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Viens, Seigneur
Au moment d’écrire ces lignes à paraître 
pour Pâques, la fête de la résurrection, les 
actualités ne sont pas à la joie!: guerre, 
maladie, crise et injustice dominent. Un 
appel à la Vie s’impose!: viens, Seigneur!!

La vie est emmurée dans les caves des 
maisons bombardées. La vie est limitée 
par un virus qui continue de circuler. La vie 
devient si chère qu’on ne peut bientôt plus 
se la payer. La vie risque d’être interrompue 

par le réchau"ement climatique.

Alors, viens Seigneur, faire circuler la Vie à nouveau.

Il faut ajouter avec le père qui demande à Jésus de guérir son enfant 
malade!: «!j’ai confiance, Seigneur, aide-moi car j’ai de la peine à croire!!!» – 
Marc 9,24.

Quand les temps sont obscurs, que le soleil est brûlant ou caché par les 
bombes, que la sécheresse et le réchau"ement planétaire se profilent 
avant et après les malheurs traversés, Dieu devient obscur lui aussi.

La vie n’est plus croyable. La résurrection est impossible.

Dans plusieurs copies et manuscrits anciens de l’évangile selon Marc, il 
manque les dernières lignes, celles qui décrivent Jésus ressuscité 
apparaissant à ses ami·e·s et aux disciples.

Il semble que la première version de Marc se termine sur la découverte du 
tombeau vide par les femmes venues l’embaumer. Un jeune homme habillé 
de blanc leur a#rme que Jésus n’est plus là parce qu’il est vivant et qu’il les 
attend en Galilée, leur lieu d’origine. Elles doivent en parler aux disciples, 
mais sont tellement e"rayées qu’elles ne peuvent rien dire à personne.

Cette Vie, trop incroyable pour qu’on puisse y croire, a quand même été à la 
base de l’engagement des chrétiens et de l’Église pour la vie.

Cette Vie, trop incroyable pour qu’on puisse y croire, est encore à recevoir 
et à vivre, à Pâques dans la suite de la résurrection, pour un engagement 
nouveau et une terre nouvelle.

David Allisson, pasteur

Avril 2022

Cultes du mois
d!avril 2022

Dimanche 3 avril – Carême 5 – culte Terre Nouvelle
10!h – Buttes – David Allisson et groupe TN

Samedi 9 avril – Rameaux
17!h!30 – Couvet – Séverine Schlüter

Dimanche 10 avril – Rameaux – culte en randonnant
10!h – La Côte-aux-Fées – Véronique Tschanz Anderegg

Jeudi 14 avril – Jeudi-Saint musical et chanté 
19!h – Les Verrières – Patrick Schlüter

Vendredi 15 avril – Vendredi-Saint – fl ûte et orgue
10!h – Fleurier – Ion Karakash

Samedi 16 avril – Samedi-Saint
17!h!30 – Couvet – Séverine Schlüter

Dimanche 17 avril – Aube de Pâques
6!h – Couvet – David Allisson

Dimanche 17 avril – Matin de Pâques
10!h – Travers – Véronique Tschanz Anderegg

Samedi 23 avril – Pâques 2
17!h!30 – Couvet – David Allisson

Dimanche 24 avril – Pâques 2
10!h – Saint-Sulpice – David Allisson

Dimanche 1er mai – Pâques 3
10!h – Fleurier – Patrick Schlüter

Page Internet": www.eren.ch/vdt

NOS PRIÈRES POUR
- les réfugiés et leur accueil chez nous,

- pour la résurrection, pour le renouveau de la vie,
- les détenus, leur entourage et ceux qui en prennent soin

��TÉLÉPHONE UTILE
Secrétariat paroissial
Grand-Rue 25, 2108 Couvet
032 863 38 60,
valdetravers@eren.ch

