
Noël 2018

Noël : quelque chose 
à naître
La période de Noël et des fêtes de fin d’an-
née est propice aux souvenirs.
Certains de ces souvenirs font du bien, nous 
rappellent les bons moments passés et 
nous font anticiper et nous réjouir des fêtes 
à venir.
D’autres sont plus pénibles, parce qu’ils 
nous replongent dans des expériences diffi-
ciles, l’absence des personnes qui nous ont 
quittés, la nostalgie de ce qui n’est plus.
J’ai moi aussi ma part de bons souvenirs : 
l’ambiance joyeuse des préparatifs, les 
retrouvailles avec les proches, les beaux 
moments partagés, les rires et l’atmosphère 
chaleureuse des décorations et des bons 
petits plats.
Ma part aussi de tristesse en pensant à cer-
taines épreuves traversées, aux vides lais-
sés par les absents, à certains projets qui 
ne verront pas le jour, aux incertitudes quant 
à l’avenir.
Et pourtant, chaque année, au milieu de tous 
les aléas et bouleversements de nos vies, 
une chose demeure : la célébration d’une 
naissance.

Au-delà des fêtes de famille ou des réjouis-
sances populaires, Noël c’est le rappel qu’en 
Jésus, Dieu a pris corps parmi nous.
Le rappel d’une présence venue habiter nos 
vies, dans ce qu’elles ont de plus beau ou de 
plus douloureux. Le rappel d’un recommen-
cement et d’un renouveau possible.
Le rappel qu’au milieu de ce que nous vivons, 
quelque chose est toujours à naître !

Comme l’écrit Francine Carillo  (Vers l’inépui-
sable, p. 137) : 
« La nuit de noël voici que se lève, sur la paille 
du monde,
une lueur première et dernière – le message 
de paix
comme un voile de douceur dans la nuit de 
nos cœurs. 
Pour annoncer un commencement, il fallait 
bien un enfant !
Un visage de tout petit qui porte l’inouï :
Dieu s’entre-dit dans notre histoire, il est à 
nos côtés, pèlerin d’humanité.
Ceux qui goûtent cette présence sont en che-
min vers leur naissance.
Ils abritent en eux une racine de lumière et 
de paix incomparable, à jamais inaltérable ».

Séverine Schlüter, pasteure
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La vie œcuménique
Pour moi, cela veut dire : la vie ensemble, 
entre croyants de diverses confessions 
chrétiennes, et plus largement, entre 
croyants de diverses religions et mouve-
ments de pensée. 

Je parle ici de la diversité de nos croyances 
et de nos spiritualités, religieuses ou non. 
Cette diversité est une composante impor-
tante de notre vie ensemble, particulière-
ment aujourd’hui où nous rencontrons, plus 
par les médias que dans nos rencontres 
quotidiennes, des gens qui ne voient pas 
la vie et la foi comme nous. 

Je veux restreindre le sujet à ce que je 
vis quotidiennement et très localement : 
les contacts avec les membres d’autres 
Églises que la mienne, réformée neuchâ-
teloise. 

Dans notre Vallon, avec mes sœurs et 
frères catholiques et évangéliques, je vois 
une vie œcuménique se déployer. Cette vie 
est comme une partition jouée à plusieurs 
instruments. 

La partition nous a été donnée sous la 
forme d’une parole du Christ, parole d’une 
prière comme pour en souligner l’impor-
tance pour Dieu également : 

« Je ne prie pas seulement pour eux, je prie 
aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, 
croiront en moi : 

que tous soient un comme toi, Père, tu es 
en moi et que je suis en toi, qu’ils soient 
en nous eux aussi, afin que le monde croie 
que tu m’as envoyé. » (Évangile selon Jean 
17,20-21)

Cette vie ensemble est tout à la fois un 
cadeau (nous sommes une famille par le 
Christ), un ordre (parce que ce n’est pas 
« tout cuit » de vivre ensemble avec nos 
diversités) et une espérance (quand les 
chrétiens vivent cette union, ils dégagent 
une joie et une paix qui rendent le Christ 
crédible).

