
Octobre 2019

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS

Noiraigue  
Accueil café 
Ma 15 et 29 octobre 15 h – 
infos Jacqueline Benoît 
032 937 15 92

Môtiers 
Repas communautaire œcuménique 
Ve 4 octobre – 12 h – cure

Net for God 
Je 31 octobre – 19 h 30 – cure

Couvet 
Vendredis-midi 
Ve 4, 11 et 18 octobre – 12 h – cure 
– repas canadien, sans inscription

Fleurier 
Club de midi 
Ma 15 octobre – 12 h – 
CORA, repas 
Travers 
Groupe « Pour tous » 
Me 9 octobre – 11 h 30 – repas – 
foyer La Colombière

Méditorial
La justice est la moisson des peuples
Le temps des moissons est un 
aboutissement. Notre société urbaine 
perd peu à peu ses repères de survie. 
Vu les distances séparant le champ et le 
ravitaillement dans les villes, l’emballage 
plastique et la congélation permettent une 
qualité appréciable et une perte minimale 
due à la dégradation du produit.

L’envers de ce progrès se trouve dans l’absence de l’horloge biologique. 
Fruits et légumes parfaitement présentés ne reflètent pas la courbe de 
croissance jusqu’à l’étal.

Le tout, tout de suite, de notre société n’a pas le temps d’apprécier les 
grâces du terroir. Étant enfant, s’offrir une pomme était une expérience. 
Se rendre à la cave choisir le fruit le plus tendre – donc à maturité – le plus 
juteux et savoureux. C’est davantage qu’une gourmandise car le fruit mûr 
est sujet à une rapide dégradation naturelle.

Ouvrir le frigo et planter les dents dans la chair ne demande aucune 
réflexion. Pourtant les laisser une heure à température ambiante dégage 
la saveur du fruit. Trop facile de montrer du doigt la culture intensive !

Planter un arbre et y cueillir son fruit est une question d’années. Le rythme 
naturel est immuable, le comprendre c’est entrer dans la chaîne de la vie. 
Dans l’alimentation moderne, l’abondance des magasins infantilise les 
consommateurs devant les rayonnages pleins jusqu’au soir.

C’est devenu une perversité inconsciente qui envenime aussi la richesse 
de nos Églises. Y venir célébrer uniquement de manière provisionnelle, 
c’est avoir l’impression que les rayons sont vides.

Pourtant, l’Évangile est une semence à déposer dans le berceau de ma 
terre charnelle, puis à arroser dimanche après dimanche. Cela s’appelle 
l’auto-approvisionnement.

La lumière divine et la source d’eau-vive où souffle le vent de l’Esprit sur 
mes propres semailles présagent une belle récolte.

Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? (1 Cor. 3 16)

Le laboureur porte le poids du jour, s’expose à la pluie, au soleil, aux 
vents, pour préparer par son travail la moisson qui remplira ses greniers 
à l’automne.
La justice et la liberté sont la moisson des peuples 

(Félicité Lamennais, écrivain-prêtre)
André Chédel, prédicateur laïc

Page Internet :  www.eren.ch/vdt

NOTRE PRIÈRE POUR
− une Terre Nouvelle dans le partage et la justice

− les catéchumènes

Cultes du mois
d’octobre 2019
Di 6 octobre – fête des récoltes, avec le chœur 
mixte paroissial des Verrières-Bayards 
10 h  –  Travers, Eric Bianchi et David Allisson

Sa 12 octobre 
17 h 30  –  Môtiers, Ion Karakash

Di 13 octobre  
10 h  –  Fleurier, Ion Karakash

Sa 19 octobre – culte Terre Nouvelle  
17 h  30 –  Môtiers, Véronique Tschanz Anderegg

Di 20 octobre 
10 h  – Les Bayards, David Allisson

Sa 26 octobre – rentrée du catéchisme 
17 h 30  –  Môtiers, David Allisson et Patrick Schlüter

Di 27 octobre 
10 h  –  Couvet, André Chédel

Di 3 novembre – réformation, culte musical 
et chanté 
10 h – Fleurier, David Allisson

TÉLÉPHONES UTILES
Secrétariat paroissial
Grand-Rue 25, 2108 Couvet
032 863 38 60
valdetravers@eren.ch
ouvert ma + me de 8 h à 11 h et 
de 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

Les Verrières 
Prière avec chants de Taizé 

Je 3 octobre – 20h15 à 21h – 

temple

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 15 octobre – 10 h

Home des Bayards 
Ve 4 octobre – 10 h 30

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

Home Valfleuri Fleurier 
Ve 18 octobre – 15 h 

Foire  d’automne
vendredi  25  octobre 

à  Couvet
Stand pour les missions,

Bric-à-Brac
À la cure : thé, café, gaufres.

Repas de midi : spaghettis-bolo

Avec la participation 
du chœur mixte paroissial 

des Verrières-Bayards.

Vous êtes cordialement invités 
à apporter juste avant le culte, 
des fruits, fleurs et légumes 

de vos jardins, des confitures, 
sirops, biscuits, pains, 

tresses, etc... 
pour célébrer cette fête 
des récoltes ; ils seront 

redistribués à l’issue du culte.

Fête 
des récoltes

Dimanche 
6 octobre 2019

10h - Célébration 
au temple de Travers