Mémento
ACTIVITÉS ! RENCONTRES ! REPAS
Môtiers
Net for God
Je 28 avril – 19!h!30 – Salle de paroisse. Visionnement du 
fi lm «!des chaînes brisées!", avec la présence de Thomas 
Isler, aumônier de l'EREN dans les maisons d'arrêts. 
Echange œcuménique, prière, partage.
Médita-balades
Me 27 avril – de 17!h à 19!h – départ à la gare de Môtiers. 
Pour marcher, méditer, partager, se rencontrer, avancer 
ensemble.
Couvet
Veillée de prière œcuménique
Me 6 avril – 19!h!30 – temple de Couvet
Foyer de l'Etoile
Lu 4 et 18 avril – 19!h!30 – rue St-Gervais 8 – moment de 
prières
Prier ensemble
Ma 12 avril – de 18!h à 19!h – cure de Couvet
Travers
Rencontre du groupe Pour tous
Me 13 avril – 11"h"30 – repas de Pâques + loto -
foyer La Colombière. Ouvert à tous. Prix du repas!: Fr. 15.-. 
Inscription!: Eliane Flück, 032 863 27 32 (heures des repas) 
ou 079 401 35 39, Marlise Baur 032 863 20 57 ou 079 603 
59 40
Fleurier
Rencontre du mouvement chrétien des retraités
Me 27 avril – de 14!h à 16!h – Rue du Pasquier 9

Assemblée de paroisse
mardi 5 avril à Môtiers
Salle de paroisse - 19!h!30

ordre du jour selon annonce

Marche du matin de Pâques
pour petits et grands#:

«#à la découverte des traditions
pascales#»

Dimanche 17 avril 2022
Programme#:

7"h"50 Accueil devant la Cure de Couvet 
 (Grand’Rue 25 à côté du Temple)
8"h Petite course aux œufs
 dans le jardin de la Cure
8"h"15 Départ de la marche
 pour Travers 
9"h"30 Conclusion et petite collation
 au temple de Travers

Possibilité de participer au culte de 
Pâques à 10"h à Travers.

Renseignements auprès de Patrick 
Schlüter y compris en cas de météo 

incertaine le jour-même (079 657 25 12 
et Patrick.Schluter@eren.ch)

Tu es établi · e dans le Val-de-Travers
et tu aimes ta région et ses habitants ?

Tu aimerais être autonome, avoir ton agence
tout en bénéfi ciant d’une formation
et d’un accompagnement régulier ?

Tu es fi nancièrement ambitieux · se
et tu veux qu’on te donne ta chance ?

Alors contacte-moi, je veux te rencontrer
et te proposer une belle opportunité !

Jean-Louis Schorpp
079 240 41 42
Jean-louis.schorpp@helvetia.ch

simple. clair. helvetia
Votre assureur suisse

Nous sommes à la recherche, pour la rentrée scolaire 2022, 
G·XQ�H�

Apprenti(e) employé(e) de commerce
Qualités requises : scolarité obligatoire achevée avec succès, 
LQWpUrWV�SRXU�OH�GRPDLQH�À�GXFLDLUH��DLVDQFH�DYHF�OHV�FKLIIUHV�HW�
O·RUWKRJUDSKH��ERQQH�PpPRLUH�HW�WRWDOH�GLVFUpWLRQ�

(Q� FDV� G·LQWpUrW�� YHXLOOH]� HQYR\HU� YRWUH� OHWWUH� GH� PRWLYDWLRQ�
accompagnée de votre CV, de vos derniers bulletins scolaires 
et de vos attestations de stage à :

Fiduciaire Reymond S.A. 
Rue du Pont 5, 2114 Fleurier, 

WpO���������������

Gilles NICOLET & Pascal RENO & Francis REYMOND

Restaurant
La Ferme Robert

2103 Noiraigue
www.ferme-robert.ch

Tél. 032 863 31 40

Ouverture
de la saison 2022

Ce vendredi 1er avril
Horaire!: 9!h à 18!h

Fermé le mardi
Cuisine de 11!h!30 à 17!h

La Côte-aux-Fées

Tél. 032 865 10 94

Tous les samedis midi
Filets de perche Fr. 24.-

Plat du jour Fr. 18.-
Menu du dimanche Fr. 48.-
Horaire!: ouvert 7/7 de 9h à 14h

Vendredi et samedi en soirée 18h-22h

© Loïc Valverde

Boucherie 
Traiteur 
Henri Racine

Entrecôte parisienne CH  
Fr. 39.- / kg 

GX�MHXGL����PDUV�DX�PHUFUHGL���DYULO�LQFOXV
le goût du vrai

Grand-Rue 5 - 2105 Travers
7pO������������������)D[��������������

bonnes tables

© Loïc Valverde

L'Espérance sur scène

Le concert 
annuel de la fanfare 
QpUDRXLH�Oڰ(VSpUDQFH��
VڰHVW� WHQX� VDPHGL�
dernier, à la salle des 
spectacles du village 
sous la direction de 
Jimmy Robert.


