
Des émotions à vivre,
et à accueillir 
Excusez-moi madame la pasteure !

Combien de fois, lors de visites de deuils 
en vue de préparer la cérémonie funèbre, 

n’ai-je pas entendu un membre de la famille se reprocher d’être pris 
par l’émotion et les larmes à l’évocation de celui ou celle que la mort 
leur avait enlevé.

Alors que, pour moi, s’il y a bien un moment parmi d’autres où oser 
exprimer ce qui se bouscule à l’intérieur de nous, c’est bien celui-là !

Si Helsana de son côté arbore actuellement des a�  ches rappelant 
que rire et pleurer sont bons pour la santé, Jésus lui-même, loin d’être 
la personnalité lisse et aseptisée dont on s’en fait parfois l’image, 
n’a jamais caché les émotions qu’il était en train de vivre. Dans les 
évangiles, on le voit pleurer à l’annonce de la mort de son ami Lazare, 
renverser de colère les tables des marchands du temple, être ému de 
compassion à la vue des plus démunis, exprimer sa joie, sa fatigue, 
ou même son angoisse et son besoin d’être fortifi é à l’approche de sa 
mort prochaine…

Cela m’invite, dans ma vie de foi et ma rencontre avec les autres, à oser 
vivre ce qui m’habite et accueillir ce qui se bouscule en ceux et celles 
qui croisent mon chemin.

L’Église se doit d’o� rir des lieux et des occasions pour cela. Elle le fait 
déjà… mais il est temps aussi pour elle de trouver de nouvelles formes 
pour être présente, rester éveillée par rapport aux enjeux actuels de la 
société, prendre en compte les attentes et besoins dont se font l’écho 
nos contemporains.

C’est un des grands objectifs que l’EREN veut poursuivre à l’avenir. Si 
son Synode et divers groupes de réfl exions vont se mettre à l’œuvre 
dans ce sens, osons nous aussi, chacun·e à notre niveau, évoluer 
ensemble dans ce sens

Séverine Schlüter, pasteure
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Cultes des mois
de septembre 2021
Dimanche 5 septembre
10 h – Fleurier – David Allisson

Samedi 11 septembre
17 h 30 – Couvet – Patrick Schlüter

Dimanche 12 septembre –  50 ans de l’orgue –
culte musical et chanté 
10 h – Les Verrières – Patrick Schlüter

Samedi 18 septembre – culte avec les chants de Taizé 
17 h 30 – Couvet – Jean-Samuel Bucher

Dimanche 19 septembre – Jeûne fédéral  
pas de culte

Lundi 20 septembre –  fête du catéchisme,
confi rmations, baptêmes
10 h – Fleurier – Véronique Tschanz Anderegg, Patrick Schlüter

Samedi 25 septembre  
17 h 30 – Couvet – David Allisson

Dimanche 26 septembre
10 h – La Côte-aux-Fées – David Allisson

Dimanche 3 octobre – culte des récoltes
avec un groupe d’accordéons
10 h – Travers – Patrick Schlüter

Page Internet : www.eren.ch/vdt

NOS PRIÈRES POUR
- L’Afghanistan, Haïti et les lieux frappés de violence,
- Les personnes en souffrance et en souci pour leur

avenir et celui du monde,
- Les personnes en situation de responsabilité face

à la pandémie de coronavirus,
- Les catéchumènes et les jeunes de la paroisse

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

Heures d’ouverture :
Mardi, mercredi et jeudi
de 8 h à 11 h.

Mardi, mercredi
de 14 h à 16 h 30

MEDITA – BALADES
Pour marcher, méditer, contempler, 

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

Les samedis (14 h – 16 h)
Dates et lieux de rendez-vous :
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
Renseignements : Véronique Tschanz Anderegg, 
079 311 17 15, veronique.tschanzanderegg@eren.ch

Le catéchisme fait sa rentrée
2 parcours de catéchisme vont bientôt débuter

• Parcours sur 2 ans avec culte de baptême / confi rmation en mai 2023
  Pour les jeunes nés entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2008

 • Parcours sur 1 an avec culte de baptême / confi rmation le 22 mai 2022
  Pour les jeunes nés entre le 1er septembre 2006 et le 31 août 2007

 Une partie des rencontres sera commune aux 2 parcours.

Les inscriptions seront collectées à l’issue des 2 soirées de découverte pour parents et 
futur•e•s catéchumènes prévues à la cure de Môtiers (Rue Centrale 5) les :

 → Vendredi 24 septembre de 19 h à 21 h  pour le parcours sur 2 ans

 → Jeudi 30 septembre de 19 h à 21 h  pour le parcours sur 1 an

Pour tout renseignement ou pour annoncer votre présence à l’une des soirées de présentation, 
vous pouvez consulter le blog du catéchisme [catevdt.wordpress.com] ou contacter Patrick 
Schlüter par téléphone ou message (079 657 25 12 et patrick.schluter@eren.ch )


