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Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS

Noiraigue  
Accueil café 
Ma 14 et 28 janvier, 15 h – infos 
Jacqueline Benoît 032 937 15 92

Couvet 
Vendredis-midi 
Ve 10, 17, 24 et 31 janvier – 12 h 
– cure – repas simple, sans inscrip-
tion, collecte au profit des projets 
Terre Nouvelle.

Dimanche ensemble 
Di 12, 19, 26 janvier 14 h à 16 h 
– cure – moment d’échanges, de 
partage, de rencontre autour d’un 
café ou d’un thé. 
Cette activité s’arretera fin 
janvier. 
Renseignements auprès de : AVIVO, 
Béatrice Kaeslin 032 863 14 06. 
Secrétariat paroissial, 
032 863 38 60

Môtiers 
Net for God 
Je 30 janvier – 19 h 30 – cure

Méditorial
Voilà… Noël est maintenant passé 
et la page du calendrier 2019 s’est 
définitivement tournée.

Nostalgie pour les uns, soulagement 
pour les autres. Le temps écoulé nous 
rappelle parfois de beaux souvenirs 
ou des instants plus sombres. Comme 
à chaque fois, l’espérance en de 

meilleurs jours nous porte et nous fait accueillir la nouvelle 
année, chacun à sa manière.

Certes, les factures de toutes sortes sont toujours là. Les 
nouvelles télévisées s’étalent comme à l’accoutumée sur des 
faits tragiques aux dépens des belles choses qui se passent 
pourtant dans le monde. C’est un fait, les soucis que nous 
avions en décembre ne se sont pas envolés comme par magie 
en ouvrant les paupières sur 2020. Le fleuve « vie quotidienne » 
nous entraîne déjà dans son flot trop rapide, alimenté par le 
travail pour les uns, mais aussi par les obligations médicales et 
par les activités d’une société bien trop souvent chronophage.

Et au milieu de tout ça, je me demande à quel feu brûlera ma 
flamme intérieure ?

Vous la connaissez, c’est cette lumière lovée au coin du cœur 
qui régit nos rapports avec les autres. Moi, j’ai envie de la donner 
partout autour de moi ! La donner aux gens que je croiserai par 
un regard amical, par un sourire qui parlera sans dire un mot. 
J’ai envie de la partager avec ma famille et sentir la chaleur 
de celles des autres. Ne nous leurrons pas, ce ne sera pas 
toujours facile, car la vie ne l’est elle-même pas. Mais pourtant, 
j’ai envie cette année, de devenir un pyromane de l’espoir pour 
ceux qui en sont démunis et le pompier des tristesses trop 
lourdes pour ceux qui sont accablés. J’ai envie d’allumer de 
grands feux pour réanimer la joie aux portes de vos âmes.

Et vous, à quel feu brûlera votre flamme cette année ?

Eric Bianchi, diacre stagiaire

Page Internet :  
www.eren.ch/vdt

NOTRE PRIÈRE POUR
− les bâtisseurs de l’avenir

Cultes du mois
de janvier 2020
Sa 11 janvier 
17 h  –  Môtiers, Eric Bianchi

Di 12 janvier 
10 h  –  Fleurier, Eric Bianchi

Sa 18 janvier 
17 h  –  Môtiers, Véronique Tschanz Anderegg

Di 19 janvier – célébration et journée 
œcuménique  
10 h  –  Les Verrières, David Allisson et Père Charles-
Olivier

Sa 25 janvier 
17 h  – Môtiers, Séverine Schlüter

Di 26 janvier – Culte avec les familles  
10 h  –  Travers, Séverine Schlüter et Eric Bianchi

Di 2 février – semaine d’offrande de l’EREN 
10 h  –  Couvet, André Chédel

TÉLÉPHONES UTILES
David Allisson – pasteur – 032 861 12 72
Patrick Schlüter – pasteur – 032 863 34 24
Séverine Schlüter – pasteure – 032 863 34 14
Véronique Tschanz Anderegg – pasteure - 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 + je de 8 h à 11 h et ma + me de 14 h à 16 h 30.

Fleurier 
Club de midi 
Ma 21 janvier – 12 h – 
CORA, repas

Travers 
Groupe « Pour tous » 
Me 15 janvier – 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

CULTES DANS LES HOMES 

Home des Bayards 
Ve 10 janvier – 10 h 30

Home Valfleuri Fleurier 
Ve 10 janvier – 15 h

Les Sugits Fleurier 
Ma 21 janvier – 10 h

Foyer du Bonheur 
La Côte-aux-Fées 
Me 22 janvier – 15 h 30 

Journée œcuménique des Verrières-Bayards
Dimanche 19 janvier 2020

10 h – culte œcuménique 
au temple des Verrières avec la participation 

du Chœur mixte catholique du Val-de-Travers.

Dès 12 h – repas à la salle de spectacles des Verrières, 

animations durant l’après-midi

Inscription jusqu’au lundi 13 janvier auprès de :

Paulette Colomb, 032  866 15 30 ou 079  232 71 37 
paulette.colomb@bluewin.ch


