
Méditorial
Joli mois de mai
Si, en basse altitude c’est 
déjà l’été flamboyant, 
la montagne se couvre 
lentement des perles 
florales. Ici, le vent 

chaud se dispute encore la place avec la fraîcheur 
nordique.

Pourtant, rien ne peut entraver l’éclosion 
saisonnière. Qu’en est-il de l’essence paroissiale ?

Voilà une année entière vécue dans l’incertitude de 
laisser émerger une nouvelle période de rencontres 
fraternelles sans restriction.

Comment concilier masque et distanciation tout en 
gardant le lien indispensable à la cohésion que sont 
les rendez-vous naturels entre les personnes ?

Si la culture monastique incite à se replier dans 
l’intercession pour exprimer l’unité des pèlerins 
que nous sommes ; si les activistes de la relation 
pestent dans l’enfermement obligé, rongeant leur 
frein de frustration compréhensible ; si les esseulés 
laissent perler une larme d’abandon au coin de 
l’œil fatigués d’attendre le réconfort d’une visite ; 
ne serait-ce pas salutaire de regarder par la fenêtre 
– à travers le « carreau imposé » du Covid 19 – avec 
la même intensité que chacun aspire au printemps 
installé, sans le retour intempestif du coup de 
froid ? Retrouver ainsi la candeur de l’enfance 
devant l’explosion irrépressible de la belle saison ?

L’essence même de l’Evangile est de garder vivace 
l’ouverture à un demain fructueux d’échanges 

Mai 2021

Cultes du mois
de mai 2021
Dimanche 2 mai  –  Pâques 5 – culte musical
10 h – La Côte-aux-Fées – Séverine Schlüter

Samedi 8 mai  –  Pâques 6 – Rando-culte
16 h 30 – Couvet – Véronique Tschanz Anderegg

Dimanche 9 mai  –  Pâques 6 
10 h – Noiraigue – David Allisson

Jeudi 13 mai –  Ascension 
10 h – Les Bayards – André Chédel

Samedi 15 mai – Pâques 7  
17 h 30 – Couvet – Véronique Tschanz Anderegg

Dimanche 16 mai –  Pâques 7
10 h – Buttes – Véronique Tschanz Anderegg

Samedi 22 mai  –  Pentecôte  
17 h 30 – Couvet – Patrick Schlüter

Dimanche 23 mai –  Pentecôte
10 h – Travers – Patrick Schlüter

Samedi 29 mai
17 h 30 – Couvet – Séverine Schlüter

Dimanche 30 mai
10 h – Saint-Sulpice – Séverine Schlüter

Dimanche 6 juin
10 h – Fleurier – David Allisson

Page Internet :
www.eren.ch/vdt

NOS PRIÈRES POUR
- Les catéchumènes de la paroisse,

- Les étudiants et les apprentis qui vont vivre
des périodes d’examens,

- Nos élus qui s’engagent pour notre société

TÉLÉPHONES UTILES
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

Foire de printemps de Couvet
Vendredi 28 mai 2021

Stand de la paroisse avec gaufres
et divers articles faits main

Samedi 8 mai 2021
cure de Couvet     Rando-culte

Un culte qui se vit en marchant, avec des arrêts pour 
prier, écouter, regarder, contempler, remercier !

Pour tous âges et toutes personnes pouvant marcher 
sur des chemins caillouteux.

Rendez-vous à 16 h 30 devant la cure de Couvet

Retour vers 18 h.  Marche effective : environ 1 h

Matériel : bons souliers, boisson et en-cas, habits 
selon météo.

En cas de pluie, le culte se déroulera au temple de 
Couvet.

Les prescriptions sanitaires nous autorisent à vivre ce 
temps spécial, tout en restant vigilants sur le nombre 
de participants (50), la distanciation (1,50m) et le port 
du masque à certains moments.

MERCI de respecter ces prescriptions !

où les paniers de sollicitude s’alourdissent pour 
constituer les réserves nécessaires à une solitude 
prévisible due au labeur de la classe active, aux 
études des adolescents ou aux contraintes de l’âge 
pour les aînés. Cela aussi est un « confinement » 
obligé des vivants, mais assumé de fait… par 
l’habituel tournus de nos vies.

Restons à l’école de la patience devant l’incertitude 
nouvelle de ce virus rampant. Prenons modestement 
exemple sur le serpent d’airain dressé dans le 
désert par Moïse. « L’Éternel dit à Moïse : fais-toi 
un serpent d’airain posé sur une perche. Quiconque 
aura été mordu et le contemplera conservera la 
vie. » (Nombres 21 8)

Lever les yeux sur l’horizon matinal illuminé vaut 
bien un vaccin contre le doute et l’accablement ; 
sans négliger les gestes barrières, cultivons le 
parfum du renouveau sur nos balcons en attendant 
de fouler allégrement le jardin communautaire. Ce 
sont déjà les prémices de l’espérance.

Je souhaite une riche saison à tous.

André Chédel, prédicateur laïc


