
Décembre 2019

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS

Noiraigue  
Accueil café - Noël des Aînés 
Je 12 décembre, 13h30 à l’église 
avec les enfants et à 14 h 15 à la 
cure – infos Jacqueline Benoît 
032 937 15 92

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

Couvet 
Vendredis-midi 
Ve 6, 13, 20 et 27 décembre – 12 h 
– cure – repas simple, sans inscrip-
tion, collecte au profit des projets 
Terre Nouvelles.

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 
Ma 17 décembre – 11 h 30 – 
ancienne salle de paroisse – repas 
fête de Noël, animation par les par-
ticipants. Informations : P. Colomb 
032 866 15 30 ou M. Chédel 
032 866 11 48

Noël est un chemin : mettons-
nous en route !
L’Avent frappe à la porte : c’est 
le moment de ressortir les 
décorations, d’habiller portes et 
fenêtres, d’installer les crèches… 

avec notamment les mages et leurs cadeaux.
Mais qu’est-ce qui a poussé ces mages à venir d’Orient en Judée ? D’après 
l’évangéliste Matthieu, ils ont suivi une étoile, signe de la naissance 
d’un nouveau roi, et sont venus lui rendre hommage. Mais au fond, que 
cherchaient-ils et qu’espéraient-ils trouver ? Ont-ils été étonnés de découvrir 
ce roi ayant une étable pour abri, une mangeoire pour berceau, des bergers 
et leurs bêtes pour sujets ? Le récit ne le dit pas. Il dit seulement qu’à la vue 
du petit enfant et de sa mère, ils furent saisis d’une grande joie, puis qu’ils 
regagnèrent leur pays par un autre chemin. Comme si cette brève rencontre 
avait changé quelque chose, ouvert une nouvelle perspective.
Les mages ne savaient pas où les mènerait l’étoile, ni ce qui les attendrait 
là-bas. Pour apercevoir le signe dans le ciel, il leur fallait aussi accepter de 
voyager de nuit. Mais cela ne les a pas empêchés de se mettre en route.
De notre côté, nous ne savons pas non plus où nos vies nous mènent. 
Les expériences que nous faisons ne sont pas toujours celles que nous 
attendions. Il nous faut aussi parfois traverser des heures sombres et 
tenter de discerner les signes qui nous permettent d’avancer. Ce n’est pas 
toujours évident. Mais aussi, il nous arrive de faire des rencontres qui nous 
permettent de changer de regard, de retrouver force et élan pour aller de 
l’avant.
Le Christ, qu’à Noël nous appelons « Emmanuel - Dieu avec nous »,  veut 
être une de ces présences qui changent la vie. Pas une présence qui évite 
les cailloux de la route ou nous évite les faux pas, mais qui vit avec nous les 
événements qui se présentent et nous donne la force de les vivre. Apprendre 
à discerner les signes de cette présence, c’est un chemin à entreprendre.
L’Avent est justement une occasion de se (re)mettre en route ! Ces tout 
prochains jours, plusieurs occasions vous en seront donné (retrouvez les 
infos sur le blog de la paroisse : www.eren.ch/vdt) :
- Les 29 et 30 novembre, « Église en route » va sillonner le Vallon en calèche 
et en bus rouge pour aller à la rencontre de la population
- Le 30 novembre à Couvet, notre paroisse se joint à « La Grand’Rue fête 
l’Avent » avec diverses animations au temple
- Le 1er décembre les familles sont invitées à une rencontre « Au coin du feu » 
à Montmirail
Ensemble, allons de l’Avent ! Séverine Schlüter, pasteure

Page Internet :  
www.eren.ch/vdt

NOTRE PRIÈRE POUR
− les porteurs de paix, 
de justice et de lumière

Cultes du mois
de décembre 2019
Di 1er décembre – Avent I 
10 h  –  Travers, avec la participation du Chœur 
d’Hommes du Val-de-Travers, Patrick Schlüter

Sa 7 décembre – Avent II – célébration 
œcuménique 
17 h 30  –  Fleurier, église catholique

Di 8 décembre – Avent II 
10 h  –  Couvet, David Allisson et Eric Bianchi

Sa 14 décembre – concert de Noël et d’adieux du 
Chœur mixte paroissial des Verrières-Bayards  
20 h  –  Les Verrières

Di 15 décembre – Avent III 
10 h  – Fleurier, Véronique Tschanz Anderegg

Sa 21 décembre – Avent IV  
17 h  –  Môtiers, culte musical et chanté, David Allisson 
20 h – Travers, Noël à la montagne, Patrick Schlüter

Di 22 décembre – Avent IV – Noël œcuménique 
10 h  –  Les Verrières, Séverine Schlüter

Ma 24 décembre  
17 h 30  – Couvet, Noël avec les enfants 
19 h 30  – La Côte-aux-Fées, Noël avec les enfants 
20 h   – Les Bayards, Noël avec les enfants 
23 h  – Môtiers, veillée de Noël avec flûte et orgue

Me 25 décembre – matin de Noël 
10 h  –  La Côte-aux-Fées, David Allisson et Eric Bianchi

Di 29 décembre 
10 h  –  Travers, Patrick Schlüter

Di 5 janvier – Épiphanie, culte musical et chanté 
10 h  –  Couvet, Patrick Schlüter

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.

Fleurier 
Club de midi 
Ma 3 décembre – 12 h – 
CORA, repas

Travers 
Groupe « Pour tous » 
Me 11 décembre – 11 h 30 – repas 
de Noël et loto – 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 5 décembre – 20 h 15 à 21 h – 
temple

Môtiers 
Prier Ensemble 
Ma 3 décembre de 18h à 19h – 
cure

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier 
Ma 3 décembre – 10 h

Home Dubied Couvet 
Ma 3 décembre – 14 h 30

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

Home Clairval Buttes 
Je 5 décembre – 14 h 30

Home des Bayards 
Ve 6 décembre – 10 h 30

Home Valfleuri Fleurier 
Ve 6 décembre – 15 h 

CÉLÉBRATIONS 
ŒCUMÉNIQUES DE NOËL 
Les Sugits Fleurier 
Sa 14 décembre – 14 h 30

Les Marronniers 
La Côte-aux-Fées 
Ma 17 décembre – 14 h 30

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

Home Clairval Buttes 
Je 19 décembre – 15 h 30

Home Valfleuri Fleurier 
Ve 20 décembre – 15 h 

Home des Bayards 
Sa 21 décembre – 11 h 

Home Dubied Couvet 
Ma 24 décembre – 14 h 30


