
Janvier 2019

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 15 et 29 janvier, 15 h – infos 
Jacqueline Benoît 032 937 15 92
Môtiers
Repas communautaire œcuménique
Ve 1er février – 12 h – cure
Net for God
Je 31 janvier – 19 h 30 – cure
Couvet
Vendredis-midi
Ve 11, 18 et 25 janvier – 12 h – cure 
repas communautaire simple, sans 
inscription
Fleurier
Club de midi
Ma 15 janvier – 12 h – CORA, repas
Travers
Groupe « Pour tous »
Me 16 janvier
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

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier
Ma 22 janvier – 10 h
Foyer du Bonheur
La Côte-aux-Fées
Ma 22 janvier – 15 h 30
Home des Bayards
Ve 11 janvier – 10 h 30
Home Valfleuri Fleurier
Ve 11 janvier – 14 h 30

Méditorial - 2019
Voici donc une année toute neuve !

Pour le monde actuel, on peut toujours 
espérer davantage de paix, de justice 
et de partage, et aussi une meilleure 
protection de la planète et plus 
d’entente entre les peuples.

En ce qui concerne notre paroisse 
réformée du Val-de-Travers, et dans 
ce temps qui arrive, nous allons 

probablement être quelque peu… bousculés.

Je m’explique : fin avril, le pasteur René Perret prendra, comme 
on dit, une retraite bien méritée. Cela va signifier aussi plusieurs 
changements dans la répartition des rôles et des tâches pour les 
ministres qui restent et la mise au concours d’un poste pastoral. 
En avril aussi, l’habituelle assemblée de paroisse aura lieu avec 
des questions grandes et petites à partager.

Notre Conseil de paroisse arrive en juin à la fin de son mandat 
et il s’agira de le renouveler, de remercier ceux qui s’en vont et 
aussi… ceux qui continuent.

En milieu d’année, les travaux de restauration extérieurs et 
intérieurs de l’église de Môtiers vont sans doute commencer et 
durer un temps certain !

Nous venons de vivre avec joie le culte du matin de Noël et de 
le partager en Eurovision avec un demi million de personnes ; et 
voici que début juillet et pour trois dimanches nos cultes vont 
être radiodiffusés.

Alors que nous souhaiter ? Le meilleur : que nous puissions 
avancer dans notre confiance en Dieu et dans cette certitude 
inébranlable que, tant dans nos vies personnelles que dans 
notre vie communautaire, nous nous souvenions toujours que 
nous sommes dans la main de Dieu. Il sait parfaitement ce dont 
nous avons besoin ! 

 Jean-Samuel Bucher, co-président

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

NOTRE PRIÈRE POUR
− l‘unité des chrétiens − les artisans de paix et de justice

Cultes du mois
de janvier 2019
Sa 12 janvier
17 h  –  Môtiers, Séverine Schlüter

Di 13 janvier 
10 h  –  La Côte-aux-Fées, Séverine Schlüter

Sa 19 janvier 
17 h  –  Môtiers, René Perret

Di 20 janvier – célébration œcuménique avec le 
chœur mixte paroissial des Verrières-Bayards 
10 h  –  Les Verrières, René Perret et le père Charles-
Olivier

Sa 26 janvier 
17 h  –  Môtiers, Patrick Schlüter

Di 27 janvier – culte avec les jeunes 
19 h 45  –  Saint-Sulpice, David Allisson

Di 3 février 
10 h  –  Couvet, René Perret

Pensez aux fruits 
exotiques du commerce 
équitable (Cameroun)
www.terrespoir.com

Réception des commandes : 
jusqu’au jeudi 10 janvier

Livraisons : mercredi 23 janvier
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 30 à 11 h 30

Dimanche ensemble
À l’initiative d’AVIVO Val-de-Travers 
et de la paroisse réformée

à la cure de Couvet
tous les dimanches

de 14 h à 16 h

Pour toutes les personnes ayant 
simplement envie de discuter, 
d’échanger, de partager autour 
d’un café ou d’un thé.

Renseignements auprès de :Renseignements auprès de :Renseignements auprès de :Renseignements auprès de :

AVIVO, Béatrice Kaeslin
032 863 14 06

Secrétariat paroissial,
032 863 38 60

Journée œcuménique
des Verrières-Bayards

Dimanche 20 janvier
10 h – célébration au temple des Verrières

avec le Chœur mixte paroissial des Verrières-Bayards
dès 12 h – repas à la salle de spectacles des Verrières, 

animation durant l’après-midi
Inscription jusqu’au lundi 14 janvier auprès de :

Josette Stauffer, 032 866 20 22  et 078 740 98 35 ;
Verena Perrin, 032 866 12 75


