
Se souvenir en période 
d’oubli
Plus d’une fois ces derniers temps, il a 
fallu chercher dans sa mémoire : « c’était 
l’année dernière, il me semble… » « Mais 
non, cela fait déjà deux ans, en 2019, 
souvenons-nous. »

Souvenons-nous, l’été dernier : c’était le deuxième de la période de 
pandémie. Les mois se sont succédés, di�  ciles, semblables les uns aux 
autres.
Beaucoup se sont aussi heurtés, dans cette période sans reliefs, à des 
obstacles particulièrement tenaces. Parmi ceux-ci, des deuils qui n’ont 
pas tenu compte du ralentissement dû aux précautions sanitaires. De 
tels moments restent marqués intensément dans le souvenir.
Pour les familles gardant la mémoire d’un prénom et le rappel d’une 
relation avec une personne chère et maintenant décédée, il importe de 
se souvenir.
La paroisse vous invite à la célébration du culte du souvenir avec les 
familles endeuillées qui ont vécu le service funèbre d’un·e proche avec 
l’Église réformée au Val-de-Travers.
Se souvenir d’un proche défunt et partager prières et méditation lors 
d’un culte, c’est marquer une présence pour les personnes endeuillées 
au moment où, quelques semaines ou quelques mois après le service 
funèbre, elles peuvent se retrouver très seules.
Une bougie sera allumée à la mention du nom de chaque défunt. Il s’agit 
de relever que la douleur du deuil, ressentie parfois de façon solitaire 
peut aussi être exprimée d’une manière solidaire : touché et a� ecté par 
la mort d’un proche, je peux aussi me montrer présent pour celles et 
ceux qui, autour de moi, vivent la même douleur.
Concerné par le décès d’un proche ou attentif à la douleur des autres, 
chacune et chacun est invité à se joindre à la célébration.
Elle aura lieu samedi 20 novembre prochain au temple de Couvet à 17 h. 
Il faudra se munir du certifi cat covid et d’une pièce d’identité.

David Allisson, pasteur

Novembre 2021

Cultes du mois
de novembre 2021

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

Samedi 13 novembre – culte avec les chants de Taizé
17 h – Couvet – Jean-Samuel Bucher

Dimanche 14 novembre – culte Terre Nouvelle
avec Espoir Adadzi, pasteur togolais en Suisse
10 h – Fleurier – David Allisson

Samedi 20 novembre – culte du souvenir
pour endeuillés (avec pass sanitaire) 
17 h – Couvet – équipe pastorale

Dimanche 21 novembre  
10 h – Travers – André Chédel

Samedi 27 novembre – Avent 1
17 h – Couvet – Véronique Tschanz Anderegg

Dimanche 28 novembre – Avent 1
culte musical et chanté 
10 h – La Côte-aux-Fées – Véronique Tschanz Anderegg

Page Internet : www.eren.ch/vdt

NOS PRIÈRES POUR
- Une Terre Nouvelle

- Les endeuillés et leur famille
- Celles et ceux qui s’engagent pour partager la lumière.

Samedi 6 novembre : MEDITA – BALADES
sur le thème de l’amitié

Rendez-vous : gare de Môtiers à 14 h.
Retour même endroit vers 16 h.

Verre de l’amitié en route.
Renseignements : Véronique Tschanz Anderegg

079 311 17 15  ou  veronique.tschanzanderegg@eren.ch

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

Culte du souvenir
pour endeuillés

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

Samedi 20 novembre  à  17 h
au temple de Couvet

Le nom des personnes décédées dont notre paroisse a 
accompagné le service funèbre durant la période du
1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, sera évoqué 
lors de cette célébration.

! Certifi cat Covid et pièce d’identité obligatoires !

Le culte sera également di� usé en direct
sur la page Facebook de la paroisse

www.facebook.com/ParoisseVDT
(possibilité de le revoir en tout temps)

Célébrations du mois de novembre 2021
Les célébrations de la paroisse se déroulent sans 
le pass sanitaire mais avec le port du masque et en 
respectant les distances. Les cultes ou le pass est 
obligatoire sont signalés explicitement.

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Travers
Groupe « Pour tous »
Me 17 novembre – dès 11 h 30 –
repas – foyer La Colombière

Môtiers
Net for God

Je 25 novembre – 19 h 30 – cure

Couvet
Foyer de l’Étoile
Lu 15 novembre – 19 h 30 – 
rue St-Gervais 8 – moment de prières

Bric-à-Brac
Horaire : me de 14 h à 16 h 30, jeudi 
de 9 h à 11 h 30. Les 1ers samedis du 
mois de 9 h à 11 h 30

Fleurier
Rencontre du mouvement chrétien 
des retraités
Me 1er décembre – de 14 h à 16 h –
rue du Pasquier 9


