
Méditorial
Nous vivons ces temps un anniversaire 
franchement bizarre !

Plus d’une année de pandémie avec 
actuellement des variants variés, 
des vaccins et des manifestants, 
principalement en Suisse allemande !

En ce qui me concerne, et je ne suis sans doute pas le seul, j’ai 
l’impression de m’être fait « bouffer » une année : une sorte de 
parenthèse, de mise à l’écart.

La restauration actuelle de l’église de Môtiers me fait réfléchir !

Il semble, et de source sûre, que depuis le 6e siècle, et sur ce bout 
de terre de notre Vallon, des chrétiens, des moines, des réformés 
ont vécu, prié, chanté, célébré, médité la Parole.

Sans leur persévérance dans les bons et aussi dans les jours 
difficiles, les mauvais temps, il n’y aurait sans doute, ici, 
pratiquement plus de croyants.

En avons-nous conscience, confiance ?

Bref, tout ceci pour dire que… nous ne sommes pas tombés du 
ciel…

Dans notre temps compliqué, j’ai donc besoin de me souvenir de 
la persévérance de tous ceux qui nous ont précédés…

Comme nous, ils ont été fragiles, partiels, parfois bons et adéquats 
dans leur vie, leur vie de foi, leur témoignage.

Aujourd’hui et pour continuer d’avancer vers la vie, j’ai besoin, 
dans la longue histoire humaine, de me souvenir de ce qui est le 
plus important : la fidélité de Dieu et je nous souhaite de ne jamais 
l’oublier !

Jean-Samuel Bucher
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Cultes du mois
de juin 2021

Samedi 5 juin  –  culte du souvenir pour endeuillés

17 h 30 – Couvet – équipe pastorale

Dimanche 6 juin  –  culte du souvenir pour endeuillés

10 h – Couvet – équipe pastorale

Dimanche 6 juin  –  culte du souvenir pour endeuillés

17 h 30 – Couvet – équipe pastorale

Samedi 12 juin 

17 h 30 – Couvet – David Allisson

Dimanche 13 juin  

10 h – Travers – David Allisson

Samedi 19 juin –  culte musical

17 h 30 – Couvet – Véronique Tschanz Anderegg

Dimanche 20 juin  –  dimanche des réfugiés  

10 h – Fleurier – Véronique Tschanz Anderegg

Samedi 26 juin

17 h 30 – Couvet – Patrick Schlüter

Dimanche 27 juin

10 h – Buttes – Patrick Schlüter

Dimanche 4 juillet

10 h – Les Verrières – David Allisson
Page Internet : 

www.eren.ch/vdt

NOS PRIÈRES POUR
- Plus d’écoute entre les peuples 
et les personnes d’avis différents,

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

- Nos élus qui s’engagent pour notre société

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 

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

Cultes du souvenir 
pour endeuillés

Pour ne pas oublier, pour rendre hommage 
à nos chers disparus pour espérer, pour 
avancer, pour être ensemble.

3 cultes identiques 
au temple de Couvet

Samedi 5 juin 17 h 30 + diffusion en 
 direct sur la page 
 Facebook www.facebook. 
 com/ParoisseVDT

Dimanche 6 juin 10 h et 17 h 30

Le nom des personnes décédées dont notre 
paroisse a accompagné le service funèbre 
durant la période du 1er octobre 2019 au 30 
septembre 2020, sera évoqué dans chacun 
des 3 cultes.


