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Noël comme un sourire 
Jésus est né au temps de la Pax Romana, 
une ère de relative tranquillité dans 
l’Empire romain. C’est pourtant une 
époque marquée par la violence des 
puissants pour maintenir leur pouvoir et un 
temps d’occupation pour la Palestine.

Pour parler de notre époque, nous n’avons pas autant de recul. Notre 
pays connait aussi une stabilité politique. Notre temps est marqué par des 
changements rapides. La technologie dont nous disposons aujourd’hui, 
c’était de la science-fi ction au temps de mon enfance!! Tout va très vite. 
Notre mode de vie occidental basé sur la croissance et la concurrence 
touche à ses limites avec les crises écologique, migratoire et sanitaire, mais 
nous ne savons dans quelle direction notre monde va évoluer. L’espoir est 
sérieusement mis à mal.

Notre situation d’aujourd’hui est tendue, fatigante et polarisée, notamment 
autour de la question de la vaccination et du pass sanitaire. Vivrons-nous 
Noël comme un temps d’apaisement véritable, une cristallisation des confl its 
ou simplement chacun chez soi pour ne prendre aucun risque!?

Noël, c’est l’histoire d’un autre qui vient dans le monde, un enfant dans 
lequel, je peux reconnaître le visage du Tout-Autre. Dans ce temps que nous 
vivons, j’ai besoin de cet Autre pour me décentrer de mes questions qui 
tournent en rond dans ma tête, pour sortir des logiques qui enferment et 
séparent. J’ai besoin du visage de Dieu pour faire de la place à l’autre.

Dieu continue de s’o" rir à nous dans ce temps de l’Avent qui nous conduit 
à Noël. Il vient démuni et fragile comme le sourire d’un nouveau-né qui dit 
une envie de relation à l’aube d’une vie qui commence. C’est une brèche 
d’espérance dans le quotidien. Et si c’était aussi simple que cela!?

 Patrick Schlüter, pasteur

Décembre 2021

Cultes du mois
de décembre 2021

Samedi 4 décembre – Avent 2, célébration œcumé-
nique (certifi cat Covid + masque)
17!h!30 – Fleurier – Père  Ch.-O. Mbarga, pasteur David 
Allisson
Dimanche 5 décembre – Avent 2, avec le chœur 
d’hommes (certifi cat Covid + masque)
10!h – Travers – David Allisson
Samedi 11 décembre – Avent 3
17!h – Couvet – Séverine Schlüter
Dimanche 12 décembre – Avent 3 
10!h – Fleurier – Séverine Schlüter
Samedi 18 décembre – Avent 4, fête de Noël
17!h – Les Bayards – Véronique Tschanz Anderegg
Samedi 18 décembre – Avent 4, fête de Noël  
19!h!30 – Les Verrières – Véronique Tschanz Anderegg
Dimanche 19 décembre – Avent 4, fête de Noël 
17!h – Saint-Sulpice – Patrick Schlüter
Mardi 21 décembre – fête de Noël 
19!h – Buttes – Séverine Schlüter
Mercredi 22 décembre – fête de Noël 
19!h – La Côte-aux-Fées – Séverine Schlüter
Jeudi 23 décembre – fête de Noël 
19!h – Fleurier – David Allisson
Vendredi 24 décembre – fête de Noël avec les 
enfants (certifi cat Covid + masque)
17!h – Couvet – Patrick Schlüter
Vendredi 24 décembre – culte de la veillée de Noël 
(certifi cat Covid + masque) 
23!h – Travers – Véronique Tschanz Anderegg
Samedi 25 décembre – fête de Noël 
17!h – Noiraigue – David Allisson
Dimanche 2 janvier 2022 – épiphanie musical
et chanté Noëls Daquin 
17!h – Couvet – Véronique Tschanz AndereggPage Internet!: www.eren.ch/vdt

NOS PRIÈRES POUR
- Un monde ou circulent la paix et la lumière

- Les personnes en souffrance et dans la solitude
- Les chrétiens du monde

Vivre Noël dans la paroisse
Pour vivre ce temps de Noël, la paroisse vous propose une
célébration dans chaque temple (sauf Môtiers qui est en travaux).
Une fête de Noël simple sera proposée (sans certificat Covid, mais 
avec masque et traçage) à la Côte-aux-Fées, Buttes, Les Verrières, 
Les Bayards, Saint-Sulpice, Fleurier, Travers et Noiraigue.
2 événements se vivront avec certificat Covid!: le Noël avec pièce 
des enfants à Couvet et le culte de la nuit de Noël à Travers.

