
Novembre 2020

Mémento

PRIÈRES ET PARTAGE 
Môtiers
Net for God
Je 29 octobre et 26 novembre –
19 h 30 – cure

Les Verrières
Prière avec chants de Taizé
Me 4 novembre – 20 h 15 à 21 h –
temple

Médita-balade
Balade méditative pour échanger, 
partager
Sa 7 novembre – 14 h à 16 h env.
Renseignements auprès de : 
Véronique Tschanz Anderegg,
079 311 17 15.

Couvet
Foire d’automne
Ve 30 octobre – stand pour les 
missions, gaufres, bric-à-brac.
Pas de repas.

Méditorial
Vivre un deuil est une 

expérience éprouvante, 
perturbante. L’expression 
« faire un travail de deuil » 
indique bien qu’il s’agit 
d’une tâche qui prend 

notre énergie, nos pensées à 100%.

Et cette année Covid complique cruellement cette 
épreuve. Beaucoup d’entre nous n’ont pas pu accompagner 
leurs proches jusqu’à leur dernier souffle. Certains ont été 
dépossédés de rituels normaux et bienfaisants. D’autres 
ont perdu un être cher prématurément.

Nous ne pourrons pas « rattraper » ces moments perdus. 
Mais nous pouvons créer et vivre d’autres cérémonials qui 
nous aideront à traverser la perte, la tristesse, la colère et 
le sentiment de culpabilité.

La paroisse du Val-de-Travers se sent concerné par 
cette situation difficile et déroutante. Elle a décidé de 
mettre deux accents pour accompagner les personnes 
endeuillées de la région.

- Les 21 et 28 novembre prochains, la population du 
Val-de-Travers pourra vivre un culte du souvenir au 
temple de Fleurier, à 17 h. Il s’adresse à toute personne 
ayant vécu un deuil récent ou passé. En raison des mesures 
d’hygiène, il n’y aura pas la traditionnelle collation après le 
culte, mais les ministres se tiendront à votre disposition 
pour un temps d’échange.

Un temps à vivre… Pour ne pas oublier… Pour 
rendre hommage à nos chers disparus… Pour 
espérer... Pour avancer… Pour être ensemble.

- à partir de décembre, un groupe de deuil vous 
sera proposé. En collaboration avec la paroisse 
catholique du Val-de-Travers, nous vous offrirons 9 
rencontres (entre décembre 2020 et avril 2021) pour 
aborder en groupe les souffrances et les questions liées au 

deuil. Ensemble, dans le respect de chacun(e), nous 
cheminerons pour chercher les ressources nécessaires qui 
nous permettent de continuer à vivre et à retrouver des 
envies. Ce parcours concerne toute personne 
indépendamment de ses croyances ou appartenance 
religieuse. Pour le culte et le groupe de deuil, merci 
d’apporter vos masques et de respecter les mesures 
sanitaires

Un temps pour se rencontrer, pour en parler, pour 
s’aider à cohabiter avec le deuil, pour oser se 
projeter dans l’avenir…

Véronique Tschanz Anderegg, pasteure

« Au milieu de mon désarroi il me vient
Parfois un grand élan de liberté ;

Simplement te laisser partir.

Ne plus attendre la lettre qui n’arrive pas,
Le coup de téléphone qui ne sonne pas,

Le mot de repentir qui ne vient pas.
Combien d’avantages à te laisser partir !
Plus de temps pour moi, pour mes amis,

Moins de veilles, moins d’insomnies,
Plus de projets, plus de joie de vivre.

Comme c’est simple, de te laisser partir…
Pourtant, à cette seule pensée, j’en ai le 

Souffle coupé !

Jean Monbourquette

Cultes du mois
de novembre 2020
Dimanche 1er novembre – réformation
fête des 20 ans de l’orgue
10 h - Couvet, culte musical et chanté, Patrick Schlüter

Samedi 7 novembre
17 h – Môtiers, culte avec les chants de Taizé, Jean-
Samuel Bucher

Dimanche 8 novembre 
10 h – Fleurier, culte Terre Nouvelle - campagne 
d’automne, Eric Bianchi

Samedi 14 novembre
17 h – Môtiers, Véronique Tschanz Anderegg

Dimanche 15 novembre 
10 h – Travers, Véronique Tschanz Anderegg

Samedi 21 novembre 
17 h – Fleurier, 1er culte du souvenir pour les endeuillés, 
équipe pastorale

Dimanche 22 novembre 
10 h – La Côte-aux-Fées, André Chédel

Samedi 28 novembre - Avent 1
17 h – Fleurier, 2e culte du souvenir pour les endeuillés

Dimanche 29 novembre - Avent 1
10 h – Fleurier, Séverine Schlüter

Samedi 5 décembre - Avent 2
17 h 30 – Fleurier, célébration œcuménique à l’église 
catholique, Père Charles-Olivier et Patrick Schlüter

Dimanche 6 décembre - Avent 2
10 h – Noiraigue, Patrick Schlüter

Célébrations 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). 

TÉLÉPHONES UTILES

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

Page Internet :  www.eren.ch/vdt

NOS PRIÈRES POUR
- les personnes qui vivent un deuil

- les victimes du Corona virus


