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Sous le soleil!:
comme un air de fête…
Viens faire la fête!! C’est l’invitation des 
Kidsgames*, semaine qui réunira cet été 
des jeunes de 7 à 14 ans autour d’activités 
sportives, ludiques et bibliques.

Entre morosité post-Covid, échos de 
guerres et catastrophes écologiques, 

comment cependant avoir le cœur à la fête!? Mais n’est-ce pas justement là 
que nous avons besoin de nous tourner vers ce qui met de la vie, de la 
lumière, du sel dans notre existence!? De puiser dans ce qu’il y a de beau et 
de bon autour de nous, afin de recevoir de nouvelles impulsions, de 
nouvelles forces!? C’est en cela que j’aime cette prière de sœur Emmanuelle, 
que j’aimerais partager avec vous là où vous êtes, avec vos préoccupations 
du moment!:

Seigneur, aide-moi à savoir regarder la face ensoleillée de ceux avec qui je 
vis. Il m’est parfois di!cile, Seigneur, de dépasser leurs défauts qui m’irritent, 
et de m’arrêter à leurs qualités vivantes dont je jouis sans y prendre garde.

Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même au cœur des 
pires événement"s": car chacun peut être source d’un bien qui m’est encore 
caché... Accorde-moi, Seigneur, la grâce de travailler pour le bien, le beau, le 
vrai, de chercher sans me lasser, dans chaque être humain, l’étincelle que tu 
y as déposée en le créant à ton image.
Accorde-moi d’avoir autant d’enthousiasme pour le succès des autres que 
pour le mien et de faire l’e#ort de changer moi-même sans perdre le temps 
de critiquer les autres.

Je voudrais, Seigneur, que tu me donnes la sagesse de ne me rappeler les 
erreurs du passé que pour me hâter vers un avenir meilleur. 
À toute heure de ce jour, donne-moi d’o#rir à chacun et à chacune un visage 
joyeux et un sourire d’ami mon frère ou ma sœur. 

Donne-moi un cœur assez large pour ne pas ruminer mes peines, assez 
noble pour ne pas garder rancune, assez fort pour ne pas trembler, assez 
ouvert pour ne le refermer sur personne. 

Seigneur, mon Dieu, je te demande ces grâces pour ceux et celles qui, 
aujourd’hui, comme moi, luttent afin que diminue la haine et que croisse 
l’amour.
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Célébrations 
du mois de juin 2022

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

Samedi 11 juin –  avec les chants de Taizé
17!h!30 – Couvet – Jean-Samuel Bucher

Dimanche 12 juin – culte de fête du catéchisme
10!h – Fleurier – Véronique Tschanz Anderegg, Patrick 
Schlüter

Samedi 18 juin  
17!h!30 – Couvet – David Allisson

Dimanche 19 juin – dimanche des réfugiés
10!h – Saint-Sulpice – David Allisson

Samedi 25 juin
17!h!30 – Couvet – Patrick Schlüter

Dimanche 26 juin 
10!h – Noiraigue – Patrick Schlüter

Dimanche 3 juillet
10!h – Les Verrières – Séverine Schlüter

Page Internet!: www.eren.ch/vdt

��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
Fleurier
Médita-Balades
Me 22 juin – de 17!h à 19!h – départ 
à la gare de Fleurier. Pour marcher, 
méditer, partager, se rencontrer, 
avancer ensemble.
Club de midi
Ma 7 et 21 juin – 11!h!30 – CORA,
Patinage 1, Fleurier. Repas à Fr. 15.-.
Sur inscription au 032 886 46 20 du 
mardi au vendredi de 9!h à 12!h.
Travers
Rencontre du groupe Pour tous
Me 15 juin – 11!h!30 – Repas
Foyer La Colombière, Travers. 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

PRIÈRES ET PARTAGES
Couvet
Foyer de l'Étoile
Lu 6 et 20 juin – 19!h!30
rue St-Gervais 8. Moment de prières.
Prier ensemble
Ma 7 juin – de 18!h à 19h – cure de 
Couvet
Môtiers
Net for God
Je 30 juin – 19!h!30 – Salle de paroisse. 
Visionnement du fi lm «!Le rêve 
amazonien!» vivre l'écologie intégrale. 
Echange œcuménique, prière, partage.

Tu as entre 7 et 14 ans,
«!Viens faire la fête!»
Du 7 au 12 août 2022

À la salle de gymnastique
de Longereuse à Fleurier

Six jours d"animations sportives, ludiques 
et bibliques dans une ambiance d"entraide, 

de respect et d"amitié.
Renseignements et inscriptions!:

www.kidsgames.ch/région/régions-
neuchatel-val-de-travers/

Depuis ta résurrection, la haine et la mort ont été vaincues 
par l’amour et la vie, Amen. 

* Plus de renseignements sur!: www.kidsgames.ch/
regions/neuchatel-val-de-travers/

Séverine Schlüter, pasteur

NOS PRIÈRES POUR
- les élèves, étudiants, apprentis en fi n d"année

de formation
- les personnes qui attendent l"été pour le calme

et le ressourcement
- les personnes seules et inquiètes pour la suite des jours

- le rayonnement de celles et ceux qui cherchent à regarder 
la face ensoleillée de ce qui les entoure

Trachsel Travaux Forestiers Sàrl - Le Crêt-Pellaton - 2105 Travers
079 436 83 27 - 079 417 14 88 - admin@trachseltf.ch

Entretien de chemins forestier
Nettoyage de branches

Élagage - Broyage
Commerce de bois

MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ  I  CARRELAGE

RÉNOVATION DE  
CRÉPIS À L’ANCIENNE

2108 COUVET
+41 32 863 12 16
info@codonisa.ch

 

À VENDRE EN BLOC
100 peintures, 100 aquarelles

et dessins du peintre du Val-de-Travers
René Besson 1904-1994

Renseignements : 079 934 18 27

ou avec les guêpes et les frelons...

... nous avons la solution !

Pour tous problèmes: 
de vitre cassée, de porte, de serrure ou de clé

Vy Saulnier 11 • 2115 Buttes • pavuille@sunrise.ch
077 425 19 52

VUILLE Sàr l

À VENDRE
Scooter électrique

4 roues
Pour personne

à mobilité réduite."
Vitesse!: 0 - 15 km/h

Prix Fr. 990.-
Tél. 077 214 00 25

Chaque semaine, votre actu régionale
gratuitement dans votre boîte

Rue de la Place-d’Armes 15  |  Fleurier  |  Val-de-Travers
+41 (0)32 861 10 28  |  info@courrierhebdo.ch 
Édité par l’imprimerie Montandon Sàrl

DESTOCKAGE
Foin dès Fr. 26.-/100 kg

Pensez à réserver votre paille dès maintenant

NOUVEAU
Foin-paille en petite botte en paquet de 14 bottes.

Qualité et services garantis, pas de vente au détail.

Renseignement 079 824 98 49

LUNDI À JEUDI
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Tél. 032 861 10 28 
info@courrierhebdo.ch

HORAIRE DE NOS BUREAUX


