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Méditorial - Le choix 
de l’espérance
Au mois de mars, 
notre monde semblait 
basculer dans une 
amère irréalité. Une 
menace lointaine s’est 
faite si proche que nos 
habitudes, nos relations 

humaines et nos vies s’en sont retrouvées 
ébranlées. Oui, le virus était là ; invisible, inconnu, 
menaçant. Il nous a forcés à prendre des 
distances, des précautions, et à nous éloigner les 
uns des autres. La proximité physique avec nos 
proches s’est soudainement amoindrie. 

Mais ce qui avait débuté tel un cauchemar s’est vu 
pigmenter d’espérance. Les liens avec nos amis 
et nos familles ont été réinventés. Des réseaux de 
soutien ont vu le jour autour de nous. La planète, 
qui avait retenu son souffle sous la lourdeur de 
la pollution qui l’engorgeait, a comme repris vie, 
offrant à la nature une place de choix. C’était 
comme si un monde nouveau, comme voilé 
jusqu’ici, se révélait à nous. L’épuisant rythme 
de notre société s’est mis à ralentir, comme pour 
nous permettre de nous interroger sur le pourquoi 
de nos actions et sur notre mode de vie. L’humain, 
c’est connu, sait faire preuve de résilience lorsqu’il 
est au fond du gouffre. 

Puis, à l’heure où l’orage gentiment s’éloigne 
sans vraiment partir, la machine de notre Page Internet :  www.eren.ch/vdt

NOS PRIÈRES POUR
- Les ensoleillé·e·s et ceux qui prennent ombrage

- Celles et ceux qui aspirent au calme et au large

- Les guéri·e·s et les meurtri·e·s

Cultes de mois
de juillet et août 2020
Les célébrations dominicales auront lieu
au temple de Fleurier à 10 h

Di 5 juillet
10 h  –  Fleurier, Patrick Schlüter

Di 12 juillet
10 h  –  Fleurier, David Allisson

Di 19 juillet
10 h  –  Fleurier, Séverine Schlüter

Di 26 juillet
10 h  –  Fleurier, Véronique Tschanz Anderegg

Di 2 août
10 h  –  Fleurier, Patrick Schlüter

Di 9 août
10 h  –  Fleurier, Eric Bianchi

Di 16 août – culte musical
10 h  –  Fleurier, Patrick Schlüter

Di 23 août
10 h  –  Fleurier, David Allisson

Di 30 août
10 h  –  Fleurier, Eric Bianchi

Di 6 septembre
10 h  –  Couvet, David Allisson

TÉLÉPHONES UTILES
Présidents de paroisse
Dominique Jan Chabloz, 079 272 92 31,
dominique.jan-chabloz@bluewin.ch
Jean-Samuel Bucher, 079 228 44 24,
jeansamuel.bucher@gmail.com

Ministres
David Allisson, pasteur, 032 861 12 72,
david.allisson@eren.ch
Patrick Schlüter, pasteur, 032 863 34 24,
patrick.schluter@eren.ch 
Séverine Schlüter, pasteure, 032 863 34 14,
severine.schluter@eren.ch 
Véronique Tschanz Anderegg, pasteure, 079 311 17 15,
veronique.tschanzanderegg@eren.ch 
Eric Bianchi, diacre stagiaire, 077 527 40 99,
eric.bianchi@eren.ch 

Aumônerie des homes
Karin Phildius, pasteure, 079 394 65 67,
karin.phildius@eren.ch

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 mardi
+ mercredi de 14 h à 16 h 30
En cas d’urgence administrative ou pastorale, il est possible 
de joindre le·la pasteur·e de permanence pour les services 
funèbres, no 032 863 38 62

Vacances estivales du secrétariat paroissial
Du lundi 20 juillet au lundi 17 août compris.
(ouvert les mardis 21 juillet et 11 août)

Célébrations dans les EMS
Etant donné les mesures de protection 
encore en cours concernant les EMS, 
les célébrations en EMS dans le Val-de-
Travers auront lieu durant les mois de 
juillet (de manière certaine) et en août (fort 
probablement) sous forme de petits groupes 
non ouverts aux personnes de l’extérieur. 

société se remet à fonctionner, en portant sur 
elle les stigmates de blessures économiques et 
humaines. C’est alors que j’espère que l’arbre de 
nos réflexions donnera de bons fruits. Devons-
nous repartir « comme avant » ? Devons-nous 
oublier les souffrances vécues et reléguer les 
élans de solidarité qui sont nés de cette crise 
aux oubliettes de l’individualisme ? Devons-nous 
encore enfouir les relations humaines au profit du 
profit ? Devons-nous nous remettre à courir dans 
une course folle et déshumanisante ? Je dirais 
que contre l’aveuglement je choisis la lumière, et 
que contre le fatalisme, je choisis l’espérance.

Eric Bianchi, diacre stagiaire


