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Méditorial
Des chemins à inventer

Quand j’essaie de me 
projeter vers la fin de l’année, 
beaucoup de questions 
m’habitent. La première est

« Comment pourrons-
nous vivre Noël cette année ? »

Comme beaucoup, je pressens que la crise ne sera pas 
encore derrière nous. Noël sera marqué par des mesures 
de précaution qui vont changer la manière de le vivre.

En me projetant vers Noël, deux autres questions me 
sont venues en pensant au récit des mages dans 
l’évangile de Matthieu. Des savants partis d’Orient 
arrivent à Jérusalem et demandent : « où est le roi des 
juifs qui vient de naître ? »

« Où pourrai-je rencontrer Jésus en ce Noël 
2020 ? »

Comme les mages, je ne rencontrerai pas Jésus là où 
je l’attends. Je devrai chercher, tâtonner, interroger, me 
mettre en route intérieurement.

Dans les difficultés que nous vivons, peut-être est-ce 
aussi une chance de pouvoir revenir à quelque chose de 
plus essentiel. Les mages cherchaient un roi à Jérusalem ; 
ils ont trouvé un petit enfant à Bethléem. Dieu vient dans 
le monde et dans nos vies comme on ne l’attend pas. 
Comment vais-je être attentif à sa présence cette année ? 
Comment vais-je faire place à l’autre et à la solidarité 
dans ce temps de Noël ?

Le récit nous dit que les mages sont repartis dans leur 
pays par un autre chemin. Ils ne sont pas repassés par 
Jérusalem chez le puissant roi Hérode qui voulait faire 
mourir l’enfant. Ils ont choisi de bâtir la suite de leurs vies 

sur un autre pouvoir, celui de cet enfant, Jésus, rencontré 
dans la simplicité. Ils lui ont offert ce qu’ils avaient de 
meilleur.

Tout est différent maintenant, pour les mages, comme 
pour nous. Revenir en arrière n’est pas possible. En 
Jésus-Christ, Dieu vient au cœur de notre humanité. Il 
promet d’accompagner notre chemin et d’éclairer notre 
route.

Et moi, quels sont les chemins que je souhaite 
donner à ma vie ?

Patrick Schlüter, pasteur

Cultes du mois
de décembre 2020
Samedi 12 décembre – célébration œcuménique
17 h 30 – Fleurier, église catholique, Père Charles-Olivier 
et Séverine Schlüter

Dimanche 13 décembre – célébration œcumé-
nique
17 h 30 – Fleurier, temple, Séverine Schlüter et Père 
Charles-Olivier

Samedi 19 décembre – Fête de Noël 
17 h – Les Bayards, Véronique Tschanz Anderegg

Samedi 19 décembre – Fête de Noël 
19 h 30 – Les Verrières, Eric Bianchi

Dimanche 20 décembre – Fête de Noël 
17 h – Saint-Sulpice, Séverine Schlüter

Lundi 21 décembre – Fête de Noël 
17 h – Couvet, Patrick Schlüter

Mardi 22 décembre – Fête de Noël 
17 h – Travers, Patrick Schlüter

Mercredi 23 décembre – Fête de Noël 
17 h – La Côte-aux-Fées, Séverine Schlüter

Jeudi 24 décembre – Fête de Noël 
17 h – Fleurier, David Allisson

Vendredi 25 décembre – Fête de Noël 
17 h – Buttes, David Allisson

Samedi 26 décembre – Fête de Noël 
17 h – Noiraigue, Eric Bianchi

Dimanche 27 décembre – Fête de Noël 
17 h – Môtiers, Véronique Tschanz Anderegg

“Les personnes qui le souhaitent sont invitées à partici-
per au thème de la fête en confectionnant une lanterne 
en ombre chinoise (exemple sur www.eren.ch/vdt/), et 
en la prenant avec elles au temple de leur village le jour 
de la célébration.”

Dimanche 3 janvier 2021 – Epiphanie 
17 h – Travers, culte musical, Eric Bianchi

TÉLÉPHONES UTILES

Secrétariat paroissial

Grand-Rue 25, 2108 Couvet, 032 863 38 60,
valdetravers@eren.ch
Secrétariat paroissial fermé au public.
Heures de permanence téléphonique : mardi, mercredi
et jeudi de 8 h à 11 h.

Noëls de proximité

Faut-il vraiment redire que lors du premier 
Noël, il y a une femme enceinte et bien assez 
trimbalée, un époux, père adoptif dans une 
famille recomposée, il n’y a pas de place 
où loger sauf une étable, et aussi la fuite à 
l’étranger, il y a enfin, les peurs, l’insécurité, 
la tristesse, les deuils, la lourdeur des 
tensions !

Noël 2020 contient un peu de tout cela, 
et cela pèse sans doute sur nos vies, nos 
familles, nos rencontres.

Avec cet état de fait… de fêtes, la paroisse 
réformée a choisi cette année de proposer 
10 fêtes de Noël en toute simplicité.

Du samedi 19 décembre au dimanche 27, 
c’est dans tous les villages du Vallon que 
seront offerts ces moments prévus tous 
publics. Selon les autorisations fédérales 
actuelles, ce sont 50 personnes avec 
masque qui pourront être accueillies par 
célébration. Si ce nombre est atteint ici ou 
là, merci aux personnes qui le peuvent de 
bien vouloir choisir une autre date et un lieu 
encore possible.

En fin de journée donc : textes et musiques 
de circonstance, conte ou histoire de Noël, 
prière pour nos vies, nos familles et la vie 
du monde : quelques éléments pour vivre 
simplement cette fête, malgré et avec notre 
vécu bousculé et l’agitation de notre monde.

Alors soyez les bienvenus !

Jean-Samuel Bucher,
coprésident de paroisse


