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Choisis la vie!!
"Choisis la vie, afin que tu vives !"

Cette parole du livre du Deutéronome (30, 
19) m’interpelle en ces temps que nous 
vivons. A peine les mesures liées à la 
pandémie de COVID-19 levées, nous avons 
été plongés en plein conflit ukrainien. Les 
images et les nouvelles terribles défilent 
les unes après les autres. La vie humaine 
semble avoir peu de valeur dans cette 
guerre d’occupation. Qu’est-ce que choisir 

la vie, alors que des millions de personnes sont réduites à la survie au 
milieu des bombes!?

Le contexte nous fait presque oublier le rapport du GIEC sur l’urgence de la 
crise climatique avec des mesures drastiques à prendre pour limiter le 
réchau"ement.

Qu’est-ce que choisir la vie!? Il serait tentant de se replier sur soi-même et 
ses proches. En ce temps de Pâques, une autre parole me vient à l’esprit!: 
"Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d’entre les morts et le Christ t’éclairera." 
(Ephésiens 5, 14).

La logique de Dieu, c’est celle de la transformation, même des ténèbres et 
du mal qui peuvent devenir lumière. Nous ne sommes pas seuls dans ce que 
nous vivons. Le Christ ressuscité qui a vécu la mort et a été confronté au mal 
est avec nous.

Choisir la vie, ce n’est pas tout résoudre par nous-mêmes, c’est préparer le 
terrain pour la plantation, arroser en sachant que ce n’est pas nous qui 
faisons pousser la plante. Choisir la vie, c’est faire fidèlement les petits 
gestes qui comptent, pour les autres, pour la planète. C’est ne jamais fermer 
la porte à une réconciliation. C’est vivre de l’espérance au-delà du possible.

Je vois les signes de cette vie choisie autour de moi!: dans l’accueil des 
réfugiés ukrainiens qui se met en place, chez une personne qui fait le maximum 
de ses déplacements en vélo, dans la nature qui se réveille après l’hiver.

Choisis la vie!!

Patrick Schlüter, pasteur

Mai 2022

Célébrations 
du mois de mai 2022

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

Samedi 7 mai – Pâques 4 – avec les chants de Taizé
17!h!30 – Couvet – Jean-Samuel Bucher

Dimanche 8 mai – Pâques 4
10!h – Travers – André Chédel

Samedi 14 mai – Pâques 5
17!h!30 – Couvet – David Allisson

Dimanche 15 mai – Pâques 5 – musical et chanté
10!h – La Côte-aux-Fées – David Allisson

Samedi 21 mai – Pâques 6 – culte en randonnant
17!h – Môtiers – Véronique Tschanz Anderegg

Dimanche 22 mai – Pâques 6 
10!h – Noiraigue – David Allisson

Jeudi 26 mai – Ascension
10!h – Les Bayards – David Allisson

Samedi 28 mai – Pâques 7
17!h!30 – Couvet – Séverine Schlüter

Dimanche 29 mai – Pâques 7
10!h – Buttes – Séverine Schlüter

Dimanche 5 juin – Pentecôte
10!h – Travers – Patrick Schlüter

Page Internet!: www.eren.ch/vdt

NOS PRIÈRES
- pour les catéchumènes en camp à l'Ascension

- pour que les personnes choisissent la vie comme 
le printemps revient

- pour celles et ceux qui ont besoin de soutien, 
de consolation, de forces

� 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

Mémento
ACTIVITÉS ! RENCONTRES
REPAS
Môtiers
Net for God
Je 28 avril – 19!h!30 – Salle de paroisse. 
Visionnement du fi lm "des chaînes bri-
sées", avec la présence de Thomas Isler, 
aumônier de l'EREN dans les maisons 
d'arrêts. Échange œcuménique, prière, 
partage.

Couvet
Foyer de l’Étoile
Lu 2 et 16 mai – 19!h!30
Rue St-Gervais 8 – Moment de prières

Prier ensemble
Ma 3 mai –  18!h à 19!h 
Cure de Couvet 

Médita-Balades
Me 18 mai – de 17!h à 19!h – départ à la 
gare de Couvet. Pour marcher, méditer, 
partager, se rencontrer, avancer 
ensemble.

