
Septembre 2019

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS

Noiraigue  
Accueil café 
Ma 10 et 24 septembre 15 h – 
infos Jacqueline Benoît 
032 937 15 92

Môtiers 
Repas communautaire œcuménique 
Ve 6 septembre – 12 h – cure

Net for God 
Je 29 août et 26 septembre – 
19 h 30 – cure

Couvet 
Vendredis-midi 
Ve 6, 13, 20 et 27 septembre – 
12 h – cure – repas canadien, sans 
inscription

Fleurier 
Club de midi 
Ma 3 septembre – 12 h – 
CORA, repas 
Ma 17 septembre, course des Aînés

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

Méditorial

Pour ce Méditorial, j’ai « carte blanche ». On 
m’a dit : « tu peux te présenter, parler de ton 
programme dans la paroisse, ou tout autre 
sujet ! »  En réfléchissant à ce que j’allais 
écrire, le premier mot qui m’est venu est : 
DÉCOUVRIR.

Le sens général de ce mot signifie 
« dégarnir, mettre à nu ». Parmi ses nombreuses définitions (il y en 
a tout de même 20 !), j’en ai choisi 3 pour illustrer mon état d’esprit 
à l’heure où j’arrive dans votre (et je peux maintenant dire « notre ») 
paroisse du Val-de-Travers ! 

Savoir reconnaître la valeur de quelqu’un et appeler celui-ci à se faire 
connaître. Je me réjouis de faire des rencontres avec des Paroissiens, 
des Habitants, des Voisins. Et j’espère que je pourrai reconnaitre votre 
valeur propre à tout un chacun. La citation de Louis Lavelle résume 
bien cela : « Le plus grand bien que nous puissions faire aux autres, ce 
n’est pas de communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur ».

Faire l’expérience d’une chose qui était jusque-là inconnue. En 
travaillant par le passé dans des homes, j’ai réalisé que la vieillesse 
reste jusqu’à la fin un lieu pour apprendre et aussi pour enseigner. 
Je me réjouis de faire des expériences de choses, de lieux, de 
coutumes, de fêtes qui me sont encore inconnus. Et je me réjouis de 
pouvoir partager mes propres expériences avec vous.

S’exposer, se rendre vulnérable. En travaillant avec l’Humain, on 
s’expose parfois à la critique, aux regards, à la surcharge. Cela fait 
partie du « jeu », pour autant que la vulnérabilité ne mène pas à des 
blessures trop profondes. Je me réjouis de pouvoir compter sur vos 
sagesse, solidarité et bienveillance pour oser vous poser comme mon 
garde-fou.

C’est parti pour les découvertes ! 

 Véronique Tschanz Anderegg, pasteure

Page Internet : 
www.eren.ch/vdt

NOTRE PRIÈRE POUR
− l’Église libre et les Communautés du Val-de-Travers

− Véronique Tschanz Anderegg 
et son ministère parmi nous

Cultes du mois
de septembre 2019
Di 1er septembre – Culte cantonal 
10 h  –  Planeyse à Colombier, paroisse de La Barc

Sa 7 septembre 
17 h 30  –  Môtiers, David Allisson

Di 8 septembre  
10 h  –  Buttes, David Allisson

Sa 14 septembre – culte avec les chants de Taizé  
17 h  30 –  Môtiers, Jean-Samuel Bucher

Di 15 septembre - Jeûne Fédéral 
10 h  – Noiraigue, Séverine Schlüter

Sa 21 septembre  
17 h 30  –  Môtiers, Véronique Tschanz Anderegg

Di 22 septembre 
10 h  –  Grande salle de La Côte-aux-Fées 
fête des 170 ans de l’Église libre

Sa 28 septembre 
17 h 30  – Môtiers, Patrick Schlüter

Di 29 septembre 
10 h  –  Saint-Sulpice, Patrick Schlüter

Di 6 octobre – Fête des récoltes 
10 h  –  Travers, David Allisson et Eric Bianchi

TÉLÉPHONES UTILES
David Allisson – 032 861 12 72
Patrick Schlüter – 032 863 34 24
Séverine Schlüter – 032 863 34 14 
Véronique Tschanz Anderegg – 079 311 17 15
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

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 paroissiennes et paroissiens 
sont toujours les bienvenus dans 
les cultes de semaine. Les résidents 
des EMS apprécient beaucoup 
cette participation ! Merci à vous 
d’y penser

Les Sugits Fleurier 
Ma 3 et 17 septembre – 10 h

Home Dubied Couvet 
Ma 3 septembre – 14 h 30

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées 
Me 4 septembre – 10 h 30

Home des Bayards 
Ve 6 septembre – 10 h 30

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées 
Me 18 septembre – 15 h 30

Home Clairval Buttes 
Je 19 septembre – 14 h 30

Home Valfleuri Fleurier 
Ve 20 septembre – 15 h 


