
Méditorial
Le choix des couleurs
Ce dimanche, nous entrerons dans la 
semaine Sainte. Un chemin vers la mort, 
puis vers la Résurrection. Mais comment la 
vivra-t-on ?

Depuis longtemps, nous respirons au rythme de la pandémie. Nous 
avons vu bien des activités être reportées, annulées et nombre de 
nos habitudes ont été chamboulées. À cet égard, la symbolique de 
Pâques et les chemins de nos vies me semblent similaires. Ceux-ci 
sont souvent parsemés de petites morts, de deuils à faire. Que cela 
soit une maladie, un divorce, un licenciement ou bien d’autres choses, 
ils sont faits de ces changements, agréables ou pénibles, qui nous 
entraînent de la disparition de quelque chose qui a été, à l’avènement 
d’un renouveau. Ainsi va le cycle immuable de la vie.

Mais les mois ont passé et la venue de cette aurore a tardé. Ainsi, au lieu 
de se remplir d’espoirs, nos cœurs ont fait le plein de découragements. 
La source des gestes de compassion à laquelle nous avons bu, semble 
s’être bien tarie. Heureusement, toute lumière n’est pas éteinte, et l’on 
sait que d’une petite flamme naissent les plus grands brasiers. Et si, 
pris d’une douce folie, nous venions à oser l’espoir ? Encore une fois, 
pour voir... à l’image d’un livre de coloriage pour enfant. Les dessins 
sont là, et chacun-e peut y mettre les couleurs qu’il et elle souhaite : 
du jaune sur un soleil, du bleu dans le ciel, et pourquoi pas, un peu de 
violet sur un lapin ?

Dans nos vies aux couleurs parfois ternes, comment passer de ces 
morts imposées à des renaissances rêvées ? Peut-être par un sourire 
dessiné, par un « je t’aime » glissé là, par une oreille tendue ici... Certes, 
nous n’avons pas le choix du modèle à remplir, mais nous avons le 
choix des couleurs...

Alors, dites-moi : de quelles teintes sont remplis vos espoirs ?

Eric Bianchi, diacre stagiaire
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Cultes du mois
d’avril 2021
Samedi 27 mars  –  Les Rameaux 
17 h – Couvet – Eric Bianchi

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

Jeudi 1er avril  –  jeudi Saint – culte musical 
19 h – Fleurier – Véronique Tschanz Anderegg

Vendredi 2 avril –  Vendredi Saint 
10 h – Les Verrières – Séverine Schlüter

Samedi 3 avril – samedi Saint  
17 h 30 – Couvet – Patrick Schlüter

Dimanche 4 avril –  aube de Pâques
6 h – Couvet – Véronique Tschanz Anderegg

Dimanche 4 avril  –  matin de Pâques  
10 h – Travers – David Allisson

Samedi 10 avril –  Pâques 2
17 h 30 – Couvet – Véronique Tschanz Anderegg

Dimanche 11 avril –  Pâques 2
10 h – Saint-Sulpice – Véronique Tschanz Anderegg

Samedi 17 avril –  Pâques 3
17 h 30 – Couvet – Patrick Schlüter

Dimanche 18 avril –  Pâques 3
10 h – Buttes – Patrick Schlüter

Samedi 24 avril –  Pâques 4, culte d’adieu Eric Bianchi
17 h 30 – Couvet – David Allisson et Véronique Tschanz Anderegg

Dimanche 25 avril –  Pâques 4, culte d’adieux Eric Bianchi
10 h – Fleurier – David Allisson et Véronique Tschanz Anderegg

Dimanche 2 mai –  Pâques 5 - culte musical
10 h – La Côte-aux-Fées – Séverine Schlüter Page Internet :

www.eren.ch/vdt

NOS PRIÈRES POUR
- l’unité des chrétiens dans ce temps de Pâques

- la paix entre les religions dans le monde
- les personnes qui souffrent de la pandémie

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 8 h à 11 h

Marche du matin de Pâques 
pour petits et grands :

« En quête de résurrection »

Dimanche 4 avril 2021
8 h Brève méditation au temple
 de Couvet (dans le respect des
 mesures sanitaires notamment port
 du masque)

8 h 15 départ de la marche en petits
 groupes avec consignes de réflexion

9 h 30 Brève méditation conclusive
 au temple de Travers (dans le
 respect des mesures sanitaires
 notamment port du masque)

Possibilité de participer au culte de Pâques 
à 10 h à Travers

Renseignements auprès de Patrick Schlüter
y compris en cas de météo incertaine

le jour-même (079 657 25 12 et
Patrick.Schluter@eren.ch)


