport et vous 
rendre encore plus heureux de qui vous êtes pour notre mouvement, 
notre association. 

 René Perret, pasteur

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

NOTRE PRIÈRE POUR
− les bénévoles 

− La paroisse protestante de Crans-Montana, bénéficiaire 
de la collecte de la Réformation

Cultes du mois
de novembre 2018
Di 4 novembre – dimanche de la Réformation 
et culte pour les bénévoles 
10 h  –  Les Verrières, Carmen Burkhalter et René Perret

Sa 10 novembre  
17 h – Môtiers, André Chédel

Di 11 novembre 
10 h  – Travers, André Chédel

Sa 17 novembre 
17 h – Môtiers, Patrick Schlüter

Di 18 novembre 
10 h – Noiraigue, Patrick Schlüter

Sa 24 novembre – culte du souvenir pour les 
endeuillés 
17 h – Môtiers, équipe pastorale

Di 25 novembre 
10 h – Saint-Sulpice, André Chédel

Dimanche ensemble 
À l’initiative d’AVIVO Val-de-Travers 
et de la paroisse réformée 
dès le 11 novembre à la cure de 
Couvet, tous les dimanches de 
14h à 16h
Pour toutes les personnes ayant 
simplement envie de discuter, 
d’échanger, de partager autour 
d’un café ou d’un thé.
Renseignements auprès de: AVIVO, 
Béatrice Kaeslin 032 863 14 06, 
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 1er novembre – 20 h 15 à 21 h 
– temple

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier 
Ma 6 et 20 novembre – 10 h
Home Dubied Couvet 
Ma 6 novembre – 14 h
Home Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées 
Me 7 novembre – 10 h 30
Home Clairval Buttes
Je 8 novembre – 14 h 30
Home des Bayards
Ve 9 novembre – 10 h 30
Home Valfleuri Fleurier
Ve 9 novembre – 14 h 30
Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Me 21 novembre – 15 h 30

Culte du souvenir 
pour les endeuillés 

Samedi 24 novembre à 17 heures 
Temple de Môtiers

Un moment de recueillement et de prière, dans le 
cadre d’une célébration, pour se souvenir des êtres 
chers qui nous ont quittés durant l’année écoulée.

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

Réception des commandes : 
jusqu’au jeudi 8 novembre

Livraisons : mercredi 21 nov. 
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 14h à 16 h 30 et je de 8 h 30 à 11 h 30


