
Pâques 2019

En espérance de résurrection
Autour de moi, j’entends souvent : « ça va 
mal partout ». Même si la tendance des 
médias est de rapporter plus souvent les 
mauvaises nouvelles que les bonnes, les 
défis du monde d’aujourd’hui sont sans 
doute plus élevés que ceux d’hier.

Il devient difficile de s’y retrouver dans une 
réalité de plus en plus mouvante. Dans 
le monde du management, on parle d’un 
monde VUCA pour Volatile, Uncertain (incer-
tain), Complexe et Ambigu.

Autour de moi, je vois aussi de nombreuses 
personnes traverser des moments difficiles : 
peine à joindre les 2 bouts, impression de 
perdre pied dans une situation de change-
ment de vie, deuil difficile, séparation, pro-
jets de vie qui se referment avec une situa-
tion de chômage ou de maladie, entrée dans 
un home avec la perte d’autonomie souvent 
difficile à accepter.

La paroisse vit aussi des défis avec une 
réorganisation nécessaire avec moins de 
forces à disposition.

Comment garder confiance dans ces temps 
troublés que nous vivons ? Comment res-
ter ouverts à l’action de Dieu quand on est 
habité par la crainte de perdre ce à quoi 
nous tenons ?

J’aime l’attitude de Joseph et Nicodème 
qui prennent soin du corps de Jésus (Jn 
19, 38-42). Leurs gestes sont bien déri-
soires, mais ils font ce qu’ils peuvent. En les 
regardant, je pense à tous les petits gestes 
d’amour et de solidarité sans lesquels de 
nombreuses personnes ne seraient pas 
debout aujourd’hui. Joseph et Nicodème 
osent ces petits gestes d’amour, comme en 
espérance de résurrection.

Espérance parce que ce mot va au-delà de 
l’espoir à vues humaines. Même quand il 
n’y a plus d’espoir, reste encore l’espérance 
du possible de Dieu qui ne dépend pas de 
nous.

Résurrection parce que Jésus a habité notre 
humanité dans tout ce qu’elle comporte. Sa 
force de vie est à l’œuvre même quand nous 
ne la voyons pas. Elle peut changer notre 
regard sur la vie.

Restons en espérance de résurrection et 
osons poser les gestes qui l’expriment au 
cœur de notre monde et des difficultés qui 
traversent nos vies !

Patrick Schlüter, pasteur
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Qu’est-ce que tu crois ?
Interview 
de Ginette Chédel
L’année dernière, j’ai aimé interviewer 
Nicole Pizzotti. Cette année, j’ai choisi de 
rencontrer Ginette Chédel.

Anecdote dominicale qui me réjouit chaque 
fois : Ginette, quand elle arrive au culte, on 
sait qu’on peut commencer ! Dans une pré-
cédente paroisse, il y avait un paroissien qui 
arrivait en dernier ; paysan, il s’était dépê-
ché de finir son travail pour arriver à temps.

Peux-tu nous parler de ton parcours de foi ?

— Dans mon enfance, j’ai été au culte 
avec ma grand-maman à Noiraigue, car 
je passais bien des week-ends et des 
vacances chez elle. Puis, j’ai suivi le par-
cours habituel : les leçons de religion à 
l’école, le catéchisme, la communion. 

 J’ai beaucoup apprécié le pasteur Per-
riard, un homme très gentil et au langage 
paisible. Puis, je me suis un peu éloignée 
pendant quelques années : avec un tra-
vail qui nous faisait courir d’un coin à 
l’autre tout le temps, ma prière se rédui-
sait à dire « au secours, Seigneur ! ». J’ai 
aussi vécu l’expérience du pardon et de 
l’aide concrète du Seigneur dans ces 
temps difficiles. Puis le Seigneur m’a 
donné une perle de mari !

Y a-t-il des personnages qui t’ont marquée 
dans la paroisse ?

— Oui, et d’abord André Chédel, qui est 
pour moi « L’Evangile joyeux » ! Bien avant 
qu’il devienne mon beau-frère, il m’a été 
d’une grande aide et soutien. Parmi ses 

nombreux bons conseils, je retiens par-
ticulièrement celui-ci : « Il faut plus parler 
de nos enfants à Dieu que de Dieu à nos 
enfants ». J’ai déjà mentionné le pasteur 
Perriard et sa bonté ; j’ai aimé les talents 
d’orateur du pasteur Paris ; et Ursula Tis-
sot, qui nous réunissait dans la crypte de 
la cure de Môtiers pour des moments de 
prière et qui nous a appris beaucoup de 
beaux chants.

Quels moments de la vie paroissiale pré-
fères-tu ?

