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Cultes du mois
de janvier 2021

Samedi 9 janvier
17 h – Couvet, Patrick Schlüter

Dimanche 10 janvier
10 h – Fleurier, Patrick Schlüter

Samedi 16 janvier 
17 h – Couvet, Ion Karakasch

Dimanche 17 janvier 
10 h – Noiraigue, Ion Karakasch

Samedi 23 janvier  
17 h – Couvet, Séverine Schlüter

Dimanche 24 janvier – culte œcuménique –
semaine de prières pour l’unité 
10 h – Les Verrières, Véronique Tschanz Anderegg
et Charles-Olivier Owono Mbarga

Samedi 30 janvier  
17 h – Couvet, Patrick Schlüter

Dimanche 31 janvier – culte avec les jeunes  
19 h 45 – Travers, David Allisson

Dimanche 7 février  
10 h  – Fleurier, Eric Bianchi

Page Internet :
www.eren.ch/vdt

NOS PRIÈRES POUR
- Cette nouvelle année qui commance

- Les Églises et leur collaboration, leur unité

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, pasteur,
032 863 34 14,
severine.schluter@eren.ch 

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

Méditorial
Tant qu’il y a des étoiles…

Voici que des mages venus 
d’Orient arrivèrent à 
Jérusalem et demandèrent : 

« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous 
avons vu son astre à l’Orient et nous sommes 
venus lui rendre hommage. » (…) Et voici que l’étoile 
(…) avançait devant eux jusqu’à ce qu’elle vînt 
s’arrêter au-dessus de l’endroit où était l’enfant. À
la vue de l’astre, ils éprouvèrent une très grande 
joie. (Matthieu 2:1-2 et 9-10)

« La ville dans la nuit » : ce conte nous a 
accompagné lors de nos célébrations de Noël… 
comme en écho, voici un texte de Charles Singer 
(paru dans Saisons) :

Tant qu’il y a des étoiles, l’invasion des ténèbres 
n’est pas accomplie puisqu’on discerne, en 
multiples lucarnes, la lumière perçant les 
bâches de nuit étalées sur la vie.

L’étoile est une cassure de lumière dans les 
lourdes chapes d’obscurité pesant sur la terre 
et les cœurs.

L’étoile est la victoire de l’humilité car elle 
prophétise que les frêles clartés finissent 
toujours par déchiqueter l’ombre.

L’étoile indique la direction, affirme l’au-delà 
des rudes traversées, annonce un sens alors 
que les chemins éclatent en absurdité et 

s’égarent dans les inextricables taillis de la vie.

L’étoile élève le regard sur l’infini alors que le 
terrain crevassé invite à l’abandon.

L’étoile appelle au déplacement, tirant sans 
cesse vers un bonheur, plus loin.

L’étoile est une musique, car lorsque tout 
semble vide au ciel et sur la terre, car lorsque 
tout est divisé et l’amour mutilé, il y a toujours 
une étoile pour chanter à proximité de Dieu, la 
ténacité de l’espérance et la chaleur de la 
tendresse.

Il y a toujours quelque part, entamant la nuit, 
une fenêtre de lumière pour transfigurer la vie !

Amies, Amis, je vous souhaite la lumière qui vient 
de la tendresse donnée et reçue : elle fait reculer 
les frontières de toutes les nuits ! 

Séverine Schlüter, pasteur

Nos pasteurs et diacres ainsi 
que notre Conseil de 
paroisse vous souhaitent 
une année 2021 paisible 
dans ce que vous allez vivre.


