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ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS

Noiraigue  
Accueil café 
Ma 12 et 26 novembre 15 h – 
infos Jacqueline Benoît 
032 937 15 92

Môtiers 
Repas communautaire œcuménique 
Ve 1er novembre – 12 h – cure

Net for God 
Je 28 novembre – 19 h 30 – cure

Couvet 
Vendredis-midi 
Ve 1er, 8, 15, 22 et 29 novembre 
– 12 h – cure – repas simple, sans 
inscription, collecte au profit des 
projets Terre Nouvelle.

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 21 novembre – 11 h 30 – 
ancienne salle de paroisse – repas 

Méditorial - Peu ou pas
Voici novembre, un mois situé entre les 
couleurs vives de l’automne, et celles 
généralement lumineuses, des fêtes en 
préparation.

Ici et maintenant, il est souvent question de 
ceux et celles «qui nous ont quittés» et que 
l’on nomme « disparus ».

Si comme moi, vous ouvrez les dernières 
pages du journal cantonal, vous pourrez y lire ceci : « la cérémonie a 
eu lieu dans l’intimité » ou encore « selon la volonté de X, il n’y aura pas 
de cérémonie ».

D’un service funèbre, qui à l’époque, permettait à la famille, aux amis, 
aux voisins et connaissances, aux collègues de prendre congé d’un 
des leurs, on en est souvent arrivé à vivre un service « secret », parfois 
réduit ou alors absolument rien.

Ce qui fait qu’assez souvent, les familles ou les défunts renoncent à 
toutes formes de célébrations qu’elles soient religieuses ou non.

Avec inquiétude, je me demande comment il est possible de traverser 
un deuil, de dire adieu à une personne proche quand rien ou presque 
n’est vécu, partagé, dit, et ce ouvertement, sous une forme ou sous 
une autre.

Est-ce que les vivants imaginent que cela va faciliter les choses dans 
cette étape difficile du deuil de ne rien faire, de passer rapidement à 
autre chose, de « surfer » sur cette séparation, sans y mettre le temps 
et la manière ?

Il me semble pourtant, et expérience faite, qu’un deuil mérite et a besoin 
de soins, de temps, de rites, de partage et de soutien social pour ceux 
qui restent, et face à celui ou celle qui s’en va. Chaque humain, même 
très âgé, mérite un vrai respect, une considération, un rappel de sa vie, 
bref des gestes de pardon, d’affection, de remerciements quand est 
venu le temps de mourir et de quitter.

Je dirais même, que dans notre époque en perte d’humanité, il y a là 
quelque chose à garder, à sauvegarder, à dire et à vivre dans la dignité 
et en entier. 

Jean-Samuel Bucher, diacre et ancien aumônier  
de l’hôpital et des EMS du Val-de-Travers

Page Internet :  www.eren.ch/vdt

NOTRE PRIÈRE POUR
− les personnes fragilisées par le froid, 

l’obscurité, le deuil
− les personnes qui leur apportent présence et chaleur

Cultes du mois
de novembre 2019
Di 3 novembre – Réformation, culte musical 
et chanté 
10 h  –  Fleurier, David Allisson

Sa 9 novembre ! horaire d’hiver ! 
17 h  –  Môtiers, Véronique Tschanz Anderegg

Di 10 novembre 
10 h  –  Travers, Véronique Tschanz Anderegg

Sa 16 novembre – culte avec les chants de Taizé  
17 h  –  Môtiers, Jean-Samuel Bucher

Di 17 novembre 
10 h  – Couvet, Patrick Schlüter

Sa 23 novembre – culte du souvenir pour 
les endeuillés  
17 h  –  Môtiers, équipe pastorale

Di 24 novembre 
10 h  –  La Côte-aux-Fées, André Chédel

Di 1er décembre – Avent 1 
10 h  – Travers, Patrick Schlüter 
Avec la participation du Chœur d’Hommes 
du Val-de-Travers

TÉLÉPHONES UTILES
Secrétariat paroissial 
032 863 38 60 
Grand-Rue 25, 2108 Couvet, 
valdetravers@eren.ch
ouvert ma + me + je de 8 h à 11 h et 
ma + me de 14 h à 16 h 30.

fondue, sur inscription : P. Colomb 
032 866 15 30 ou M. Chédel 032 
866 11 48

Fleurier 
Club de midi 
Ma 5 et 19 novembre – 12 h – 
CORA, repas

Travers 
Groupe « Pour tous » 
Me 6 novembre – 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

Les Verrières 
Prière avec chants de Taizé 
Je 7 novembre – 20 h 15 à 21 h – 
temple

Môtiers 
Prier Ensemble 
Ma 5 novembre de 18h à 19h – 
cure

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier 
Ma 5 et 19 novembre – 10 h

Home Dubied Couvet 
Ma 5 novembre – 14 h 30

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées 
Me 6 novembre – 10 h 30

Home Clairval Buttes 
Je 7 novembre – 14 h 30

Home des Bayards 
Ve 8 novembre – 10 h 30

Home Valfleuri Fleurier 
Ve 8 novembre – 15 h 

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées 
Me 20 novembre – 15 h 30

Vente paroissiale

Salle Fleurisia  à  Fleurier
Vendredi 8 novembre

14 h à 17 h
20 h  Spectacle 

La Marelle
Marie-Madeleine de Santiago

Entrée libre, collecte

Samedi 9 novembre
9 h à 16 h
12 h repas


