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Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue  
Accueil café 
Ma 14 et 28 mai 15 h – infos 
Jacqueline Benoît 032 937 15 92

Môtiers 
Repas communautaire œcuménique 
Ve 17 mai – 12 h – cure

Net for God 
Me 22 mai – 19 h 30 – cure

Couvet

Vendredis-midi 
Ve 3, 10, 17 et 24 mai – 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 16 mai – course surprise avec re-
pas – rendez-vous place de la Gare 
à 10 h 15. Inscription et informations: 
Paulette Colomb 032 866 15 30 ou 
Monique Chédel 032 866 11 48

Fleurier 
Club de midi 
Ma 7 et 21 mai – 12 h – CORA, 
repas

Travers 
Groupe « Pour tous » 
Me 15 mai – 11 h 30 – repas – foyer 
La Colombière

Méditorial

Dessine-moi un diacre…

Souvent, lorsque je dis que je suis en 
formation diaconale, mon interlocuteur 
ouvre des yeux écarquillés, réponse 
interloquée à ce mot bien peu utilisé dans 
le langage courant…

À mes enfants, je leur ai dit que Jésus aimait si fort les gens, que 
son amour vit encore aujourd’hui et que le diacre est celui qui – entre 
autres – continue à le transmettre au cœur des gens. C’est déjà bien 
me direz-vous, mais encore ?

Certains disent qu’il est « animateur communautaire », « écoutant ». 
Pour moi, être diacre (car on ne peut qu’être) c’est avant tout une 
vocation ; celle d’être le témoin de l’amour du Christ pour toutes et tous 
et ceci en complémentarité du ministère pastoral. C’est aussi celui qui 
tisse et forcit le lien entre les communautés paroissiales et humaine. 
C’est celui qui fédère et qui cherche à unir, au nom de l’Évangile, là où 
tout divise.

Il y a peu, un diacre m’a donné deux mots pour désigner sa mission : 
« avec » et « autrement ». Oui ! Avec les gens, les petits, les oubliés, les 
classes pauvres et moyennes, les personnes seules, les malades, les 
méprisés, les endeuillés, les abîmés d’une société portée sur l’argent 
et l’artifice.

Alors, pour être diakonos (« serviteur » en grec) à la suite du Christ, il 
faut savoir user de la Parole, mais moins dans les cultes qu’ailleurs. 
Il faut chercher à voir et à faire autrement, sortir des sentiers battus. 
Notre Église se doit de vivre la diaconie et toujours se souvenir au nom 
de qui et pour qui elle la vit. Les pasteurs et les laïcs aussi sont des 
forces de cette diaconie. Ayons, nous aussi, moins peur des mots que 
des maux et devenons, un peuple de diacres rayonnant ! 

 Eric Bianchi, diacre stagiaire

Page Internet : 
www.eren.ch/vdt

NOTRE PRIÈRE POUR
− les proches aidants

− la population civile du Yémen

Cultes du mois
de mai 2019
Di 5 mai – culte d’adieux de René Perret 
10 h  –  Môtiers, équipe pastorale

Sa 11 mai 
17 h 30  –  Môtiers, David Allisson

Di 12 mai  
10 h  –  Couvet, David Allisson

Sa 18 mai  
17 h 30  –  Môtiers, André Chédel

Di 19 mai  
10 h  – Noiraigue, André Chédel

Sa 25 mai – culte avec chants de Taizé  
17 h 30  –  Môtiers, Jean-Samuel Bucher

Di 26 mai – culte des confirmations 
10 h  –  Fleurier, David Allisson et Patrick Schlüter

Je 30 mai – Ascension 
10 h  –  Travers, Patrick Schlüter

Di 2 juin 
10 h  –  Saint-Sulpice, Cédric Jean-Quartier

TÉLÉPHONES UTILES
David Allisson – 032 861 12 72 – Répondant de St-Sulpice, Fleurier, 
Buttes, Boveresse et jeunesse
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

Foire de printemps 
vendredi 31 mai 

à Couvet

Stand pour les missions, 
bric-à-brac

À la cure : thé, café, gaufres. 
 Repas de midi

PRIÈRES ET PARTAGE 
La Côte-aux-Fées 
Église de maison et 
Rencontre Inter-Églises 
Rens. Denis Steiner 032 865 13 39
Les Verrières 
Prière avec chants de Taizé 
Je 2 mai – 20 h 15 à 21 h – temple

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier 
Ma 7 et 21 mai – 10 h

Home Dubied Couvet 
Ma 7 mai – 14 h 30

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées 
Me 8 mai – 10 h 30

Home Clairval Buttes 
Je 9 mai – 14 h 30
Home des Bayards 
Ve 10 mai – 10 h 30
Home Valfleuri Fleurier 
Ve 10 mai – 15 h 
Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées 
Me 22 mai – 15 h 30


