
Méditorial
Dans l’Eglise, après « le temps ordinaire » 
arrive la période du Carême.

Ce sont les 40 jours qui précèdent Pâques 
et ils rappellent les quarante années de 
traversée du désert par les Hébreux avant 
d’atteindre la terre promise par Dieu, mais 
aussi les quarante jours passés au désert 
par Jésus, ou encore les quarante jours du 
déluge. 

Ce temps est souvent l’occasion de faire un retour sur soi, sur sa vie et de 
se montrer solidaire envers les plus démunis.

Chaque année, EPER-Pain pour le Prochain et Action de Carême mènent 
une campagne œcuménique. Cette année, le thème porte sur « Le 
gaspillage fait des ravages ». Elle se penche spécialement sur l’énergie que 
nous utilisons abondamment (parfois trop abondamment !) sous nos 
latitudes : « L’énergie doit être accessible à toutes et à tous. Elle est 
essentielle pour éradiquer la pauvreté et garantir le droit à l’alimentation. 
Avec leurs organisations partenaires dans les pays du Sud, Action de 
Carême et l’Entraide Protestante Suisse (EPER) promeuvent des modèles 
d’énergies renouvelables de proximité qui satisfont à des critères sociaux et 
qui associent la population locale et les communautés autochtones à leur 
gestion. Il est en outre primordial que l’énergie soit produite dans le respect 
des droits humains et des normes environnementales. La production 
d’énergie pose des enjeux colossaux, car elle est responsable d’environ 
70% des émissions de CO2 dans le monde. Les pays du Nord doivent donc 
impérativement réduire leur consommation et réussir rapidement leur 
tournant énergétique. (www.voir-et-agir.ch)

La Campagne œcuménique 2022, qui se déroulera du 2 mars au 17 avril 
2022, braque les projecteurs sur la justice climatique. Les paroisses 
catholiques, réformées et évangéliques du Val-de-Travers vous o�rent 
di�érentes activités pour vivre ensemble ce temps de Carême.

Véronique Tschanz Anderegg, pasteure

Mars 2022

Cultes du mois
de mars 2022

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

Samedi 12 mars – Carême 2
17 h – Couvet – Séverine Schlüter

Dimanche 13 mars – Carême 2
10 h – Travers – Séverine Schlüter

Samedi 19 mars – Carême 3 – avec les chants de Taizé 
17 h – Couvet – Jean-Samuel Bucher

Dimanche 20 mars – Carême 3 – culte avec les jeunes
19 h 45 – Fleurier – Patrick Schlüter

Samedi 26 mars – Carême 4
17 h – Couvet – David Allisson

Dimanche 27 mars – Carême 4
10 h – Noiraigue – David Allisson

Dimanche 3 avril – Carême 4 – culte Terre Nouelle
10 h – Buttes – David Allisson

Page Internet : www.eren.ch/vdt

NOS PRIÈRES POUR
- la justice climatique,
- une Terre Nouvelle,

- les personnes en difficultés
ou en soucis

☎ 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

Aumônerie des homes
Jocelyne Mussard, diacre, 078 891 01 99,
jocelyne.mussard@eren.ch

Mémento
ACTIVITÉS - RENCONTRES
REPAS

Môtiers
Net for God
Je 31 mars– 19 h 30 – Salle de 
paroisse. Visionnement d'un court 
fi lm. Echange œcuménique, prière, 
partage.

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

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

Assemblée de paroisse
Mardi 5 avril – 19 h 30, salle de 
paroisse de Môtiers

Culte Terre Nouvelle
Dimanche 3 avril, Temple de Buttes à 1 0 h

sur le thème « Justice climatique.
Le gaspillage fait des ravages ».

Veillées de Carême de 19 h 30 à 20 h
Mardi 15 mars, église catholique de Fleurier
Mardi 22 mars, église catholique de Travers
Mercredi 30 mars, temple des Verrières
Mercredi 6 avril, temple de Couvet

Matinée de vente de roses de 9 h à 12 h
Samedi 26 mars, devant la Migros de Fleurier ;
le Discount ABC de Travers et la quincaillerie
OutilPlus de Couvet.

Après-midi « Energie »
« Je, tu, nous consommons… un parcours ouvert aux 
petits et grands pour cheminer dans le changement ».
Tout au long de nos journées, nous consommons 
de l’énergie. Nous vous proposons un parcours en 6 
étapes. Chaque poste nous invite à réfl échir sur nos 
besoins en énergie, établit un lien avec les pays du Sud 
et propose des pistes de réfl exion et d’action.

Samedi 26 mars, de 14 h à 17 h. Rendez-vous devant le 
Cellier des Fées à Fleurier.

Informations : Véronique Tschanz Anderegg, 
tél. 079 311 17 15, veronique.tschanzanderegg@eren.ch