C’est une de mes convictions centrales : en 
tant que pasteur, je suis responsable de la 
qualité de cette vie œcuménique dans la 
paroisse où j’exerce. Les dirigeants locaux 
de nos communautés donnent le « la » de 
cette partition que nous jouons ensemble. 
Je peux encourager cette vie œcuménique 
ou la freiner, ou m’en désintéresser : mon 
attitude va influencer celle de mes parois-
siens pendant le temps où je serai présent. 

Cette responsabilité, envers Dieu et envers 
les gens avec lesquels je vis, je veux l’exer-
cer dans un sens particulier : être pour 
l’ouverture et le rapprochement, pour le 
dialogue et le partage de ce qui est pos-
sible de vivre ensemble. Et si je devais me 
tromper, que ce soit en étant trop accueil-
lant, trop confiant plutôt que trop méfiant 
et fermé.
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Mais la responsabilité de jouer la partition 
est également confiée à nous touTEs qui 
appartenons à nos Églises et communau-
tés. Chaque orchestre joue aussi bien que le 
moins doué de ses musiciens ; chaque com-
munauté s’exprime par les enthousiastes et 
les plus réservés de ses membres. 

Cette vie œcuménique, encourageons-nous 
à la vivre à notre portée, elle est à inventer 
toujours à nouveau, comme un chemin que 
nous découvrons au fur et à mesure de notre 
marche.

René Perret, pasteur

Culte de Noël 
des enfants à Travers
Durant l’été, Edmée et moi, nous nous 
sommes retrouvées à trier le matériel que 
nous avons utilisé durant de nombreuses 
années pour animer les rencontres du culte 
de l’enfance et les préparations des cultes 
de Noël avec les enfants à Travers. 

Si j’ai quitté l’équipe en place depuis 
quelques années, Edmée qui en était l’un 
des derniers piliers avec sa guitare et son 
répertoire impressionnant de chants, a pris 
la décision d’arrêter son activité de caté-
chète au sein de la paroisse.

Durant plus de 38 ans, elle a fait partie d’une 
équipe qui a accompagné les enfants de 
Travers, tout d’abord avec des rencontres 
chaque semaine, puis finalement durant 
des périodes particulières comme Noël. 

Des moments particuliers et riches en 
échanges avec les enfants et l’équipe d’en-
cadrement. Des moments centrés sur la vie 
du Christ et pour les cultes de Noël, cen-
trés sur le récit de sa naissance, avec une 
saynète et, depuis quelques années sur 
l’impulsion de Paul, le propriétaire de l’âne, 
la mise en place d’une crèche vivante.

Et puis, ces dernières années, des évène-
ments sont intervenus : le décès de Paul, 
puis de Daniel, le créateur de maintes et 
maintes saynètes qui jaillissaient, souvent 
la nuit, dans sa tête. Le va-et-vient des 
pasteurs, 7 durant ces 38 ans, le manque 
de temps ou la lassitude, des locaux qui 
ne sont plus disponibles pour accueillir la 
crèche.

Et nous voilà, en tant qu’anciennes 
membres de cette équipe, partagées entre 
la nostalgie de ces moments particulière-
ment intenses, la reconnaissance de ce qui 
y a été vécu, la peur qu’il n’y ait plus rien à 
Travers et la confiance que quelque chose 
peut naître autrement.

Et nous voilà invitées à finalement choi-
sir ce que nous garderons dans nos 
mémoires. Alors, nous décidons de garder 
dans nos cœurs la reconnaissance pour 
les partages, pour les échanges avec les 
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enfants, pour la présence des bébés dans 
la crèche, nous choisissons la confiance 
pour la suite… il y a plus de 2’000 ans que 
la naissance de Jésus a eu lieu et que des 
gens nous content cette bonne nouvelle : 
« un Sauveur nous est né ».

Nous choisissons d’accueillir le mouve-
ment, le changement et d’y chercher la 
nourriture dont nous avons besoin pour 
vivre notre foi. Nous refusons de res-
ter dans la nostalgie d’un « c’était mieux 
avant » car cela ne nous nourrira pas.

