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Boucherie 
Traiteur 
Henri Racine

Grand-Rue 5 - 2105 Travers
Tél. 032 863 13 42 - Fax 032 863 24 38
Entrecôte parisienne de génisse

Fr. 39.- / kg
du jeudi 3 au mercredi 9 février inclus

le goût du vrai

Repas tripes à la neuchâteloiseRepas tripes à la neuchâteloise
Mois de janvier, février et mars

midi et soir

Merci de réserver votre table
au 032 935 12 58

Vacances :Vacances :
du 22 février au 9 mars inclus

(Vallée de La Brévine)

Chez Bichon
Café - Rest aurant

032 935 12 58

Restaurant fermé le mardi et mercredi

L’ordinaire, c’est extra !
Notre ordinaire est restreint, depuis 
maintenant deux ans de précautions 
sanitaires, de jauges réduites pour les 
réunions et les fêtes, de limitations de 
diverses sortes.

Avec les sursauts de la pandémie, nous en 
voilà obsédés. Au détour de toutes les 

conversations reviennent les thèmes du vaccin, des symptômes, des tests, 
de la gravité de la maladie subie ou évitée.

Entre Noël et le carême, qui commencera avec le mois de mars cette année, 
l’Église vit les premières semaines de ce qu’elle appelle «!temps ordinaire!». 
Dans les périodes ordinaires, on aime retrouver l’ordre familier du quotidien 
et être porté par le déroulement du temps auquel on est habitué.

L’extraordinaire fait briller les yeux quand il est festif. On s’y prépare. 
On s’apprête. Il est vécu intensément, jusqu’au bout des célébrations.

L’extraordinaire fait briller les larmes quand il est soudain et douloureux 
comme un deuil, une maladie ou un accident. On s’arrête alors. On encaisse 
le coup. On cherche à s’en remettre après l’avoir vécu jusqu’au bout.

Après deux ans de pandémie, on risque l’épuisement. L’extraordinaire 
douloureux est survenu, a sursauté et semble s’être installé dans nos vies par 
à-coups.

Dans la présence qu’elle peut assurer dans le respect des précautions 
sanitaires, la paroisse réformée du Val-de-Travers souhaite à chacune et 
chacun que se présentent les moments d’un ordinaire extra!!

Puissiez-vous trouver dans la rencontre, l’écoute ou l’attention à un·e autre 
des moments où la Vie s’infiltre. L’eau parvient à se faire un chemin entre les 
roches et dans les failles de la terre pour alimenter les sources et les rivières.

De la même manière que la Vie se faufile jusqu’à vous pour remplir votre 
carafe. Vous o"rant une occasion de partager votre ordinaire extra. 
Le Christ o"re un ordinaire plein de sa divine présence.

David Allisson, pasteur

Février 2022

Cultes du mois
de février 2022

Dimanche 6 février
10!h – Fleurier – David Allisson

Samedi 12 février
17!h – Couvet – Véronique Tschanz Anderegg

Dimanche 13 février 
10!h – St-Sulpice – Véronique Tschanz Anderegg

Samedi 19 février 
17!h – Couvet – Séverine Schlüter

Dimanche 20 février
10!h – Les Bayards – Séverine Schlüter

Samedi 26 février 
17!h – Couvet – Véronique Tschanz Anderegg

Dimanche 27 février
10!h – Fleurier – Véronique Tschanz Anderegg

Dimanche 6 mars – Carême 1 culte  musical et chanté
10!h – La Côte-aux-Fées – Patrick Schlüter

Page Internet!: www.eren.ch/vdt

NOS PRIÈRES POUR
- un ordinaire plein de vie,

- l'œcuménisme et l'entente entre les Églises,
- les jeunes et leur avenir

��TÉLÉPHONES UTILES
Ministres
David Allisson, pasteur, 032 861 12 72,
david.allisson@eren.ch
Patrick Schlüter, pasteur, 032 863 34 24,
patrick.schluter@eren.ch 
Séverine Schlüter, pasteure, 032 863 34 14,
severine.schluter@eren.ch 
Véronique Tschanz Anderegg, pasteure, 079 311 17 15,
veronique.tschanzanderegg@eren.ch 
Aumônerie des homes
Jocelyne Mussard, diacre, 078 891 01 99,
jocelyne.mussard@eren.ch
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

Célébrations du mois de février 2022
Les célébrations de la paroisse se déroulent sans 
le certifi cat 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 certifi cat est obligatoire sont signalés explicitement.

Mémento
ACTIVITÉS ! RENCONTRES
REPAS
Môtiers
Net for God
Je 24 février – 19!h!30 – Salle de 
paroisse - Avec la présence de 
quelques jeunes du catéchisme 
Échange œcuménique, prières, 
partage

Couvet
Foyer de l’Étoile
Lu 7 et 21 février – 19!h!30
Rue St-Gervais 8 – Moment de prières

Prier ensemble
Ma 8 mars (chaque 1er mardi du mois) 
– 18!h à 19"h - Cure de Couvet

Fleurier
Rencontre du mouvement chrétien 
des retraités
Me 23 février – de 14!h à 16!h
Rue du Pasquier 9.

Pensez au 
Bric-à-Brac 

de Couvet
Rue du Dr Roessinger

Ouvert tous les 
mercredis de 14!h à 16!h!30

jeudis de 9!h à 11!h!30
1er samedis du mois de 9!h 

à 11!h!30

Soirée thématique 
L'œcuménisme

Jeudi 10 février à 20"h
Cure de Môtiers, avec Pass covid 2G

Organisée par les paroisses catholique et réformée dans le cadre 
de la démarche synodale de l'Église catholique.
L'occasion d'élargir les questions, de s'écouter les uns les autres 
sur notre souhait d'un œcuménisme vivant au Val-de-Travers
Contacts": David Allisson 032 861 12 72 
 Marie-Christine Conrath 079 425 99 47

Rue Centrale 1 - 2112 Môtiers
Le restaurant vous propose
une soirée gastronomique

et romantique

lundi 14 février
Menu

Truite comme une bouillabaisse
* * *

Carpaccio de betteraves
saumon fumé

œufs de poisson et grenade
* * *

Effiloché de bœuf et foie gras
en robe de chou frisé

purée de carottes fumées
légumes croquants et jus corsé

* * *
Mini coupe môtisanne

* * *
Mousse chocolat noir

cœur coulant fruits rouges
et sorbet framboise

Menu : Fr. 69.-
Menu avec association des vins : Fr. 95.-

Sur réservation uniquement
032 861 2000

info@sixcommunes.ch

032 861 2008
GR E N I E R  1 1
2114 FLEURIER

Mercredi 9 février 
langue de bœuf

•••
Sur réservation 
tous les jours 

tripes et tête de veau
•••

Aussi à l’emporter

N’hésitez pas à prendre
contact par téléphone

au 032 861 10 28
ou par mail à

info@courrierhebdo.ch
jusqu’au mardi

8 février à midi.

Pensez

à vos annonces

pour le Courrier

du jeudi
10 février


