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Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue  
Accueil café 
Ma 11 et 25 juin 15 h – infos 
Jacqueline Benoît 032 937 15 92

Môtiers 
Repas communautaire œcuménique 
Ve 14 juin – 12 h – cure

Net for God 
Je 27 juin – 19 h 30 – cure

Couvet 
Vendredis-midi 
Ve 7, 14, 21 et 28 juin – 12 h – cure 
– grillades - pique-nique canadien, 
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

Fleurier 
Club de midi 
Ma 4 et 18 juin – 12 h – CORA, repas

Travers 
Groupe « Pour tous » 
Me 19 juin – 11 h 30 – repas – foyer 
La Colombière

PRIÈRES ET PARTAGE 
La Côte-aux-Fées 
Église de maison et 
Rencontre Inter-Églises 
Rens. Denis Steiner 032 865 13 39

Méditorial
Printemps électoral
Avec la fin de législature, les conseillers 
paroissiaux et les députés au Synode sont 
appelés à renouveler leur engagement pour 
le bon fonctionnement de notre modeste 
institution. La liste électorale est à remplir 
pour remplacer les démissionnaires. C’est 
avec une certaine tristesse que nous 
avons dû accueillir les nombreux refus de 

personnes sollicitées.

Ceci bouscule ma réflexion nourrie par des textes porteurs. En 
particulier le buisson ardent, vu par Moïse aux portes du désert (Exode 
3.2.) Ceci vu en parallèle avec le miroir limpide de saint Paul « Ne 
savez-vous pas que vous êtes  le temple où habite le Saint-Esprit ? » 
(I Cor 3.16)

Pourtant, si l’humilité est un don précieux, se déclarer indigne de 
collaborer à la vie paroissiale est un non-sens. Se comparer à un 
buisson sans valeur, face aux bois nobles de charpente ou de 
marqueterie ; il est bon de se souvenir qu’une simple broussaille suffit 
à Dieu pour interpeller un serviteur tel que Moïse. Chacun et chacune 
est riche de charisme pour que fonctionne la famille chrétienne.

J’ai en mémoire le dicton local de l’âne du sagnard : « Un vieil avare 
a décidé d’économiser le fourrage dévolu à son âne. Peu à peu il a 
diminué sa ration quotidienne jusqu’à la supprimer. Cette évidence a 
conduit l’animal à une mort certaine. Incrédule le vieil avare est tout 
déconfit. – Juste au moment où l’âne était habitué à vivre à jeun, voilà 
qu’il meure. Quelle perte ! »

De là l’adage « ne fait pas comme l’âne du sagnard ».

Avec les nouvelles normes fédérales concernant la protection des 
données, nos Églises prennent un coup de massue dommageable qui 
mettent en question nos habitudes.

Alors, chers pèlerins-paroissiens profitez de frapper à la porte du 
secrétariat pendant qu’il y a encore une personne disponible pour 
vous servir.

Bon été à tous dans la reconnaissance d’être bénéficiaire de la paix, la 
prospérité et la liberté. 

 André Chédel, prédicateur laïc

Page Internet : 
www.eren.ch/vdt

NOTRE PRIÈRE POUR
− le renouvellement des autorités paroissiales

− les réfugiés et requérants d’asile

Cultes du mois
de juin 2019
Je 30 mai – Ascension 
10 h  –  Travers, Patrick Schlüter

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

Sa 8 juin – Pentecôte  
17 h 30  –  Môtiers, Patrick Schlüter

Di 9 juin – Pentecôte  
10 h  –  La Côte-aux-Fées, Patrick Schlüter

Sa 15 juin  
17 h 30  –  Môtiers, Séverine Schlüter

Di 16 juin – dimanche des réfugiés  
10 h  –  Couvet, Cédric Jean-Quartier

Sa 22 juin – culte musical et chanté  
17 h 30  – Môtiers, David Allisson

Di 23 juin 
10 h  –  Fleurier, David Allisson

Sa 29 juin 
17 h 30  –  Môtiers, Cédric Jean-Quartier

Di 30 juin 
10 h  –  Travers, 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

Dimanche 16 juin 2019 
11 h  temple de Couvet

(après le culte)

Assemblée de paroisse
avec les élections

 du Conseil paroissial
des coprésidents
d’une vérificatrice 

des comptes

Assemblée générale 
de l’Église

avec l’élection des députés 
et députés-suppléants 

au Synode

Les Verrières 
Prière avec chants de Taizé 
Je 6 juin – 20 h 15 à 21 h – temple

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier 
Ma 4 et 18 juin – 10 h

Home Dubied Couvet 
Ma 4 juin – 14 h 30

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées 
Me 5 juin – 10 h 30

Home Clairval Buttes 
Je 6 juin – 14 h 30

Home des Bayards 
Ve 7 juin – 10 h 30

Home Valfleuri Fleurier 
Ve 7 et 21 juin – 15 h 

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées 
Ma 18 juin – 15 h 30