— J’aime participer au culte. J’aime tous 
ses moments, chacun pour ce qu’ils 
m’apportent. J’aime le message reçu, un 
enseignement qui redonne de la joie, de 
la confiance. J’aime aussi les célébra-
tions où nous sommes entre chrétiens 
de diverses confessions ; il y a entre nous 
un air de famille qui me fait du bien. Par-
dessus les différentes pratiques, comme 
maintenant la communion séparée, 
regarder l’essentiel.
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Quels sont les talents que tu reconnais dans 
ta vie spirituelle, en Église ?

— J’aime bien chanter, de manière géné-
rale. À l’église, c’est le pasteur Burgat qui 
m’avait demandé de chanter pendant la 
communion.

Et depuis, le chant de Ginette qui s’élève à 
la fin de la communion est un moment qui 
approfondit encore le partage vécu (ndlr).

Quelle parole biblique te parle particulière-
ment ?

— Je ne sais pas où c’est dans la Bible, 
mais c’est une parole cruciale pour moi : 
« En vain vous vous levez tôt et vous vous 
couchez tard, pendant que le Seigneur 
donne autant à ses bien-aimés pendant 
qu’ils dorment ! »*. C’était ma vie ! Je ne 
faisais que courir ; maintenant, je peux 
dormir et j’ai tout ce dont j’ai besoin.

Pour terminer, que souhaites-tu à un jeune, 
un catéchumène ?

— Qu’il puisse reconnaître que Dieu existe 
et qu’il se rende compte des bénédic-
tions du Seigneur : nous vivons dans un 
pays en paix ; nous avons assez à man-
ger ; nous habitons des maisons chauf-
fées ; nous avons le nécessaire.

Merci Ginette pour cet entretien et pour qui 
tu es !

René Perret, pasteur

*  Psaume 127, 2

Rapport de paroisse 
2018
L’année 2018 a été pour notre paroisse une 
année de réflexion sur le thème « osons 
rêver notre paroisse ». Le départ à la retraite 
de René Perret a poussé notre Conseil 
paroissial vers une analyse globale de ses 
activités, de sa mission et de ses envies. Il a 
terminé le processus de sa réflexion sur les 
finances, et se penche maintenant sur celle 
de la catéchèse.

Pour prendre le temps de s’arrêter pour 
regarder plus loin, le Conseil paroissial s’est 
entouré d’un coach externe pour élaborer la 
Vision 2020 de la paroisse. Il s’est penché 
sur la répartition des activités, sur le temps 
de travail à disposition, sur ses priorités, sur 
ses éventuels abandons. Ce travail de fond 
a été mené en vue de l’ouverture d’un poste 
ministériel à pourvoir en 2019.

Tout au long de l’année la paroisse a vécu 
une vie communautaire intense, dont voici 
quelques temps forts :

- une Journée œcuménique « Carême pour 
tous » en mars avec une participation 
record de 300 personnes  

- un culte du souvenir en novembre entou-
rant 65 familles endeuillées

- un camp de catéchisme à Mauborget 
à la lisière de la forêt sur le thème de 
« Disparition de cadavre à Jérusalem : 
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Rencontre avec l’

Comme le soussigné, vous avez déjà entendu 
le nom de cette Église, vous avez déjà 
aperçu l’un ou l’autre de ses lieux de culte, 
sans bien savoir qui sont ses membres et ce 
qu’ils font de leurs samedis. Grâce à Daniele 
Zagara, pasteur adventiste à Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds et une famille adventiste de 
Noiraigue, la paroisse réformée a l’occasion 
de faire de nouvelles connaissances dans la 
famille protestante.

Des chrétienNEs adventistes se retrouvent 
régulièrement depuis quelques mois dans 
le salon d’une famille néraouie pour prier et 
célébrer. Se trouvant à l’étroit avec la ving-
taine de participantEs réguliers, le groupe 
a décidé de s’approcher de la paroisse 
réformée pour demander à louer la salle de 
paroisse du village.

Stéphanie Perregaux et David Allisson ont 
rencontré, à la demande du Conseil parois-
sial, une délégation du groupe demandeur. 
Un premier échange a permis de faire 
connaissance et de se poser mutuellement 
quelques questions. De ce partage ressort 
avant tout une reconnaissance réciproque 
qui a permis de louer en confiance la salle de 
paroisse de Noiraigue pour les rencontres 
de partage biblique, de prière, d’enseigne-

les experts enquêtent » avec 17 catéchu-
mènes entourés par 3 ministres, 9 jeunes 
moniteurs et 2 cuisinières

- une cible Terre Nouvelle atteinte avec un 
montant de plus de CHF 12’000.- grâce 
aux nombreuses activités du groupe 
Terre Nouvelle 

- plus de 300 visites effectuées par 18 visi-
teurs et visiteuses du groupe de béné-
voles PHEA 

En 2018, la commune de Val-de-Travers 
a lancé la Plateforme 65+ dans laquelle la 
paroisse s’implique en collaboration avec 
d’autres institutions actives pour les aînés.