Vous êtes les bienvenus!! 

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

La Grand’Rue fête l’Avent 
Samedi 4 décembre dès 9!h  "  Couvet
En plus des animations prévues par les commerçants
et associations, la paroisse réformée vous propose!:

 - Ouverture du temple en continu
 - Mini concerts environ 20 min (avec certifi cat Covid)
  · orgue à 11!h!30 et 15!h!30
  . orgue et trompette à 13!h!30
 - Thé o" ert devant le temple
 - Bric à Brac ouvert de 9!h à 12!h
  ! Beaux choix d’articles de Noël !
Plus de détails sur!: https://j-achete-ici.ch/fete-de-l-avent/

Célébrations du mois de décembre 2021
Les célébrations de la paroisse se déroulent sans le certifi cat Covid 
mais avec le port du masque et en respectant les distances.
Les cultes où le certifi cat est obligatoire sont signalés explicitement. 
Ils seront en principe di# usés en direct  (avec possibilité de 
les revoir en tous temps) sur la page facebook de la paroisse!:
www.facebook.com/ParoisseVDT.
!

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS
Travers
Groupe « Pour tous »
Me 15 décembre – dès 11 h 30 – 
Noël avec loto, foyer La Colombière, 
inscription Eliane Flück 032 863 27 
32 ou Marlise Baur 032 863 20 57

Couvet
Foyer de l’Étoile
Lu 6 et 20 décembre – 19 h 30 – 
rue St-Gervais 8 – moment de prières

Bric-à-Brac
Les articles et décors de Noël vous 
attendent !
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. Fermeture 
hivernale : du 17.12.21 au 11.01.22 
inclus.

Les Verrières
Médita - Balade
Sa 4 décembre – de 14 h à 16 h – 
pour marcher, méditer, contempler, 
réfléchir, rire... ENSEMBLE. Rdv 14 h 
collège des Verrières. Informations : 
Véronique Tschanz Anderegg
079 311 17 15

 Chroniquerégionale

Le manège pour tous

C’est sous le nom d’Écuries du 
Haut-Vallon que Stéphanie Zeller et 
/XFH�5RHNHQV�RQW�GpFLGp�GH�UHJURX-
per leurs compétences. Pour ne 
pas froisser ces messieurs, sachez 
que leurs maris Anthony et Lau-
rent seront à leurs côtés dans cette 
nouvelle aventure. Ils ont déjà une 
autre activité professionnelle mais 
LOV� VRQW� WUqV� LPSOLTXpV� HW� VHURQW�
Oj� UpJXOLqUHPHQW� SRXU� GRQQHU� GHV�
coups de main. «&H�TX·RQ�YHXW��F·HVW�
TXH� OH� FKHYDO� VRLW� SHUoX� FRPPH� XQ�
SDUWHQDLUH�HW�QRQ�FRPPH�XQ�RXWLO�GH�
ILWQHVV��/D�EDVH�LQGLVSHQVDEOH�HVW�GH�
WUDYDLOOHU�GDQV�OH�UHVSHFW�GH�O·DQLPDO�
WRXW� HQ� FLEODQW� LQGLYLGXHOOHPHQW� OHV�
EHVRLQV� GH� QRV� pOqYHV�� 2Q� YD� DOOHU�
FKHUFKHU�DYHF�HX[�WRXW�FH�GRQW�LOV�RQW�
EHVRLQ�SRXU�VH�GpYHORSSHU�VXU�OH�SODQ�
pTXHVWUH� HW� VXU� OH� SODQ� SHUVRQQHO�ª 
C’est donc un suivi complet qui est 
proposé grâce aux compétences des 
quatre associés. 

