
Février 2019

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue  
Accueil café 
Ma 12 et 26 février 15 h – infos 
Jacqueline Benoît 032 937 15 92

Môtiers 
Repas communautaire œcuménique 
Ve 1er février – 12 h – cure

Net for God 
Je 28 février – 19 h 30 – cure

Couvet

Vendredis-midi 
Ve 1er, 8, 15 et 22 février – 12 h – 
cure – repas communautaire simple, 
sans inscription

Dimanche ensemble 
14 h à 16 h – cure – moment 
d’échanges, de partage, de ren-
contre autour d’un café ou d’un thé. 
Renseignements auprès de AVIVO 
Béatrice Kaeslin 032 863 14 06, 
secrétariat paroissial, 032 863 
38 60

Les Verrières-Bayards 
Club des aînés 
Je 7 février – 11 h 30 – ancienne 
salle de paroisse – repas et couleurs 
d’automne par M. Philippe Bovay

Fleurier 
Club de midi 
Ma 5 et 19 février – 12 h – CORA, 
repas

Travers 
Groupe « Pour tous » 
Me 20 février – 11 h 30 – foyer La 
Colombière 

Un culte tout-guitares, 
vous allez la-do-ré !
Depuis « tout petit » ;-) j’aime 
accompagner des chants à la guitare. 
Dans un groupe de jeunes d’abord, 
puis en paroisse dans mes leçons de 
religion et enfin dans le culte où j’officie. 

L’étonnant – à mes yeux – c’est qu’en 
proposant un chant avec guitare par 
culte, je n’ai jamais eu de réticence de 
l’assemblée à me suivre, même quand 

mes paroissienNEs étaient d’un âge certain. Ce n’était pas dû à 
mon talent mais à la qualité du texte et à la joliesse de la mélodie 
proposées. 

Or, voici qu’arrivant au terme de ma carrière (je me répète ? Ah 
bon !), une demande m’a été faite d’animer et de vivre un culte 
qui est une première pour moi et pour notre paroisse vallonnière : 
un culte tout-guitares. Un culte dont la musique écoutée et 
chantée sera accompagnée par des guitares et non par l’orgue, 
instrument-roi de nos célébrations réformées. 

Il faut dire que j’ai rencontré Edmée, guitariste et musicienne 
passionnée-contagieuse, ainsi que Stéphanie, guitariste 
également « emballée » de ce que nous pouvons partager en 
chantant accompagnéEs par nos guitares. 

Ce culte – ou plutôt ces cultes puisqu’ils auront lieu les samedi 
16 et dimanche 17 février – résonneront musicalement autrement 
que d’habitude, car trois guitares, même accompagnées de 
une ou deux flûtes, soutiennent autrement une assemblée qui 
chante ou qui écoute. 

C’est un culte traditionnel par ailleurs et nous nous réjouissons 
de vous y retrouver. 

Je termine par une grande bonne nouvelle : Patrick Richard, 
auteur-compositeur-interprète catholique de grand talent, sera 
à Fleurier le 16 mars, lors de la Journée œcuménique et tous-
âges de Carême ; il participera à la célébration de 16 h, puis 
animera une veillée à 20 h. Immanquable ! 

 René Perret, pasteur

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

NOTRE PRIÈRE POUR
− notre église et ses finances

− les amoureux d’hier, d’aujourd’hui et de demain

Cultes du mois
de février 2019
Di 3 février 
10 h  –  Couvet, René Perret

Sa 9 février – culte avec les chants de Taizé 
17 h  –  Môtiers, Jean-Samuel Bucher

Di 10 février  
10 h  –  Travers, David Allisson

Sa 16 février – culte tout-guitares  
16 h 30  –  Répétition des chants 
17 h – Môtiers, Patrick Schlüter et René Perret

Di 17 février – culte tout-guitares  
9 h 30  –  Répétition des chants 
10 h – Fleurier, Patrick Schlüter et René Perret

Sa 23 février – culte musical et chanté  
17 h  –  Môtiers, Patrick Schlüter

Di 24 février – journée des malades 
10 h  –  Noiraigue, Patrick Schlüter

Di 3 mars  
10 h  –  Couvet, Séverine Schlüter

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

Réception des commandes : 
jusqu’au jeudi 7 février

Livraisons : mercredi 20 février 
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

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.

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 5 et 19 février – 10 h
Home Dubied Couvet 
Ma 5 février – 14 h
Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées 
Me 6 février – 10 h 30
Home Clairval Buttes
Je 7 février – 14 h 30
Home des Bayards
Ve 8 février – 10 h 30
Home Valfleuri Fleurier
Ve 8 février – 14 h 30
Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées
Ma 19 février – 15 h 30


