
Les feuilles mortes 
se ramassent à la 
pelle ! 
Après un bel « été indien », voici 
l’automne qui arrive, avec ses 
tableaux de couleurs chaudes, 

ses odeurs de terre retournée et de raisin pressé, ses bruits 
feutrés par les matinées brumeuses. C’est beau !
Mais l’automne amène aussi la baisse de la lumière, le froid qui 
se fait plus piquant, les rangements des terrasses et jardins. 
C’est aussi la saison où le moral peut baisser et où l’on est 
triste. Et puis l’automne, c’est le temps de la fameuse corvée des 
feuilles mortes à ramasser !
Pourquoi Dieu a-t-il créé un monde rempli de feuilles mortes ? À
quoi servent ces feuilles mortes ?
Je vous apporte 2 réponses très di� érentes, à vous de choisir ce 
que vous allez faire de vos feuilles mortes !
1) Dans la nature, les feuilles mortes constituent le futur engrais 
pour le printemps… elles se décomposent, se mêlent à la 
terre, forment une nouvelle couche de terre très riche pour les 
futures plantes du printemps et constituent de la nourriture pour 
beaucoup d’insectes.
2) Dans la tradition juive, chaque saison sert à nous élever 
spirituellement : le printemps est destiné à nous apporter un 
renouveau spirituel. L’été nous place devant des épreuves 
spirituelles à a� ronter et à dépasser. Quant à l’automne, il 
permet de faire le bilan des âmes !
Mais souvent, le bilan n’est pas bon, on se sent découragé et 
démoralisé ! Alors pour la religion juive, Dieu a trouvé la parade : 
il nous envoie les merveilleuses couleurs des feuilles pour 
chasser la grisaille de nos découragements !
Pour la pensée juive, la palette de couleurs des feuilles 
d’automne tombées est le symbole de nos bonnes actions : 
paroles, gestes, sourires, prières, services, chansons, etc… 
toutes des actions simples, mais qui colorent notre paysage, qui 
réjouissent les uns et les autres et qui nous rendent fi ers !
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Cultes du mois
d’octobre 2021

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

Samedi 9 octobre
17 h 30 – Couvet – Séverine Schlüter

Dimanche 10 octobre 
10 h – Buttes – Séverine Schlüter

Samedi 16 octobre 
17 h 30 – Couvet – David Allisson

Dimanche 17 octobre – culte en randonnant  
10 h – Noiraigue – Véronique Tschanz Anderegg

Samedi 23 octobre
17 h 30 – Couvet – Patrick Schlüter

Dimanche 24 octobre  
10 h – Fleurier – Patrick Schlüter

Samedi 30 octobre – rentrée du catéchisme (avec pass-Covid)
17 h 30 – Couvet – Véronique Tschanz Anderegg et Patrick 
Schlüter

Dimanche 31 octobre
10 h – Les Bayards – Ion Karakash

Dimanche 7 novembre – réformation
culte musical et chanté, orgue et fl ûte à bec  
10 h – Saint-Sulpice – Séverine Schlüter

Page Internet : www.eren.ch/vdt

NOS PRIÈRES POUR
- Nous toutes et tous et notre 

créativité pour traverser
la crise sanitaire.

- Les ados et enfants
qui commencent le catéchisme

ou les leçons de religion.
- Les paroisses, associations

et sociétés encore
dans l’incertitude

pour organiser leurs activités.

Foire de Couvet
Vendredi 29 octobre 2021

Stand du Bric-à-Brac
SUPER OFFRES

« 50 % sur TOUT »
Stand de la paroisse

Gaufres et articles faits-main

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

L’Evangile selon Pilate
de Eric-Emmanuel Schmitt

Spectacle de la compagnie La Marelle
Vendredi 29 octobre 2021

20 h salle Fleurisia – Fleurier
! Pass-sanitaire obligatoire !

Trois jours après la crucifi xion, on annonce à Pilate que le corps 
de Jésus a disparu.
Tel un Sherlock antique, Pilate alors mène l’enquête…
Romain et éduqué en sceptique, Pilate essaie tous les 
arguments rationnels pour ne pas céder au sensationnalisme 
religieux des Juifs placés sous son autorité. Mais il sent peu à 
peu le doute s’insinuer dans son esprit ; et avec le doute… 
l’idée de foi.
À travers cette démarche, chacun peut retrouver ses 
interrogations, ses certitudes, mais aussi… ses incertitudes.

Toutes les célèbrations de la paroisse peuvent se dérouler sans 
le pass Covid pour autant que le nombre de fi dèles ne dépasse 
pas 50, que les distances soient respectées et que le masque 
soit porté.

Les cultes où le pass est obligatoire sont signalés explicitement.

En hiver, l’arbre est nu, mais nous devons nous préparer à 
construire de belles actions pour le printemps. Toutes nos 
feuilles colorées de l’automne doivent aider à faire grandir 
les autres et nous faire grandir nous-mêmes, comme le dit le 
prophète Ezéchiel :
« Sur chaque rive du torrent, des arbres fruitiers de toutes 
sortes pousseront. Leur feuillage ne se fl étrira jamais et ils 
produiront sans cesse des fruits. Ils donneront chaque mois 
une nouvelle récolte, car ils sont arrosés par l’eau provenant 
du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs 
feuilles de remèdes » (Ezéchiel 47,12)
Que chaque feuille ramassée (ou laissée comme engrais !) serve 
à nous rappeler notre mission humaine d’embellir le monde…
Bel automne à vous !

Véronique Tschanz Anderegg, pasteure


