
Mars 2021

Cultes du mois
de mars 2021
Dimanche 7 mars  –  Carême 3  –  culte musical  
10h – La Côte-aux-Fées – Séverine Schlüter

Samedi 13 mars  –  Carême 4
17h – Couvet – Véronique Tschanz Anderegg

Dimanche 14 mars  –  Carême 4 
10h – Travers – Véronique Tschanz Anderegg

Samedi 20 mars  –  Carême 5 
17h – Couvet – Véronique Tschanz Anderegg

Dimanche 21 mars – Carême 5  
19h45 – Fleurier – culte avec les jeunes

Samedi 27 mars  –  Rameaux
17h – Couvet – Eric Bianchi

Dimanche 28 mars  –  Rameaux  
10h – Noiraigue – Eric Bianchi

Page Internet : 
www.eren.ch/vdt

NOS PRIÈRES POUR
- que chacun, chacune puisse trouver paix  
et espérance dans cette période troublée

- plus de solidarité entre les différents pays

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
(fermé au public)

Grand-Rue 25, 2108 Couvet 
032 863 38 60 
valdetravers@eren.ch

Heures de permanence téléphonique :
Mardi, mercredi et jeudi  
de 8h à 11h

Méditorial
Le Carême est un temps pour se 
préparer à la fête de Pâques. Il 
commence le mercredi des Cendres 
(cette année le 17 février) pour prendre 
fin dans la nuit de Pâques.

Les quarante jours du Carême nous rappellent les quarante 
années de traversée du désert par les Hébreux avant d’atteindre 
la terre promise par Dieu, mais aussi les quarante jours passés 
au désert par Jésus, ou encore les quarante jours du déluge. 

Pain pour le Prochain et Action de Carême mènent chaque 
année une campagne. Cette année, « La justice climatique » 
est au cœur de la Campagne œcuménique.

Mais qu’est-ce que la « justice climatique » ?

Les premières victimes du réchauffement sont les pays qui y ont 
le moins contribué, notamment les pays d’Asie et d’Afrique. Et 
pourtant, ce sont ces pays qui souffrent le plus des conséquences 
du réchauffement (sécheresses, typhons, inondations, etc…)

La campagne œcuménique 2021, Action de Carême et Pain 
pour le prochain dénonce cette injustice et exige de ceux qui 
contribuent le plus aux changements climatiques d’assumer 
leurs responsabilités.

Or, la Suisse (avec d’autres pays, bien sûr) alimente le 
réchauffement climatique. Nos actes en Suisse ont des 
répercussions dans les pays du Sud, pas seulement dans le 
domaine de l’économie. 

Nos œuvres d’entraide relaient pendant la campagne 
œcuménique la voix des personnes du Sud et montrent les 
conséquences de notre style de vie. Par exemple, notre 
consommation d’huile de palme contribue au déboisement des 
forêts tropicales, ce qui aggrave le dérèglement climatique. Et 
ce n’est qu’un exemple parmi d’autres du côté obscur de notre 
consommation.

Mais il n’est pas encore trop tard pour agir. Aussi Pain pour le 
prochain et Action de Carême exhortent-ils le monde politique, 

les Citoyennes et Citoyens, les paroisses et chacun et chacune 
d’entre nous à s’engager pour atteindre l’objectif zéro émission 
nette à l’horizon 2040.

Personnellement, je trouve que cette campagne est en avance 
sur son temps ! Elle n’est plus en train de s’interroger si oui 
ou non le réchauffement climatique existe bel et bien ! Elle 
constate avec courage et lucidité que des inégalités dues au 
réchauffement sont visibles et réelles. 

Mais la campagne ne cède ni au fatalisme, ni à la culpabilisation, 
ni au découragement profond : au contraire, elle insuffle une 
réflexion, une énergie, une motivation pour agir et réagir … et 
pour se sentir moins seul(e) !

Véronique Tschanz Anderegg, pasteure

Des changements  
au secrétariat paroissial

Le mois dernier, notre secrétariat paroissial  
a connu des changements importants.

Après presque 17 ans d’activité notre secrétaire 
paroissiale Marie-Claude Burgat a pris sa 

retraite à fin février. Elle continue cependant 
d’effectuer la comptabilité paroissiale.

Pour assurer la continuité du travail  
du secrétariat, le Conseil paroissial a choisi 

d’engager, dès le mois de février,  
Erica Macuglia à 50% qui collaborera avec 

Sylvie Sanjuan qui reste en fonction.

Les horaires et les prestations du secrétariat 
paroissial resteront les mêmes.

Nous exprimons notre profonde reconnaissance  
à Marie-Claude Burgat pour le travail effectué  

avec compétence, engagement, foi et  
un très grand sens du service.

Nous souhaitons la bienvenue à Erica Macuglia 
et formulons nos vœux pour le début  
de son activité. Merci également à  

Sylvie Sanjuan qui poursuit  
son activité à 20% dans notre secrétariat.