Une ambiance familiale

/DXUHQW� 5RHNHQV�� TXL� WUDYDLOOH�
avec des enfants en difficultés 
d’apprentissages, aura par exemple 
une importance toute trouvée pour 
l’accompagnement des jeunes. «Ce 
VHUD� GLIIpUHQW� GH� FH� TXL� VH� IDLVDLW�
DYDQW�HW�GH�FH�TXL�VH�IDLW�DLOOHXUV��2Q�
UHSDUW� j� ]pUR� DYHF� FH� WRXW� QRXYHDX�

6DQV�ORFDWDLUH�GHSXLV�VHSWHPEUH�VHXOHPHQW��OH�PDQqJH�GHV�%D\DUGV�Q·D�SDV�WDUGp�j�UHWURXYHU�XQH�SDLUH�GH�EUDV�SRXU�FRQWLQXHU�©j�WRXUQHUª��,O�IDXGUDLW�PrPH�GLUH�GHX[�
SDLUHV�GH�EUDV�SXLVTXH�6WpSKDQLH�=HOOHU�HW�/XFH�5RHNHQV�RQW�IDLW�WURQF�FRPPXQ�SRXU�SURSRVHU�XQ�QRXYHDX�SURMHW�GHSXLV�PL�QRYHPEUH��1RQ�VHXOHPHQW�GHV�FRXUV�G·pTXLWDWLRQ�
sont proposés mais il y a toute une approche sur la compréhension du cheval qui s’y ajoute. Au contact des chevaux, un accompagnement pour enfants en difficultés et adultes 
des Perce-Neige est aussi mis en place.

SURMHW� HW�RQ� UHPHUFLH� OH�SURSULpWDLUH�
7KLHUU\�)DWWRQ�G·\�DYRLU�FUX�DXWDQW�
TXH�QRXV�ª Un espace de stabulation 
libre sera aménagé pour les poneys 
d’école et il y aura un maximum 
de vingt-cinq chevaux – sur une 
capacité d’une trentaine de bêtes 
– pour leur assurer un maximum 
de confort. «8QH� DWWHQWLRQ� WRXWH�
SDUWLFXOLqUH� VHUD� DXVVL� DFFRUGpH� j�
O·DPELDQFH� IDPLOLDOH� TX·RQ� VRXKDLWH�
IDLUH� UpJQHU� VXU� OH�PDQqJH��2Q�YHXW�
rWUH�Oj�SRXU�QRV�FOLHQWV�HW�SRXU�SDUOHU�
DYHF� HX[�� 2Q� QH� VHUD� SDV� WRXMRXUV�

UHWUDQFKpV�j�V·RFFXSHU�GHV�FKHYDX[��
&KDFXQ�GRLW� VH� VHQWLU� ELHQ� GDQV� FHW�
HQYLURQQHPHQW�ª

Les clients justement. Certains 
anciens souhaitent revenir aux 
Bayards maintenant que les nou-
veaux locataires sont en place. 
«1RXV� DYLRQV� XQH� DFWLYLWp� VLPL-
ODLUH� GDQV� OH� EDV� GX� FDQWRQ� HW� SOX-
VLHXUV� ILGqOHV� QRXV� RQW� DXVVL� VXLYLV�
MXVTX·LFL��1RXV�QH�VDYRQV�SDV�HQFRUH�
H[DFWHPHQW� FRPELHQ� GH� SHUVRQQHV�
QRXV� DOORQV� DFFXHLOOLU� PDLV� OHV� SUH-

PLHUV� FRXUV� RUJDQLVpV� OHV� PHUFUHGLV�
HW� OHV� VDPHGLV� IRQFWLRQQHQW� GpMj�
SOXW{W� ELHQ�ª À terme, ces leçons 
seront données du lundi au samedi 
avec des horaires assez larges pour 
combler toutes les attentes. L’offre 
recoupe différents besoins tels que 
les chevaux d’école, les chevaux au 
travail (à débourrer) et les pension-
naires. Les profils des deux femmes 
sont par ailleurs différents et cela 
permet encore d’enrichir le champ 
des possibles aux Écuries du Haut-
Vallon.  

