
Mars 2020

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Noiraigue 
Accueil café
Ma 10 et 24 mars, 15 h – infos
Jacqueline Benoît 032 937 15 92
Couvet
Vendredis-midi
Soupes de Carême, voir ci-dessous 
– 12 h – cure – repas simple, sans 
inscription, collecte au profit des 
projets Terre Nouvelle.
Môtiers
Repas communautaire œcuménique
Ve 6 mars – 12 h – cure
Net for God
Je 27 février et 26 mars – 19 h 30 
– cure
Les Verrières-Bayards
Club des aînés
Je 5 mars – 11 h 30 – ancienne 
salle de paroisse – repas et loto. 
Information: P. Colomb 032 866 15 
30 ou M. Chédel 032 866 11 48
Fleurier
Club de midi
Ma 3 et 17 mars – 12 h –
CORA, repas
Travers
Groupe « Pour tous »
Me 11 mars – 11 h 30 – soupe de 
Carême – foyer La Colombière

Méditorial - Une petite graine 
germe pour devenir un des 
grands arbres du jardin
La campagne œcuménique 2020 
pour le temps du carême porte le titre 
Ensemble pour une agriculture qui 
préserve notre avenir – infos sur www.
voir-et-agir.ch. Les semences sont au 
cœur des enjeux, projets, méditations et 

animations de la campagne. Elles le sont déjà dans la Bible et la 
spiritualité, comme dans cette parabole de Jésus rapportée par 
l’évangile selon Marc 4,31-32 :

Le Royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde. Quand 
on la sème dans la terre, c’est la plus petite de toutes les graines 
du monde. Mais ensuite, elle pousse et elle devient la plus grande 
de toutes les plantes. Elle a des branches si grandes que les 
oiseaux peuvent faire leurs nids sous son ombre.

Si la petite graine éclot ce n’est pas grâce à ses efforts mais à sa 
force intrinsèque, ce don du Créateur qui se révèle lorsqu’il trouve 
un terrain et des nutriments adéquats. Par cette parabole, Jésus 
nous dit que toute chose créée, y compris la vie aussi misérable 
soit-elle, peut non seulement s’élever mais devenir plus grande 
et atteindre le sommet de son épanouissement. Si nous avons 
confiance, l’Esprit Saint qui est en nous agit en silence; il nourrit, 
réconforte et fait grandir la petite graine que nous sommes pour 
la faire mûrir.

Une journée d’animation intergénérationnelle reprendra ces 
thèmes samedi 14 mars prochain à la salle Fleurisia dès 9 h 30 
pour un café-jus d’orange et début de l’animation à 10 h.
Tous et toutes sont les bienvenu·e·s : petits et grands en famille, 
en groupes de catéchumènes ou en individuels de tous âges. 
Inscription auprès de David.Allisson@eren.ch ou 079 362 90 78.

Une célébration œcuménique conclura la rencontre à 16 h à l’église 
catholique de Fleurier.

L’animation musicale sera assurée par Patrick Richard.

David Allisson, pasteur

Page Internet : 
www.eren.ch/vdt

NOTRE PRIÈRE POUR
− Les petites graines semées le 14 mars

et durant le Carême

Cultes du mois
de mars 2020
Di 1er mars – Carême I – culte Terre Nouvelle
10 h  –  Couvet, David Allisson et le groupe Terre 
Nouvelle

Sa 7 mars – Carême II
17 h  –  Môtiers, Patrick Schlüter

Di 8 mars
10 h  –  La Côte-aux-Fées, Patrick Schlüter

Sa 14 mars – Carême III – célébration œcumé-
nique tous âges
16 h  –  église catholique de Fleurier

Di 15 mars
10 h  – Les Bayards, Patrick Schlüter

Sa 21 mars – Carême IV
17 h  –  Môtiers, David Allisson

Di 22 mars
10 h  –  Les Verrières, David Allisson

Sa 28 mars – Carême V – culte musical et 
chanté
17 h  –  Môtiers, Séverine Schlüter

Di 29 mars
10 h  –  Fleurier, Séverine Schlüter

Di 5 avril – Rameaux – culte avec les jeunes
19  h 45  –  Couvet, David Allisson TÉLÉPHONES UTILES

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

SOUPES DE CARÊME
Môtiers 
Ve 13, 20, 27 mars – 12 h – cure
La Côte-aux-Fées 
Ve 20 mars – 12 h – chez Yvonne 
Barbezat
Couvet 
Ve 6, 13, 20, 27 mars – 12 h – cure
Travers 
Me 11 mars – 11 h 30 – La Colom-
bière
Les Verrières 
Ve 6, 13, 20, 27 mars – 12  h – 
collège

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 mars de 20 h 15 à 21 h –
temple

Môtiers
Prier ensemble
Ma 3 mars de 18 h à 19 h - cure

CULTES DANS LES HOMES 
Les Sugits Fleurier
Ma 3 et 17 mars – 10 h

Home Dubied Couvet
Ma 3 mars – 14 h 30

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

Home Clairval Buttes
Je 5 mars – 14 h 30 

Home des Bayards
Ve 6 mars – 10 h 30

Home Valfleuri Fleurier
Ve 6 mars – 15 h

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

Vente de roses
équitables

samedi 21 mars  de 9 h à 12 h

Devant la Migros de Fleurier,
le Discount ABC de Travers et 

au Centre commercial
de Couvet

Assemblée de paroisse
mardi 31 mars à  Môtiers

19 h 30 brève célébration
 à l’église
20 h assemblée
 de paroisse à la cure

Ordre du jour selon annonce


