
Mars 2019

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

Môtiers 
Net for God 
Je 28 mars – 19 h 30 – cure

Couvet

Vendredis-midi 
Ve 1er et 8 mars – 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 mars – 11 h 30 – ancienne salle 
de paroisse – repas et loto

Fleurier 
Club de midi 
Ma 5 et 19 mars + 2 avril – 12 h – 
CORA, repas

Travers 
Groupe « Pour tous » 
Me 20 mars – 11 h 30 – repas de 
Carême – foyer La Colombière

SOUPES DE CARÊME 
Môtiers 
Ve 22 et 29 mars - 12h - cure

Méditorial
Ensemble avec des femmes 
engagées – ensemble pour 
un monde meilleur
Une femme cananéenne réussit à convertir 
Jésus, elle retourne sa compréhension de 
la situation (Matthieu 15,21-28). Wangari 
Maathai la première femme africaine prix 
Nobel de la paix fonde la ceinture verte 
qui a planté des millions d’arbres pour la 
paix et un avenir durable. 50 portraits de 
femmes engagées sont à découvrir sur 

le site www.voir-et-agir.ch de la campagne œcuménique fêtant son 
demi-siècle cette année.
Le monde a longtemps été soumis à une autorité masculine confinant 
les femmes à des rôles discrets, voire effacés. Or, les femmes 
s’engagent ici et partout pour un monde meilleur et durable.
Que le 8 mars, journée internationale des droits des femmes 
officialisée par l’ONU, ou le 14 juin, grève féministe et marche mondiale 
des femmes, ne restent pas des journées isolées. L’égalité femmes – 
hommes reconnue par la loi peine à être intégrée dans les pratiques 
que cela soit sur le plan salarial ou social dans la répartition des rôles 
dans le ménage par exemple.
La journée œcuménique carême pour tous montrera l’action et les 
visions de femmes en lien avec la campagne de carême.
Les animatrices et animateurs de la journée accueilleront petits et 
grands en famille, en groupes de catéchumènes ou en individuels 
de tous âges samedi 16 mars prochain à la salle Fleurisia dès 
9 h 30 pour un café-jus d’orange et début de l’animation à 10 h. 
Inscription auprès de Marie-Christine.Conrath@cath-ne.ch ou 
079 425 99 47.
Une célébration œcuménique conclura la rencontre à 16h à l’église 
catholique de Fleurier.
L’animation musicale sera assurée par Patrick Richard. Son 
engagement, sa guitare et ses chants résonneront de concert avec 
l’exemple des femmes que les différents moments de la journée feront 
rencontrer.
Patrick Richard animera aussi dans la soirée une veillée – concert 
à l’église catholique de Fleurier à 20 h. 

 David Allisson, pasteur

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

NOTRE PRIÈRE POUR
− pour l’accueil fraternel des différentes communautés
− avec les femmes engagées pour un monde meilleur

Cultes du mois
de mars 2019
Di 3 mars - journée des malades 
Accueil d’Eric Bianchi, diacre stagiaire 
10 h  –  Couvet, Séverine Schlüter

Sa 9 mars – Carême 1 
17 h  –  Môtiers, René Perret

Di 10 mars - Carême 1 - culte bilingue  
10 h  –  Travers, René Perret et Elisabeth Müller

Sa 16 mars – Carême 2 - journée œcuménique 
tous-âges  
16 h  –  Fleurier, église catholique, équipe œcuménique

Di 17 mars – Carême 2  
10 h  –  Les Bayards, André Chédel

Sa 23 mars – Carême 3  
17 h  –  Môtiers, René Perret

Di 24 mars – Carême 3 
10 h  –  Saint-Sulpice, René Perret

Sa 30 mars – Carême 4 
17 h  –  Môtiers, David Allisson

Di 31 mars - Carême 4 – Célébration oecumé-
nique de fin de 7-8Harmos 
10 h  –  temple de Fleurier, Patrick Schlüter

Di 7 avril - Carême 5 – culte Terre Nouvelle  
10 h  –  Couvet, Séverine Schlüter

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

Réception des commandes : 
jusqu’au jeudi 7 mars

Livraisons : mercredi 20 mars 
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

Vente de roses équitables 
Samedi 30 mars  de 9 h à 12 h

Devant la Migros de Fleurier, le Discount ABC 
de Travers et au Centre commercial de Couvet

Fleurier 
Ve 15, 22 et 29 mars - 12h - CORA

Couvet 
Ve 15, 22 et 29 mars - 12h - cure

Les Verrières 
Ve 15, 22 et 29 mars - 12h - collège 

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 mars – 10 h
Home Dubied Couvet 
Ma 5 mars – 14 h
Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées 
Me 6 mars – 10 h 30
Home Clairval Buttes 
Je 7 mars – 14 h 30
Home des Bayards 
Ve 8 mars – 10 h 30
Home Valfleuri Fleurier 
Ve 8 mars – 14 h 30
Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées 
Me 20 mars – 15 h 30

Wangari Maathai, prix 
Nobel de la Paix 2004


