
Septembre 2020

Méditorial -
La générosité
de la nature
Dans l’une des 
dernières séances de 
la Société protectrice 
des animaux, il a été 
donné lecture d’une 
note dans laquelle 

sont additionnées les pertes que cause la 
destruction d’un nid.
« Le fils d’un paysan déniche un nid de 
passereaux ou autres oiseaux qui contient au 
moins cinq œufs ou cinq petits. Chaque petit 
mange journellement cinquante mouches 
ou autres insectes. Cette consommation 
dure quatre ou cinq semaines ; prenons une 
moyenne de trente jours, ce qui fait 50 multiplié 
par 5, multiplié par 30, égale 7500 mouches 
pour chaque nichée. Chaque mouche mange 
journellement en fleurs, feuilles, etc., une 
quantité égale à son poids jusqu’à ce qu’elle ait 
atteint son maximum de croissance ; en trente 
jours, elle aura mangé une fleur par jour, fleur 
qui aurait été un fruit. Donc, en trente jours, 
chaque mouche ayant mangé trente fruits, les 
7500 mouches de tout à l’heure auraient mangé 
225 000 fruits.
Si le fils du paysan avait laissé où il était le nid 
qu’il a déniché, il aurait épargné au pays 225 
000 pommes, poires, abricots, etc… »
Notre société actuelle s’inquiète de la 
destruction galopante de la flore et de la faune 
naturelle. L’exercice mathématique ci-dessus 
donne un reflet singulier de cette vivacité 
qu’est la richesse offerte à chaque nouveau 
printemps.
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NOS PRIÈRES POUR
- que l’incertitude ne trouble pas notre sérénité

- les catéchumènes fêtés le 21 septembre

Cultes du mois
de septembre 2020
Di 6 septembre
10 h  –  Couvet, David Allisson

Sa 12 septembre
17 h 30  –  Môtiers, Véronique Tschanz Anderegg

Di 13 septembre
10 h  –  Saint-Sulpice, Véronique Tschanz Anderegg

Sa 19 septembre – avec les chants de Taizé
17 h 30  –  Môtiers, Jean-Samuel Bucher

Lu 21 septembre – confirmations et baptêmes
10 h  –  Fleurier, Patrick Schlüter et David Allisson

Sa 26 septembre
17 h 30  –  Môtiers, Eric Bianchi

Di 27 septembre
10 h  –  Buttes, Eric Bianchi

Di 4 octobre - culte des récoltes
10 h  –  Les Bayards, Séverine Schlüter et André Chédel

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 30Célébrations dans les EMS

Les célébrations dans les EMS du Val-
de-Travers ont repris selon le rythme 
habituel mais elles ne sont pas ouvertes 
aux personnes de l’extérieur en raison des 
précautions à prendre dans le contexte 
actuel (jusqu’à nouvel avis). 

Prendre conscience, pendant qu’il est 
encore possible, de ralentir l’effet nocif des 
« destructeurs de nids » ; il n’est pas nécessaire 
de les nommer ici. Au contraire, se tourner vers 
la puissance des pollens ne demandant qu’un 
minimum d’espace pour développer son fruit.
Un peu de modestie n’enlève rien à la 
satisfaction de bien-être auquel chacun aspire 
avec raison.
L’évangéliste Moody affirme « Quand je prie, je 
parle à Dieu, quand je lis la Bible, c’est Dieu qui 
me parle. »
La création étant le langage universel de la vie, 
laissons-la illuminer notre horizon.

André Chédel, prédicateur laïc

Reprise du tournus des cultes
Le tournus des cultes dans les différents 
lieux reprend dès septembre selon le 
tableau ci-contre.
Les mesures de précaution sanitaire sont 
toujours en vigueur : garder les distances 
et quand cela n’est pas possible, porter un 
masque, lavage ou désinfection des mains, 
renoncer à participer en cas de symptômes.
Afin de simplifier l’organisation du service 
du culte, la Sainte Cène sera, dans un 
premier temps, célébrée uniquement lors 
du culte du samedi à Môtiers.
Merci à tous les participants au culte pour 
leur soutien aux mesures mises en place et 
aux précautions demandées.


