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Méditorial
Une espérance 
pour tous les temps

Au moment où j’écris 
ces mots, c’est le lundi de 
Pâques. La nature chante la 
résurrection et les mesures 
de confi nement sont en 
cours.

Quelle sera la situation au moment où vous lirez 
ces mots ? Je ne le sais pas.

Serons-nous toujours éloignés de nos proches ? 
La mort aura-t-elle frappé au près ou au loin ? Est-
ce que certaines activités auront pu reprendre ? 
Les soucis économiques se seront-ils accentués 
ou est-ce qu’une possible reprise pointera à 
l’horizon ?

Ce temps de Pâques que nous vivons est très 
particulier. Tous et toutes, nous sommes touchés 
par la pandémie dans beaucoup d’aspect de nos 
vies. L’incertitude pour l’avenir est plus grande que 
jamais.

Ce que sera la situation au moment où vous lirez 
ces mots, je ne le sais pas.

Ce que je sais, c’est le regard de la foi que 
j’aimerais poser sur la vie, quelles que soient les 
circonstances. Le regard de la foi, c’est faire 
confi ance au possible de Dieu qui fait émerger 
l’aube même au terme de la nuit la plus sombre. Le 
regard de la foi, c’est saisir les signes d’espérance 
qui nous sont offerts à travers un sourire, un 
message, un service donné ou reçu, le dévouement 
à tous les niveaux pour faire face à cette crise.

Ce que je sais aussi, c’est que, même si je ne 
devais plus arriver à poser ce regard de la foi sur 
la vie, le Christ, mort et ressuscité, est avec nous, 
comme un compagnon qui marche à nos côtés. 
Même si je ne le reconnais pas, comme les deux 
disciples marchant vers Emmaüs (Luc 24, 13-35), 
il est là. Petit à petit, sa présence et sa consolation 
peuvent faire leur chemin en nous, souvent sans 
que nous nous en rendions compte !

Puisse-t-il allumer le feu de l’espérance dans nos 
cœurs et nous donner force et confi ance quels que 
soient les temps à venir !

Patrick Schlüter, pasteur
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- Les personnes 
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en cette période délicate

- Les endeuillé(e)s qui doivent 
vivre la séparation

et le deuil à distance

 Bienvenue 
à Marc Arthur et Ricardo Schlüter !

Séverine et Patrick Schlüter ont annoncé avec 
joie et soulagement l’arrivée de Marc Arthur (4 ans) 
et Ricardo (6 ans), leurs fi ls adoptifs. Nés en Haïti, 
les 2 garçons ont rejoint Couvet le 23 avril dernier. 
Bienvenue à eux et bonne prise de contact à 4 à 
toute la famille !

Séverine et Patrick Schlüter sont en congé 
jusqu’à la fi n du mois de juin. Leur remplacement 
est assuré dans un premier temps par Véronique 
Tschanz Anderegg qui augmente son temps de 
travail. Eric Bianchi, diacre stagiaire, et David 
Allisson complètent l’équipe ministérielle jusqu’à 
l’été. D’ici là, dans la mesure où les possibilités 
de se réunir seront rouvertes, le service des 
remplacements de l’EREN viendra aussi en soutien 
à la paroisse.

Page Internet : 
www.eren.ch/vdt

TÉLÉPHONES UTILES
Secrétariat paroissial
Grand-Rue 25, 2108 Couvet,
032 863 38 60,
valdetravers@eren.ch

Le secrétariat paroissial
est fermé au public
Heures de permanence téléphonique :
Mardi, mercredi et jeudi de 8h à 11h

Mémento
Les distances et précautions sanitaires

étant toujours de rigueur,
les activités et célébrations paroissiales

sont suspendues en tous cas jusqu’à fi n mai.

Nous vous encourageons à écouter le culte à la 
radio le dimanche matin à 10 heures sur Espace 2

et a consulter notre blog paroissial

Durant cette période troublée, les ministres
de la paroisse se tiennent volontiers

à disposition de toute personne qui le souhaite
aux coordonnées suivantes :

David Allisson
079 362 90 78

davivd.allisson@eren.ch

Véronique Tschanz Anderegg
079 311 17 15

veronique.tschanzanderegg@eren.ch

Eric Bianchi
077 527 40 99

eric.bianchi@eren.ch

Prenons bien soin de nous,
de nos proches, de nos amis,

de nos voisins.

Soyons solidaires, respectons
les consignes de précautions.

Blog paroissial : 
http://www.eren.ch/vdt/