La rénovation de l’église de Môtiers est 
lancée par la création d’une association en 
collaboration avec la commune. Toutes les 
communes de Suisse, ainsi que toutes les 
paroisses réformées de Suisse allemande 
ont reçu une plaquette explicative invitant à 
soutenir la rénovation.

Le culte TV en eurovision a terminé l’année 
en beauté. Préparé depuis le mois de mai 
par une équipe motivée, ce culte a été un 
magnifique reflet de notre paroisse au-delà 
des frontières.

Dominique Jan Chabloz
co-présidente du Conseil paroissial

Patrick Schlüter, modérateur du colloque
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ment et de vie communautaire qui auront 
lieu le samedi, selon la conviction de l’Église 
adventiste pour respecter « le repos du 
jour béni par Dieu – le samedi – , honorer 
le Créateur (Genèse 2.1-3 ; Exode 20.8-11) 
et suivre l’exemple de Jésus et des apôtres 
(Luc 4.16 ; Matthieu 24.20 ; Actes 18.4,11) ».

Daniele Zagara

Dès cette première rencontre incluant une 
prière commune, des invitations réciproques 
ont été faites et la paroisse aura l’occasion 
de partager d’autres moments avec ses 
sœurs et frères adventistes.

David Allisson, pasteur

Davantage de renseignements disponibles 
sur internet, par exemple sur les convictions 
principales de l’Église adventiste : http://
adventiste.ch/nous-connaitre/message/

Interview pastoral
Jean-Samuel : Voici donc 10 ans, René, que 
tu vis et œuvres ici au Vallon ; et fin avril tu 
vas entrer, comme on dit, « en retraite » !

Est-ce que tu veux bien répondre à quelques 
questions ?

- René : Très volontiers. Autant je me 
réjouis de découvrir ce que c’est d’être 
« paroissien », de ne plus être pasteur 
professionnel, autant je mesure avec 
émotion les changements profonds qui 
m’attendent, moi qui ai aimé célébrer des 
cultes et des actes ecclésiastiques, être 
en contact privilégié avec tant de gens. 
Je quitte une fonction et vais apprendre 
à vivre autrement que l’homme public 
qu’est un pasteur. Nouvelle école, ainsi 
que celle du 3e âge (celle des « Kom-
poschti » comme nous nomme notre 
belle-fille suisse-allemande).

JS : Après Savagnier, les Eplatures, La Bré-
vine, tu es venu dans notre paroisse du Val-
de-Travers : que dis-tu de ce temps ?

- R : Sans le décider consciemment, j’ai 
vécu dans des paroisses de campagne 
et j’ai beaucoup aimé ce parcours. La 
nature splendide de ces régions (idéale 
pour élever nos quatre enfants), le carac-
tère bien trempé des villageois dont une 
bonne moitié de familles paysannes, cela 
m’a convenu, moi qui ne suis pas pay-
san de souche. J’ai souhaité vivre mon 
ministère au service de l’Église cantonale 
et rester environ 10 ans dans chaque 
paroisse, croyant après ce temps, avoir 
donné ce que je pouvais aux paroissiens 
qui m’étaient confiés. Ayant grandi dans 
le district de Boudry et étudié puis vécu 
mon stage dans celui de Neuchâtel, j’ai 
donc fait mon « tour du canton » ecclésial.
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JS : Dans ton ministère, quels ont été tes 
buts, tes défis, tes passions ?

- R : Ayant hésité entre devenir pasteur 
ou interprète, au moment du choix d’un 
métier, j’ai toujours été habité par l’envie 
de traduire les messages qui m’étaient 
confiés : celui de l’Evangile dans un lan-
gage accessible à tous ; celui de ceux qui 
me parlaient dans un message qui redon-
nait bien ce qu’ils m’avaient confiés. Et 
aussi à l’école : raconter les histoires 
bibliques de façon vivante à cet âge (9-10 
ans) où les élèves sont réceptifs à la vie 
et aux valeurs transmises par ces récits. 
« Vulgariser » tout ce qui est de la foi et 
de la vie, c’est un verbe et une mission 
nobles à mes yeux.

JS : As-tu un bon souvenir à garder de ce 
temps vallonnier ?