Travers
Rencontre du groupe Pour tous
Me 18 mai – 11!h!30 – Repas
Foyer La Colombière, Travers. Ouvert 
à tous. Prix du repas!: Fr. 15.- Inscrip-
tion : 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

Foire de printemps
Vendredi 27 mai à Couvet 

Stand pour les missions
Bric-à-brac

À la cure : thé, café, gaufres
Repas de midi

Samedi 21 mai 2022
CULTE EN RANDONNANT

Afi n de prendre congé des élèves des leçons de reli-
gion 2021-22, nous vous proposons un culte particulier, 
en plein air, alternant moments de prière, de chants, de 
réfl exion et de marche. Cette dernière dure environ 45 
minutes, elle a très peu de dénivelé et se déroulera en 
partie en forêt. Il faut compter environ 1!h!30 pour l'en-
semble du culte. Ce dernier se terminera par un apéritif. 

Rendez-vous à la gare de Môtiers, à 17h. En cas 
de mauvais temps, le culte se déroulera au temple 
de Couvet. Pour de plus amples informations!: 
veronique.tschanzanderegg@eren.ch / 079 311 17 15.

En quelques lignes
/D�SURFKDLQH�FRQIpUHQFH�SXEOLTXH
GHV�-HXGLV�GX�5+1H�VHUD�FRQVDFUpH�
aux liens entre le cerveau et nos 
FRPSRUWHPHQWV�GDQV�OD�YLH�GH�WRXV�
les jours. Elle aura lieu à l'auditoire 
5+1H� 3RXUWDOqV�� FH� VRLU� MHXGL� j�
���KHXUHV�

Family Troc le retour !
$SUqV� GHX[� DQV� G
DEVHQFH��

OH� )DPLO\� 7URF� IDLW� VRQ� UHWRXU� FH�
GLPDQFKH� GH� �K� j� ��K� j� OD� VDOOH�
GH� VSHFWDFOHV� GH� &RXYHW�� 8Q� VHXO�
HQGURLW� SRXU� YHQLU� IDLUH� VRQ� VKRS�
SLQJ�GX�EpEp�j�O
DGXOWH��/D�QRXYHDXWp�
GH�FHWWH�pGLWLRQ��OD�YHQWH�VH�IHUD�VXU�
OHV�GHX[�pWDJHV�GX�EkWLPHQW�

'HV� SODFHV� VRQW� HQFRUH� GLVSR�
QLEOHV� GDQV� O
HVSDFH� FRQVDFUp� DX[�
DUWLFOHV� DGROHVFHQWV�DGXOWHV� �DX� �er

pWDJH��DORUV�Q·KpVLWH]�SDV�j�FRQWDFWHU�
O·RUJDQLVDWULFH��8QH�FROOHFWH�G·KDELWV�
SRXU�HQIDQWV� HW� DGXOWHV� HVW�RUJDQL�
sée en faveur de l’association Bar-
WLP·KDELWV� j� &RXYHW�� &HWWH� DVVRFLD�
WLRQ�SHUPHW�DX[�IDPLOOHV�DX[�UHYH�
nus modestes du Val-de-Travers de 
VH�YrWLU��(QIDQWV��SDUHQWV�HW�JUDQGV�
SDUHQWV�� RQ� YRXV� DWWHQG� QRPEUHX[�
SRXU�IDLUH�GH�ERQQHV�DIIDLUHV�

Pour tous renseignements n'hési-
WH]�SDV�j�FRQWDFWHU�.DWKLD�2OLYHLUD�
au 079 294 37 25. Elle se fera un 
SODLVLU�GH�YRXV�UHQVHLJQHU�

Jean Devost présent lors du vernissage samedi dernier. © Loïc Valverde

*DOHULH�G
DUW�%OHX�GH�&KLQH
Au cœur de l'exil - conférence

/H� YHUQLVVDJH� GH� O·H[SRVLWLRQ�
du travail de Jean Devost sur l’exil 
D� DWWLUp� XQ� SXEOLF� QRPEUHX[�� /H�
hasard a fait qu’elle se déroule jus-
WHPHQW� SHQGDQW� OD� FDPSDJQH� GX�
référendum No Frontex sur lequel 
QRXV�YRWHURQV�OH����PDL�SURFKDLQ�

Dans le cadre des rencontres 
qui auront lieu à la galerie d'art 
%OHX� GH� &KLQH� MXVTX·DX� ��� PDL��
QRXV� YRXV� SURSRVRQV� FH� VDPHGL�
j� ��K�� OD� FRQIpUHQFH� ©4XDQG�
Frontex viole les droits humains 
DX[� IURQWLqUHV� GH� O·(XURSHª� SDU�
3LHUUH� %�KOHU�� WKpRORJLHQ� HW� pWKL�
FLHQ�SURIRQGpPHQW�HQJDJp�SRXU�OD�
cause des migrants. 

