
 
 
 
 

  Venez, fêtons Noël 2022 ensemble !   

✏  Pour vous inscrire aux Noëls préparés par les enfants, merci de renvoyer le coupon joint à : paroisse 
réformée du Val-de-Travers, secrétariat, Grand’Rue 25, 2108 Couvet, d’ici au mercredi 30 novembre 
2022. 
(Pour la Côte-aux-Fées, vous pouvez contacter directement Marie-Madeleine Steiner aux coordonnées 
ci-dessous, avant la première répétition du 1er décembre !) 
 
Noëls préparés avec les enfants 

 

 
 
Répétition : le samedi matin 10 décembre de 9h30 à 11h30 (lieu à préciser).  

Contact : Séverine Schlüter, pasteure, 032 863 34 14 et 079 395 13 14, severine.schluter@eren.ch 

 

 
 

Ce culte sera diffusé en direct sur la page Facebook de la paroisse : www.facebook.com/ParoisseVDT 
Répétitions : les vendredis à partir du 2 décembre à la cure de Couvet. Accueil dès 15h, avec goûter et animation, 

pour permettre aux enfants d’arriver. Fin à 17h. Répétition générale le samedi 24 décembre de 10h à 12h au temple. 

Contact : Patrick Schlüter, pasteur, 032 863 34 24 et 079 657 25 12 patrick.schluter@eren.ch 
  

 
 
 
Répétitions : les jeudis à partir du 1er décembre, de 16h15 à 17h au temple. Répétition générale le samedi 24 

décembre à 10h au temple. 
Contact : Marie-Madeleine Steiner, 032 865 13 39. 
 
Autres invitations 

• Programme des célébrations : www.paroissereformeevaldetravers.wordpress.com/elan/  
• Pour se préparer à Noël en famille, n’hésitez à consulter le site « www.avent-autrement.ch » 

qui vous propose histoires, prières, bricolages et animations à vivre en famille. 
 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer, comme acteurs, auditeurs, spectateurs ou participants dans 
l’assemblée et vous adressons, au nom de la paroisse réformée du Val-de-Travers, nos bons messages 
pour le temps de l’Avent ! 

L’équipe pastorale de l’EREN au Val-de-Travers 

Couvet, samedi 24 décembre,  
à 17h30 au temple Culte de Noël avec chants et saynète des enfants. 

Travers, samedi 10 décembre, 20h au 
Mont-de-Travers (chez la famille 
Trachsel, Crêt-Pellaton 3) 

Noël à la montagne, avec participation des enfants. 
Collation après la célébration. 

La Côte-aux-Fées, samedi 24 
décembre, à 19h30 au temple 

Veillée de Noël avec les enfants 

• Dimanche 11 décembre de 14h30 à 17h à Montmirail (2075 Thielle) : « Au coin du feu », 
entrée dans l’Avent pour enfants de 2 à 8 ans et leur famille (frères et sœurs, parents et 
grands-parents bienvenus). Thème : à la recherche du mouton perdu. Histoire, chants, 
bricolages, chants et goûter. Possibilité de s’arranger pour les transports ! (Contact : Séverine 
Schlüter, 032 863 34 14 et 079 395 13 14, severine.schluter@eren.ch) 
Proposé par les Églises réformée et catholique du Canton de Neuchâtel 

• Dimanche 4 décembre : culte en randonnant. Rendez-vous à 10h au temple de Couvet.  
Un culte ouvert aux familles, avec marche d’environ 1h, et étapes pour chanter, prier, bricoler… 

Thème :  « L’Avent, un temps d’attente ». Comment, dans la nature, les bêtes et les plantes attendent 
des jours meilleurs ? (en cas de mauvais temps, le culte se fera dans le temple). Renseignement 
auprès de Véronique Tschanz Anderegg, 079 311 17 15, veronique.tschanzanderegg@eren.ch 
 



J’inscris mon/mes enfant/s à la préparation de Noël 2022 :    ❏ De Couvet 

          ❏ Du Mont-de-Travers 
Prénom et nom de l’enfant (ou des enfants) :      
 
Age :                                                                       

Adresse : 

Téléphone :      Portable : 

Courriel : 

Signature des parents : 

 
 