- R : Non. J’en ai 1’235. Impossible donc 
de choisir LE bon souvenir de cette der-
nière paroisse de mon parcours, celle que 

j’ai rapidement appelée « la cerise sur le 
gâteau ». Je donnerai 3 raisons d’être 
particulièrement reconnaissant à Dieu et 
à vous :

 J’ai découvert une paroisse où les parois-
siens, même s’ils ont connu d’excellents 
pasteurs avant, ne m’ont pas dit « Avant, 
c’était mieux ! », et ils m’ont laissé entre-
prendre ce que j’avais en tête, quitte à 
le rectifier ensemble ensuite. Ce que ça 
libère comme énergie positive, d’avoir 
des paroissienNEs encourageantEs ! 

 J’ai découvert des collègues avec qui le 
courant a passé, tout de suite et entière-
ment. Au point que nous avons mis sur 
pied des Revues paroissiales pour nous 
moquer de nous et des travers parois-
siaux. Ce que ça donne comme enthou-
siasme, d’avoir des collègues positifs et 
avec qui on peut tout se dire, même les 
inévitables malentendus. 

 J’ai découvert un Conseil paroissial qui a 
un vrai souci de ses ministres, au point 
d’adapter les cultes afin qu’ils n’aient 
pas que ça à faire – ce qui a formé les 
paroissiens qui en voulaient à devenir une 
communauté itinérante dans nos dix lieux 
de culte. Je pourrais être dithyrambique, 
mais je vous dis MERCI ! 

JS : Un souvenir difficile à déposer ?

- R : Oui ; il concerne la période de sépara-
tion puis du divorce d’avec ma première 
épouse. Quand j’ai vu dans le regard de 
paroissiens estimés que la confiance était 
rompue entre nous, ce fut très dur. Nous 
donnions l’image d’un couple sans his-
toire avec quatre enfants ; et cette image 
se brisait. On m’a d’ailleurs dit : « Un pas-
teur, ça ne divorce pas ». C’est une bles-
sure profonde qui provoque des change-
ments et des choix importants, une sorte 

« J’ai enfin trouvé, à la brocante de CORA, la 
tignasse qui me caractérisait au siècle passé ! »
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En marche vers Pâques

Jeudi-Saint 18 avril, 19 h à Côte-aux-Fées
 culte musical et chanté

Vendredi-Saint 19 avril, 10 h à Fleurier

Samedi-Saint 20 avril, 17 h 30 à Môtiers

Aube de Pâques 21 avril, 6 h à Môtiers

Matin de Pâques 21 avril, 10 h à Travers

de « traversée du désert » dont je suis 
sorti (intérieurement !) grandi.

JS : Qu’as-tu envie de souhaiter à notre 
Église, à notre paroisse pour la suite et l’ave-
nir ?

- R : Ayant eu la joie de côtoyer plusieurs 
stagiaires et suffragants pendant mon 
temps ici, j’ai le sentiment heureux que 
peut éprouver un paysan au moment de 
« passer la main » : je peux prendre ma 
retraite, la relève est de très bonne qua-
lité et notre Église a de vrais talents qui 
sauront poursuivre la mission que notre 
Seigneur lui confie.

 Pour notre paroisse, je souhaite qu’elle 
sache discerner comment utiliser les 
richesses matérielles et spirituelles qui 
sont les siennes, afin que la foi qui l’anime 
reste vivante et rayonnante au bénéfice 
de tous ceux que Dieu lui confie.

Culte d’adieux de René Perret
Dimanche 5 mai à 10 h, Môtiers

Cette célébration sera suivie 
d’un apéritif dînatoire ouvert à tous 

à la salle du collège.

JS : Que pouvons-nous te souhaiter dans 
cette nouvelle étape de vie qui va commen-
cer pour toi ?

- R : Comme me le dit une très chère amie : 
« Shalôm ». C’est-à-dire, comme je com-
prends ce mot qui est à lui seul tout un 
programme : que je puisse vivre heureux : 
dans la santé telle qu’elle est et sera ; dans 
mes relations actuelles et à venir ; dans ce 
monde dont je suis et veux encore être un 
membre actif. Heureux, car aimé et béni 
par le Dieu trois fois saint. Comme vous 
tous d’ailleurs !
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Adresses 
David Allisson, pasteur
Pasquier 9 - 2114 Fleurier
z 032 861 12 72
d.allisson@eren.ch

René Perret, pasteur (jusqu’au 30 avril)
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, coprésident
z 079 228 44 24
jeansamuel.bucher@gmail.com

Dominique Jan Chabloz, coprésidente
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 
et jeudis matin de 9 h à 11 h 30 
ainsi que tous les mercredis 
après-midi de 14 h à 16 h 30.

Contacts : 
Ellen Jaccard z 079 104 40 08
Jean-Jacques Richard  z 079 241 49 21