Et voilà une bonne nouvelle, cette année 
aussi, un culte de Noël pour les enfants 
aura lieu au temple de Travers avec la par-
ticipation de la fanfare du village et une 
nouvelle équipe d’encadrement. Ce culte 
aura lieu le samedi 15 décembre à 19 h 30.
Merci Seigneur. 

Edmée Beuret
Marie-Claude Burgat

« Une lumière sur mon 
sentier »
Admirer le lever du soleil se veut reconnais-
sance quotidienne.

Peu à peu le voile de la nuit se dissipe en 
commençant par l’horizon. La crête des col-
lines se découpe en dentelles dans l’azur 
naissant, tel un rideau de théâtre s’ouvrant 
du haut vers le bas. Puis la luminosité rampe 
dans les près, chassant les hôtes nocturnes 
jusqu’à les repousser dans leur gîte protec-
teur.

C’est le matin d’un nouveau jour pour 
l’activité humaine, cela transforme la lente 
respiration du sommeil réparateur en une 
ruche bourdonnante.

C’est l’aurore.

Le bambin est bousculé dans son sommeil 
par les cauchemars qui éclatent en bulles 
de savon pour libérer les émotions fortes 
emmagasinées dans la journée. La géniale 
invention de la veilleuse en lumière tamisée 
donne une aura de douce sécurité effaçant 
les spasmes effrayants tout en permettant 
de replonger dans les bras de Morphée en 
pleine confiance.

Devenu adulte, ce phénomène est rem-
placé par la lampe de poche pour se 
situer dans la cave comme au grenier. Ce 
modeste falot est indispensable en situa-
tion de rechercher son chemin sous le ciel 
sans lune.

C’est le lumignon. 

Pour le capitaine de navire conscient des 
récifs mordants sous l’onde tranquille, le 
phare du bord de mer est la balise indis-
pensable au labeur maritime.
C’est la flamme du marin.
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Que dire de nos phares de voiture ? Une 
ampoule défectueuse est déjà un handicap. 
Que penser des lampadaires le long des 
rues ? Une belle sécurité pour rentrer chez 
soi à l’heure tardive.

C’est le quotidien simplifié. 

Toute l’activité lumineuse est éphémère 
pour respecter le cycle du monde animal 
entre repos et activité. L’horloge biologique 
a ses règles immuables.

Il y a une autre cécité qui n’est pas de la 
nuit, c’est les ténèbres, avertissent les Écri-
tures. Cette sombre réalité est loin d’être 
cyclique, elle allonge ses tentacules en 
toute période. Elle paralyse, torture et brise 
les élans constructifs. La nuit de Noël offre la 
lumière ininterrompue au sein de l’humanité. 
Elle n’envahit pas, elle s’invite à la porte de 
chacun. Comme la première nuit de la Nati-
vité, elle continue d’éclairer l’arrière-cour 
de notre personnalité. Elle pénètre où notre 
porte est entr’ouverte pour venir rassurer 
notre intimité intérieure qui s’agite dans 
l’étau de l’adulte sur-occupé des devoirs du 
monde.

Dans ce fragile cocon primaire, souffle 
l’apaisement illuminé de douceur, ceci sous 
les couvertures de convenance. Ainsi, notre 
histoire peut se renouveler et s’épanouir en 
sortant de sa léthargie et habiter notre pré-
sent. Noël n’est pas une fin, c’est un nou-
veau départ.

C’est le lumignon auprès de notre landau 
intime.

Peu à peu, le faisceau de la lampe de poche 
se laisse découvrir : les pèlerins déjà en route 
sur les traces du frère aîné nous précèdent.

Puis l’Évangile s’élève comme les lampa-
daires alignés le long des rues en balises 
sécuritaires. Suivent les épîtres modulables 
qui se veulent l’éclairage de nos véhicules 
en marche. Les stoïques prophètes sur-
plombent nos océans d’incertitude afin de 
nous éviter les écueils sous-jacents.

Mais tout commence la nuit de Noël quand 
la main divine touche notre cécité en nous 
dévoilant le chemin de plénitude.