Mélange entre le classique 
et le naturel 

Luce est instructrice certifiée 
Parelli et est donc à même d’en-
seigner une méthode d'équitation 
naturelle. Durant dix ans, elle 
a travaillé dans différents pays 
(Suisse, États-Unis, Angleterre, 
Canada) pour se former un solide 
acquis dans le domaine. Stéphanie 
a quant à elle passé son CFC de 
professionnelle du cheval il y a une 
dizaine d’années et elle a beaucoup 
travaillé avec de jeunes cavaliers 
jusqu’ici. «/·LGpH� HVW� GH� UDVVHPEOHU�
FHV�GHX[�PRQGHV��'·XQ�F{Wp� OH�FODV-
VLTXH�HW�GH�O·DXWUH�OD�PpWKRGH�G·pTXL-
WDWLRQ� QDWXUHOOH�� /HV� GHX[� SHXYHQW�
IDLUH�XQ�WUqV�ERQ�PpODQJH�FDU�FH�QH�

VRQW� SDV� GHV� FKRVHV� LQFRQFLOLDEOHV��
(W� FRPPH�/DXUHQW�D� YpFX�GDQV�XQH�
pFXULH� GH� FKHYDX[� G·REVWDFOHV� W\SpV�
VSRUW�� GLIILFLOH� GH� WURXYHU� PHLOOHXU�
PpODQJH�ª Les trois amis se sont 
rencontrés au Mont-Cornu aux écu-
ries de la famille Lüthi.

/H� TXDWULqPH�� $QWKRQ\� =HOOHU��
est mécanicien de machines agri-
FROHV� HW� LO� D� YpFX� DX[� 9HUULqUHV��
C’était le chaînon manquant parfait 
pour compléter l’équipe et prendre 
VRLQ� GHV� ���� KHFWDUHV� GX�PDQqJH��
Et ça va bouger�� «/HV� SURFKDLQHV�
VHPDLQHV� QH� PDQTXHURQW� SDV� G·LQ-
WHQVLWp� SXLVTX·RQ� HVW� WRXV� HQ� WUDLQ�
GH� GpPpQDJHU� DX[� 9HUULqUHV� DYHF�
QRV�HQIDQWV��2Q�VHUD�VXU�SODFH�HW�RQ�
JDJQHUD�HQ�HIILFDFLWp��2Q�LQYLWH�G·DLO-
OHXUV�OHV�9DOORQQLHUV�j�YHQLU�QRXV�UHQ-
FRQWUHU� OH� �� GpFHPEUH��2Q� RUJDQLVH�
OD�©YLVLWH�GX�VDLQW�1LFRODVª�SRXU�OHV�
HQIDQWV�DYHF�WRXUV�j�SRQH\��SDTXHWV�
VXUSULVHV� HW� WKp� FKDXG�HQWUH���K�HW�
��K� �LQVFULSWLRQ� j� LQIR#HFXULHVGX-
KDXWYDOORQ�FK��ª Pour aller encore 
un peu plus loin dans leur état 
d’esprit d’utilité et de solidarité, ils 
accueilleront deux fois par semaine 
des personnes en situation de han-
dicap du foyer des Perce-Neige de 
)OHXULHU��/H�PDQqJH�SRXU�WRXV�HW�GH�
tous les possibles.  

.HYLQ�9DXFKHU
La nouvelle équipe du manège est constituée du couple Zeller à gauche 
�$QWKRQ\�HW�6WpSKDQLH��HW�GX�FRXSOH�5RHNHQV��/XFH�HW�/DXUHQW��


