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Méditorial - Une présence 
autrement
Ce printemps, nous avons appris ce que 
voulait dire être séparés de ses proches, 
de ceux et celles qui nous sont chers. 
Ne plus se rencontrer, ou seulement 
à distance, ne plus pouvoir se prendre 
dans les bras, ou simplement poser 
une main encourageante sur l’épaule de 
l’autre… nous avons été privés de ces 

petits gestes au quotidien qui font du bien – alors même que nous 
étions en train de vivre des moments difficiles.

Et en même temps, j’ai le sentiment que nous n’avons jamais autant 
cherché à être en lien les uns avec les autres. Téléphones, lettres, 
apéros par Skype, applaudissements en commun, friandises ou 
cadeaux déposés derrière la porte, concerts au balcon, bougies 
aux fenêtres et autres initiatives encore… et que nous n’aurions 
pas imaginées auparavant.

Le 31 mai, ce sera la fête de Pentecôte. Elle nous revoie à 
l’expérience vécue par les disciples de Jésus après Pâques. À 
la mort de Jésus, ses proches avaient aussi dû composer avec 
l’absence. Une absence qui, elle, semblait définitive. Et pourtant, 
depuis, plusieurs avaient raconté l’avoir senti, à nouveau vivant, à 
leurs côtés… ils ont fait l’expérience d’un lien qui reste, au-delà de 
l’espace et du temps. Le jour de Pentecôte, ils reçoivent un Souffle 
nouveau, un feu intérieur, une force qui les remet en route, et font 
d’eux des témoins de cette Présence donnée.

Une présence autrement, différente, à inventer. Une présence qui 
pousse à être en lien avec ceux et celles qui nous entourent. À
imaginer avec eux de nouveaux chemins…

Sur ce chemin, que l’Esprit de Dieu vous accompagne.
Que son Souffle vous pousse en avant et vous guide
Que sa flamme vous habite et éclaire votre route.

Séverine Schlüter, pasteure

***
Lien pour découvrir l’histoire de Pentecôte en famille :
www.youtube.com/watch?v=2_JqGCxfbVo
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NOTRE PRIÈRE POUR
− Notre monde à re·construire solidairement

− L’humanité blessée au sortir de la pandémie
de coronavirus

Cultes du mois
de juin 2020
Reprise des célébrations dominicales qui 
auront toutes lieu au temple de Fleurier à 10 h

Di 31 mai – Pentecôte
10 h  –  Fleurier, David Allisson

Di 7 juin
10 h  –  Fleurier, Véronique Tschanz Anderegg

Di 14 juin
10 h  –  Fleurier, Véronique Tschanz Anderegg

Di 21 juin – Dimanche des réfugiés
10 h  –  Fleurier, David Allisson

Di 28 juin
10 h  –  Fleurier, Eric Bianchi

Di 5 juillet
10 h  –  Fleurier, Patrick Schlüter

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 perma-
nance téléphonique : mardi, mercredi et jeudi de 8 h à 11 h.

Vivre avec ! Que dire de ces derniers mois ?

Confinement, précarité, école, sport, soins intensifs, 
indépendants, tourisme, Conseil fédéral, restaurants, 
parlement, économie, santé, décès, pandémie, États-
Unis, Brésil, mesures sanitaires, chloroquine, écologie, 
complot, plus ou moins 65 ans, et coronavirus : voici entre 
autres ces mots que nous venons tous d’écrire plutôt sco-
lairement et dans une dictée totalement non préparée !

Il y a, dans ce temps, ceux et celles qui l’ont vécus obéis-
sants et cloîtrés pour plus de protection, de précautions 
justifiées, et avec tout de même quelques récriminations 
assez discrètes.

D’autres, ou les mêmes, ont fait comme une retraite de 
Carême, de Pâques tout en réflexion et avec des ques-
tions intérieures sur le sens de la vie, de leur vie, avec ses 
actions et parfois ses agitations. Ils ont eu l’occasion de 
mesurer l’importance de la qualité et de la quantité des re-
lations familiales, sociales, amicales durant leur absence.

Bref, une crise révélatrice, dit-on !

Sur un papier officiel, j’ai lu une fois que les célébrations 
religieuses pourraient probablement reprendre en même 
temps que les remontées mécaniques. Curieuse parenté 
pour ces deux éléments rarement associés ! On le sait, les 
remontées mécaniques attendront encore un peu, alors 
que grâce à l’unité entre les différents responsables reli-
gieux de notre pays, les Églises pourront fêter Pentecôte 
certes légalement mais avec précautions.

On peut espérer que ce temps passé nous aura montré 
que nous vivons, et parfois survivons, grâce, avec et pour 
les autres, et que le lien social, en Église ou en dehors, est 
non seulement vital, nécessaire, mais aussi décisif pour 
plus d’humanité, de générosité, d’amitié et de bienveil-
lance. Bref, un lien pour notre bonheur, et le bonheur de 
ceux qui nous entourent.

La paroisse réformée du Val-de-Travers va donc reprendre 
les cultes ce dimanche : un temps ensemble mais à deux 
mètres de distance, afin d’écouter la Parole, prier, et sur-
tout célébrer Dieu et la vie.

Jean-Samuel Bucher

Reprise des cultes
La paroisse du Val-de-Travers reprend la 
célébration des cultes. La situation sani-
taire liée à la pandémie de covid-19 impose 
des mesures particulières. Celles-ci ont été 
formulées par l’Office Fédéral de la Santé 
Publique OFSP et mises en place par la 
paroisse et la commune de Val-de-Travers.
Jusqu’à fin août au moins, selon les pré-
visions actuelles, le culte sera célébré le 
dimanche à 10h au temple de Fleurier afin 
de simplifier la mise en place des mesures.
La célébration de la sainte cène, les bap-
têmes et les mariages sont reportés.
Afin de rester en mesure d’identifier et infor-
mer les personnes présumées infectées, une 
liste des personnes présentes sera établie 
avant le début de la célébration. Cette liste 
ne sera pas utilisée à d’autres fins et sera 
détruite après 14 jours.
De la solution hydro-alcoolique est dispo-
nible à l’entrée de l’église.
Merci de garder la distance de 2 mètres 
avec les autres personnes et en présence de 
symptômes de renoncer à venir.
Comme on peut le constater, les cultes re-
prennent, mais la situation critique n’est pas 
entièrement résorbée pour autant. Merci de 
votre soutien et de la participation prudente 
à cette reprise progressive.

David Allisson, pasteur

Dimanche 7 juin 2020 à 10 h sur
CanalAlpha, sera diffusé un culte célébré 
par Esther Berger, présidente du Synode et 
Christian Miaz, président du Conseil syno-
dal. Avec les cultes diffusés par la RTS, 
radio et télévision, ce culte offre à chacun·e 
la possibilité d’exercer sa liberté de se réunir 
à Fleurier ou de rester chez soi pendant la 
reprise progressive des activités.


