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Méditorial
Cheveux blancs 
et partage – 
Mouvement 
chrétien  
des retraités

Le mouvement chré tien des retraités (MCR) est 
présent dans de nombreux pays et compte plus 
de 35 ans d’activité dans le canton de Neuchâtel ! 
Si le MCR est né dans l’Église catholique, il est 
l’occasion de nombreuses rencontres œcu
méniques avec les enga gements des pasteurs 
Richard Ecklin, François Jacot, Alexandre Paris 
ou FrancisPaul Tüller. René Perret, récemment 
retraité, rejoint le groupe du Vallon.

Les rencontres du MCR rassemblent des laïcs, 
femmes et hommes, ayant atteint l’âge de la 
retraite professionnelle et désireux de vivre en 
équipe leur engagement de baptisé·e·s. 

En groupes, ces laïcs cherchent à éclairer et 
consolider le sens de leur vie à la lumière de 
l’Évangile, afin de garder la foi, l’espérance et 
l’amour dans les évènements de leur vie. 

Le MCR est appelé à être présent et actif dans 
le monde d’aujourd’hui, à travers ses membres 
pour manifester l’œuvre de l’Esprit Saint par leur 
témoignage de vie. 

Déjà aux temps bibliques des psaumes, le soin 
de la relation à Dieu était perçu comme fructueux 
pour l’approfondissement person nel, mais aussi 
pour la transmission.

Page Internet :  www.eren.ch/vdt

NOS PRIÈRES POUR
- les bonnes récoltes, avec reconnaissance
- les rencontres du mouvement chrétien des retraités

Cultes du mois
d’octobre 2020
Dimanche 4 octobre – Culte des récoltes
10h - Les Bayards, Séverine Schlüter et André Chédel
Sans partage possible cette année de fruits, légumes, etc.
Offrande pour Action Jeûne Solidaire

Samedi 10 octobre
17h30 – Môtiers, Véronique Tschanz Anderegg

Dimanche 11 octobre 
10h – Travers, Véronique Tschanz Anderegg

Samedi 17 octobre
17h30 – Môtiers, Patrick Schlüter

Dimanche 18 octobre 
10h – Noiraigue, Patrick Schlüter

Samedi 24 octobre 
17h30 – Môtiers, David Allisson

Dimanche 25 octobre - 
10h – Les Verrières, David Allisson

Dimanche 1er novembre - Réformation
Fête des 20 ans de l’orgue
10 h – Couvet – culte musical et chanté, Patrick Schlüter

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

Célébrations dans les EMS

Les célébrations dans les EMS du Val
deTravers 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). 

Ô Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, et 
jusqu’à présent j’annonce tes merveilles.

Maintenant que j’ai les cheveux blancs, ô Dieu, 
ne m’abandonne pas ; alors je pourrai annoncer 
ton action efficace et vigoureuse aux jeunes et à 
ceux qui viendront après eux. Psaume 71(70), 
versets 17-18

Six rencontres sont proposées des mercredi 
aprèsmidi de 14h à 16h entre octobre et avril 
dans les locaux de la paroisse catholique de 
Fleurier, la première fois le 21 octobre 2020. Avec 
la participation de René Perret, pasteur retraité.

Animation et inscription : MarieChristine 
Conrath, Vy Perroud 248, 2126 Les Verrières, 
079 425 99 47, mariechristine.conrath@cathne.ch

David Allisson, pasteur

Assemblée de paroisse
Mardi 20 octobre, 19h30

Cure de  Môtiers
Ordre du jour selon annonce

Medita-balade
Pour méditer, partager, se rencontrer, 

avancer ensemble

Mercredi 7 octobre
sur le thème de la “Reconnaissance”

Départ et arrivée : 
gare de Fleurier, 18h45 à 20h15

Pas besoin de s’inscrire.

Informations : Véronique Tschanz Anderegg
079 311 17 15

PROCHAINES SORTIES