&RPELHQ� GH� QR\DGHV� HQ�0pGL�
WHUUDQpH�� FRPELHQ� GH� PRUWV� DX[�
SRUWHV�GH�O·(XURSH"�/HV�SHLQWXUHV�
HW�VFXOSWXUHV�H[SRVpHV�DERUGHQW�FH�
sujet sans concession.

Nous vous invitons à décou-
YULU� FH� WUDYDLO� H[FHSWLRQQHO� HW�
j� SDUWLFLSHU� j� OD� FRQIpUHQFH� GH�
samedi qui sera sans doute éclai-
rante et enrichissante. Entrée 
OLEUH�� LQVFULSWLRQ� VRXKDLWpH� DX�
���� ���� ��� ��� RX� SDU� PDLO� j�
LRVHW#EOXHZLQ�FK�� 3OXV� G
LQIRUPD�
WLRQV�VXU�ZZZ�EOHXGHFKLQH�FK�

/HV�JDOHULVWHV��$GULDQD�
HW�3KLOLSSH�,RVHW

À ne pas manquer 
non plus
` Le traditionnel concert de 

SULQWHPSV� GX� FOXE� G
DFFRUGpR�
QLVWHV� $UHXVLD�$XURUH�� VDPHGL� ��
PDL�� j� OD� VDOOH� )OHXULVLD� GH� )OHX�
rier.

`� /H� IHVWLYDO� 0RRG� WUXFN��
VDPHGL���HW�GLPDQFKH���PDL��TXL�
VH�GpURXOHUD�VXU� OD�SODFH�GH�/RQ�
gereuse de Fleurier.

` La disco 4 saisons de la Jeu-
QHVVH� GX� +DXW�9DOORQ�� OH� ��� PDL�
SURFKDLQ� j� OD� VDOOH� GH� J\PQDV�
tique des Verrières.

À vos agendas !
`�9HQGUHGL�j���K��FRQFHUW� URPDQ�
WLTXH�SURSRVp�SDU�OHV�Évasions musi-
FDOHV�j�OD�&KDSHOOH�DX[�&RQFHUWV�GH�
&RXYHW��DLQVL�TX
XQ�FRQFHUW�SRXU�OHV�
HQIDQWV��j����KHXUHV�

`� 6DPHGL� j� OD� VDOOH� GHV� VSHFWDFOHV�
GHV�9HUULqUHV�j���K��FRQFHUW�DQQXHO�
de la fanfare l'ÉFKR�GH�OD�IURQWLqUH��
sous la direction de Jean-François 
6RODQJH�

`�6DPHGL��OH�FHQWUH�6$6�j�HVSDFH9DO�
j�&RXYHW� RXYUH� VHV� SRUWHV� WRXWH� OD�
journée.

Collision à la 
Nouvelle-Censière
/XQGL� j� �K���� XQH� YRLWXUH�

FRQGXLWH�SDU�XQ�KDELWDQW�GH�9LOOH�
OH�*UDQG��)���kJp�GH����DQV��FLUFX�
lait sur la route communale de la 
Nouvelle-Censière en direction de 
Couvet. À�XQ�PRPHQW�GRQQp��XQH�
FROOLVLRQ�V·HVW�SURGXLWH�DYHF�OD�YRL�
WXUH� FRQGXLWH� SDU� XQ� KDELWDQW� GH�
&RXYHW��kJp�GH����DQV��TXL�FLUFXODLW�
HQ�VHQV�LQYHUVH��/H�6',6�GX�9DO�GH�
7UDYHUV�HVW�LQWHUYHQX�SRXU�OH�WUDLWH�
PHQW�GHV�K\GURFDUEXUHV�

Service de défense
incendie et de secours

/HV� VDSHXUV�SRPSLHUV� GX� 6',6�
VRQW�VRUWLV�OHV�
0HUFUHGL� ��� DYULO�� j� ��K���

j�&RXYHW��DODUPH�DXWRPDWLTXH�VDQV�
HQJDJHPHQW�VXU�SODFH�j�OD�VXLWH�GHV�
FRQWU{OHV�G
XVDJH�
9HQGUHGL� ���� j� ��K��� j�

&RXYHW��UHOHYDJH�G
XQH�SHUVRQQH�
3OXV�GڰLQIRV��ZZZ�VGLV�YDOWUD�FK

ILS SONT 
SORTIS
POUR...

ILS SONT SORTIS POUR...


