
Un été pour quoi ? 
Voilà l’été !

J’ai envie de dire « déjà » quand je vois le 
temps qui a filé si vite avec l’enchaînement 
des défis qui ont jalonné cette année !

J’ai aussi envie de dire « enfin » tant cette année a été particulière 
avec aussi sa part d’obscurité et de difficultés !

De quoi vais-je remplir mon été ?

Je le vois autour de moi : les terrasses se remplissent, la piscine 
est ouverte, les vacances se planifient avec plus de confiance. La 
situation sanitaire se détend. J’aspire à un retour « à la normale ». 
Pourtant, je le sais, beaucoup de choses ont changé et le monde de 
demain sera différent. J’oscille alors entre envie d’insouciance et une 
sorte de gravité qui revient m’habiter parfois.

Comment vivre cet été ?

Dans la Bible, l’été est notamment un temps de croissance et de 
patience. « Le cultivateur prend patience en attendant que la terre 
produise de précieuses récoltes » (Jacques 5, 7-8). Petit à petit, Dieu 
fait son œuvre dans nos vies et dans le monde, souvent de manière 
invisible. Ainsi, avec mon envie d’insouciance et mes interrogations 
sur l’avenir, je suis invité à la confiance, car ma vie et l’avenir du 
monde reposent en Dieu qui va en prendre soin pour en récolter les 
meilleurs fruits.

Alors, j’aimerais remplir mon été de la joie simple de la rencontre avec 
des amis ou des inconnus, de repos, de balades, de contemplation, 
de haltes dans la fraîcheur d’une église, de rires d’enfants et tant 
d’autres choses encore. J’aimerais que mon été soit habité de tout 
ce qui m’invite à savourer cette vie précieuse qui nous est donnée 
comme un cadeau !

Pour vivre cet été, la paroisse nous propose, en plus des cultes, des 
médita-balades et aussi des indications sur les églises et temples 
ouverts (voir encadrés).

Je vous souhaite un bel été !

Patrick Schlüter, pasteur

Juillet-Août 2021

Cultes des mois
de juillet-août 2021
Dimanche 4 juillet
10 h – Les Verrières – David Allisson
Samedi 10 juillet  –  culte avec les chants de Taizé
17 h 30 – Couvet – Jean-Samuel Bucher
Dimanche 11 juillet 
10 h – Noiraigue – Ion Karakash
Samedi 17 juillet 
17 h 30 – Couvet – David Allisson
Dimanche 18 juillet  
10 h – Fleurier – David Allisson
Samedi 24 juillet –  culte en randonnant
16 h 30 – Les Bayards – Véronique Tschanz Anderegg
Dimanche 25 juillet  –  culte musical  
10 h – La Côte-aux-Fées – Véronique Tschanz Anderegg
Dimanche 1er août –  Fête nationale
10 h – Travers – Véronique Tschanz Anderegg et André Chédel
Samedi 7 août
17 h 30 – Couvet – Séverine Schlüter
Dimanche 8 août
10 h – Les Bayards – Séverine Schlüter
Samedi 14 août
17 h 30 – Couvet – Patrick Schlüter
Dimanche 15 août - culte musical
10 h – Fleurier – Patrick Schlüter
Samedi 21 août
17 h 30 – Couvet – David Allisson
Dimanche 22 août
10 h – Buttes – David Allisson
Samedi 28 août
17 h 30 – Couvet – Séverine Schlüter
Dimanche 29 août
10 h – Saint-Sulpice – Séverine Schlüter
Dimanche 5 septembre
10 h – Fleurier – David Allisson

Page Internet :
www.eren.ch/vdt

NOS PRIÈRES POUR
- Les personnes qui partent en vacances

et celles qui restent à la maison
- Nos agriculteurs

- Les réfugiés et les personnes qui doivent
quitter leur pays.

TÉLÉPHONES UTILES

Secrétariat paroissial
Grand-Rue 25, 2108 Couvet

032 863 38 60,

valdetravers@eren.ch

Secrétariat paroissial fermé au public

Heures de permanence téléphonique :

Mardi, mercredi et jeudi de 8 h à 11 h, 
mardi et mercredi, de 14h à 16h.

MEDITA – BALADES
Pour marcher, méditer, contempler, 

réfléchir, rire, ENSEMBLE
Les jeudis (18 h 30 – 20 h 30)

Les samedis (14 h – 16 h)

Dates et lieux de rendez-vous :
Jeudi 8 juillet, temple de La Côte-aux-Fées
Samedi 31 juillet, gare de Travers
Jeudi 2 septembre, collège des Bayards
Samedi 11 septembre, gare de Noiraigue
Jeudi 7 octobre, gare de Fleurier (17 h-18 h 30)
Samedi 6 novembre, gare de Môtiers
Samedi 4 décembre, collège des Verrières Samedi 24 juillet                                     

16 h 30, Les Bayards
Culte en randonnant

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.

À l’issue du culte,   « pique-
nique sorti du sac » !

Renseignements :
V. Tschanz Anderegg 
079 311 17 15

Ouverture des temples
du Val-de-Travers

Ouvert du 01.06 au 30.09 :
Buttes / Noiraigue / Travers / Saint-Sulpice
Les Bayards

Ouvert toute l’année : 
Les Verrières / Couvet (en journée)

Fermé toute l’année :
Fleurier / La Côte-aux-Fées / Môtiers (en 2021)