La foi c’est avoir les pieds sur terre et le 
regard fixé sur l’horizon.

André Chédel, prédicateur laïc

Noël Joyeux ?

Vous avez sans doute déjà eu connaissance 
que le temple de Môtiers accueillera, le 
matin de Noël, un culte festif animé par la 
paroisse réformée.

Ce culte sera télévisé et retransmis dans 
toute la Suisse, la France, la Belgique et l’Ita-
lie. Voici donc une belle vitrine offerte à notre 
région et un beau défi pour notre paroisse !
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2019, année de tran-
sition : se mettre en 
route vers l’avenir
L’année prochaine, la paroisse connaî-
tra plusieurs changements : après 10 ans 
passés au Val-de-Travers, le pasteur René 
Perret prendra sa retraite au 30 avril 2019. 
Nous aurons l’occasion de le remercier pour 
son ministère et de prendre congé lors d’un 
culte le 5 mai à 10 h à Môtiers. Après ce 
départ, la paroisse du Val-de-Travers perdra 
25 % de temps de travail selon le nouveau 
tableau des postes adopté par le Synode de 
l’EREN. Il y aura également quelques ajus-
tements dans le temps de travail des autres 
ministres.

De nouveaux défis sont survenus ces 
dernières années, par exemple : comment 

rejoindre mieux les enfants et les familles ? 
Comment accompagner les jeunes après 
le catéchisme ? Comment s’impliquer en 
temps que paroisse dans le plateforme 65+ 
lancée par la commune de Val-de-Travers ? 
Comment continuer de « passer en mode 
évangélisation » selon le mode d’ordre de 
l’EREN ?

2019 est aussi une année de changement 
de législature avec le renouvellement du 
Conseil paroissial et de la députation au 
Synode.

En parallèle, l’Église cantonale a lancé le 
processus EREN 2023 pour définir les nou-
veaux contours de l’EREN.

Face à tous ces éléments, le Conseil parois-
sial a choisi de lancer 2 processus de 
réflexion :

 • Un groupe composé de personnes 
impliquées dans la catéchèse mène 
une réflexion sur la stratégie enfance 
et jeunesse. 

 • Le Conseil paroissial s’attèle à formuler 
une Vision 2020 pour la paroisse du 
Val-de-Travers.

Il s’agit de prendre le temps de se projeter 
en 2020 : rêver la paroisse que nous souhai-
tons vivre dans le contexte qui est le nôtre. 
À partir de cette vision, il s’agira ensuite de 
poser le premier pas dans cette direction, 
notamment la mise au concours d’un poste 
dans la paroisse.

Cette réflexion nécessite du temps. Cer-
taines activités, notamment dans le domaine 
enfance et jeunesse, vont être organisées 
sur des bases connues pour gagner du 
temps ou mises en veilleuse.

Cette célébration sera conduite par les pas-
teurs René Perret et David Allisson, avec dif-
férents intervenants. Jean-Samuel Bucher 
sera à l’orgue, un trio de flûtes à bec et une 
sœur de St Loup à la flûte traversière vien-
dront compléter musicalement ce moment 
important.

Alors merci à toutes les personnes qui le 
peuvent de venir ce matin-là à Môtiers 
rejoindre celles et ceux qui ont préparé de 
longue date afin que ce Noël offert ici et bien 
plus loin, puisse être joyeux et partagé par 
beaucoup !

Jean-Samuel Bucher,
co-président du Conseil paroissial
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Cultes de Noël avec les enfants 

Samedi 15 décembre
 19 h 30 Travers – avec les enfants 
  et la fanfare

Dimanche 23 décembre
 10 h  Les Verrières – Noël 
  œcuménique avec le chœur 
  mixte des Verrières-Bayards 
17 h 30 Couvet
Lundi 24 décembre
 20 h Les Bayards – Noël avec l’école

Mardi 25 décembre 
 9 h 30  Temple de Môtiers 
  culte TV en Eurovision 
  Venez nombreux pour partager 
  cette célébration dans la joie 
  et la communion

Le changement peut faire peur, mais le 
Conseil paroissial a choisi de voir dans 
ces changements et ces défis qui arrivent 
en même temps une opportunité à saisir 
pour mener une réflexion de fond.

