
Février 2021

Cultes du mois
de février 2021

Dimanche 7 février
10 h – Fleurier, Eric Bianchi

Samedi 13 février
17 h – Couvet, Ion Karakash

Dimanche 14 février 
10 h – Saint-Sulpice, Ion Karakash

Samedi 20 février – Carême 1
17 h – Couvet, Ion Karakash

Dimanche 21 février – Carême 1  
10 h – Les Bayards, Ion Karakash

Samedi 27 février – Carême 2 
17 h – Couvet, Patrick Schlüter

Dimanche 28 février – Carême 2  
10 h – Fleurier, Patrick Schlüter

Dimanche 7 mars – Carême 3 – culte musical  
10 h – La Côte-aux-Fées, Séverine Schlüter

Page Internet :
www.eren.ch/vdt

NOS PRIÈRES POUR
Les personnes qui, suite à la pandémie ont :

  - des ennuis de santé
  - des problèmes de dépression

  - des difficultés financières
  - des difficultés de travail

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
Hier ou demain 

« Prenez soin de vous ! » 

C’est le conseil donné ici 
ou là et un peu partout. 

Cela fait sans doute discrètement allusion au 
quoi, au comment et avec qui.

Nous traversons masqués, et tant bien que 
mal, ce temps jonché de limites, de précau-
tions, d’incertitudes et souvent aussi de 
recommandations contradictoires voire 
incompréhensibles.

Avec soupirs et un gros brin de nostalgie, il y a 
toujours moyen de rêvasser au temps d’avant, 
celui de février 2020, époque révolue et bénie 
avec toutes sortes de possibilités et sans 
restriction confinées.

Un autre plan serait aussi de se projeter dans 
l’après : les vacances vaccinées de l’été, la 
chaleur anti-virus, les libertés confortables et 
normales.

Alors que faire avec ce qui nous habite 
actuellement ?

Il y a certes les peurs, les tensions, les soucis 
de travail et financiers, les questions de sens, 

les colères, les dépressions, les deuils avortés, 
les relations difficiles…

Osons-nous poser un choix de vie et risquer le 
« au jour le jour » et donc un jour à la fois, (avec 
foi ?) et sortir un peu de hier ou de demain ?

« À chaque jour suffit sa peine » dit-on, allons-
nous aussi y trouver, et pourquoi pas, quelques 
bienfaits, une ou deux joies qui suffisent, 
histoire de remettre nos vies bousculées en 
équilibre ?

Jean-Samuel Bucher, diacre

Oui, moi, le SEIGNEUR,
je connais les projets
que je forme pour vous.

Je le déclare : ce ne sont
pas des projets de
malheur mais des projets
de bonheur.

Je veux vous donner
un avenir plein
d’espérance.

(Jérémie 29.11)