Notre paroisse a connu, ces dernières 
années, une grande stabilité dans la com-
position de l’équipe pastorale. Si je regarde 
en arrière, je constate que cette stabilité a 
été dynamique : de multiples changements 
et ajustements ont été faits. La paroisse a 
aussi su accueillir les impulsions de nou-
velles personnes, comme les stagiaires et 
suffragants qui sont passés chez nous. De 
nouveaux projets ont été lancés. J’y lis une 
espérance pour l’avenir.

J’aime beaucoup le discours d’Etienne 
dans le livre des Actes (chapitre 7). J’y 
découvre un Dieu du mouvement qui nous 
met en route vers l’avenir alors que nous, 
les humains, aimerions lui bâtir des mai-
sons pour qu’il s’y installe. Oser rêver l’ave-
nir sans craindre les défis et changements 
est pour moi profondément évangélique ! 
Je suis reconnaissant que la paroisse ose 
entrer dans ce processus qui sera aussi 
abordé dans la prochaine assemblée de 
paroisse.

Vous aimeriez donner votre avis, poser 
des questions, vous impliquer dans la 
paroisse ? N’hésitez pas à prendre contact 
avec l’un des pasteurs ou responsables !

Patrick Schlüter, pasteur

 Simple et convivial

Seul-e, en famille ou entre amis, 
soyez les bienvenus

Lundi 24 décembre 2018 
dès 18 h, à la salle Fleurisia
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Adresses 
David Allisson, pasteur
Pasquier 9 - 2114 Fleurier
z 032 861 12 72
d.allisson@eren.ch

René Perret, pasteur
Rue Emer-de-Vattel 4a – 2108 Couvet
z 032 861 12 69
r.perret@eren.ch

Karin Phildius
z 079 394 65 67
k.phildius@eren.ch
Aumônière des homes du Val-de-Travers

Patrick Schlüter, pasteur
Grand-Rue 25 - 2108 Couvet
z 032 863 34 24
p.schluter@eren.ch 

Séverine Schlüter, pasteure
Grand-Rue 25 - 2108 Couvet
z 032 863 34 14
s.schluter@eren.ch 

Jean-Samuel Bucher, co-président
z 079 228 44 24
jeansamuel.bucher@gmail.com

Dominique Jan Chabloz, co-présidente
z 079 272 92 31
dominique.jan-chabloz@bluewin.ch

Secrétariat paroissial
Grand-Rue 25 - 2108 Couvet
z 032 863 38 60
valdetravers@eren.ch
Heures d’ouverture: ma et me de 8 h à 11 h 
et de 14 h à 16 h 30 et je de 8 h 30 à 11 h 30

IBAN CH71 0900 0000 2000 7000 1 
Paroisse réformée évangélique 
du Val-de-Travers - 2112 Môtiers
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SALLES À LOUER
FOYER DE LA COLOMBIÈRE
2105 Travers

• Gérante: Joselyne Pellaton
  z 032 863 17 45 ou 078 657 62 73 
 Photos et conditions de locations sur  
 le site Internet de la gare de Travers:  
 www.travers-info.ch/fr/vsttravers.shtml  

CURES:
• Noiraigue: Janine Conterno

 z 032 863 32 21 ou 079 828 70 58
• Fleurier: David Allisson

 z 032 861 12 72
• Couvet et Môtiers: 
 par le secrétariat paroissial

 z 032 863 38 60

PHEA VISITES À DOMICILE
Les visiteurs du groupe PHEA sont à 
disposition pour des visites à domicile. 
Prendre contact auprès de :
Secrétariat paroissial 
z 032 863 38 60

PAGE INTERNET
http://paroissereformeevaldetravers.
wordpress.com 

BRIC-À-BRAC
COUVET
Rue Dr Roessinger 
Les 1er samedis du mois ainsi 
que tous les jeudis de 9 h à 11 h 30.
Contacts :
Ellen Jaccard
z 079 104 40 08
Erika Vautherot
z 079 241 49 21


