
Noël 2015

Il nous rejoint dans ce qui fut notre première 
vision, nos premières sensations, nos pre-
mières relations (avec nos parents, avec les 
soignants, avec notre famille). 

J’ai une amie qui connait le chagrin de ne 
pouvoir être mère. Mais elle a un don pour 
les enfants, en voici un exemple frappant : 
à la naissance d’un de ses neveux, alors 
qu’une partie de sa grande famille était 
autour du lit de la maman, on s’aperçut tout 
à coup qu’elle n’était pas là. Dans un coin de 
la chambre, tenant le nouveau-né dans ses 
bras, elle lui présentait à voix basse les diffé-
rents membres de sa famille. Elle l’introdui-
sait dans le grand cercle de ceux qui étaient 
désormais « les siens ». 

Jésus me semble faire pareil. En venant 
« crécher » à Bethléem, il vient aussi habiter 
nos histoires depuis notre premier jour ; il 
se fait l’un des nôtres, mais discrètement, 
comme « à voix basse ». Il vient nous dire 
que nous voilà, avec lui, les enfants d’un 
même Père. Il inscrit, à la première page de 
notre existence au monde, sa présence et la 
tendresse dont il est nourri. 

Joyeux Noël !

René Perret, pasteur

Où est-ce que tu crèches ?
Où habites-tu ? Où est ta demeure ? C’est le 
premier sens de ma question-titre. 

Nous dirons notre adresse, nous décrirons 
notre « chez-nous », avec tous ces lieux et 
objets qui nous sont familiers. Avec aussi les 
personnes qui viennent chez nous et celles 
qui partagent notre foyer.

Mais, à la veille de Noël, j’aimerais creuser 
ma question avec l’image de la crèche de 
Bethléem. 

Dans ce lieu des plus simples, dédié à la pro-
tection des animaux et à leur nourrissement, 
la crèche est une mangeoire qui devient un 
berceau.

Ce que les chrétiens racontent avec cette 
histoire de crèche, c’est que Dieu s’invite, 
pour venir au monde, dans le plus simple 
des lieux qui soit. Par là, il rejoint les plus 
pauvres des humains, qui naissent dans des 
endroits parfois inimaginables. 

Mais il rejoint aussi chacun de nous, qui 
sommes nés soit à la maternité, soit à la 
maison. Il nous rejoint dans nos fragilités 
de nouveau-nés, dans ce miracle toujours 
actuel de la venue au monde.

Il nous rejoint dans ce début de notre his-
toire, à notre premier jour de notre existence 
à l’air libre. 



Une communauté œcuménique
La communauté de Bose est elle-même 
œcuménique dès son origine. Son prieur, 
Enzo Bianchi est laïc catholique et parmi les 
fondateurs se trouve Daniel Attinger, pasteur 
consacré dans l’EREN et qui a été pasteur 
à Saint-Sulpice. Il a animé une fraternité de 
Bose dans le même village. Dès le départ, à 
la fin des années 1960, l’œcuménisme a été 
une volonté des responsables de la commu-
nauté de Bose.

Echanges dans le respect et 
l’ouverture
Chacun a profité de ces moments hors du 
rythme de vie habituel pour s’ouvrir à un 
échange réciproque riche et profond. Spon-
tanément, des membres du groupe ont dit 
leur joie et l’importance de cette rencontre 
dans certains chaos de leur parcours de 
vie. Tous ont emmenés avec eux leur dis-
ponibilité à laisser se faire en eux la volonté 
de Dieu. Ils veulent la faire grandir en eux 
et autour d’eux. Que cet élan marque aussi 
nos échanges en cette période de Noël.

David Allisson, pasteur
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Vouloir qu’en moi 
se fasse la volonté 
de Dieu
Un groupe de vallonniers a fait en octobre der-
nier le voyage de Bose, communauté monas-
tique du nord de l’Italie pour une retraite sur le 
discernement. Faut-il manquer de discerne-
ment pour souhaiter aborder ce thème en 2 
jours de retraite au monastère ? Daniel Attin-
ger, pasteur consacré dans l’EREN et frère de 
la communauté a lancé cette petite pique aux 
14 personnes qui prenaient part au moment 
de réflexion qu’il animait.

Les participants ont été invités à vouloir que 
se fasse en eux la volonté de Dieu. Savoir ce 
que Dieu veut que je fasse ou ne fasse pas, 
c’est pouvoir me passer de Lui pour mener 
ma vie. Si je sais ce que je dois faire, pour-
quoi chercher encore l’échange avec Lui ? 
Ouvrir ma disponibilité à ce qu’Il agisse en 
moi et par moi, c’est une attitude qui m’in-
vite à rechercher toujours Sa présence et Lui 
laisser le champ libre.

Un voyage œcuménique
Les participants à cette retraite provenaient 
des paroisses catholique et réformée du Val-
de-Travers, rejoints par une paroissienne 
orthodoxe de Neuchâtel. Ils formaient ainsi 
un reflet de la diversité de l’Eglise du Christ.



Môtiers – une 
église à vivre
Selon de récentes analyses de dendrochro-
nologie, la charpente du temple de Môtiers 
date de 1515. Un bref écho de ces travaux 
a été fait dans un article de L’Express le 
30 août 2014.

La paroisse du Val-de-Travers a fêté ces 
500 ans du bâtiment dans son aspect actuel 
le 30 août dernier lors de la célébration du 
culte et par un repas. Une brochure a été 
publiée et mise à disposition au temple, invi-
tant à la méditation tout en attirant l’atten-
tion sur quelques détails de l’église.

Une église accueillante
De plus, le temple a été signalé par la 
paroisse comme église ouverte aux visiteurs 
de Môtiers, spécialement nombreux en cet 
été d’exposition Môtiers 2015 – art en plein 
air. Un accueil par des portes ouvertes, 
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mais pas seulement : des chants et prières 
diffusés en douceur, une bougie allumée, 
un livre accueillant mots, pensées et prières 
des visiteurs. De nombreux exemplaires de 
la brochure ont trouvé preneur. Les intéres-
sés peuvent toujours en obtenir lors de leur 
visite des lieux.

Quelques échos
Lors de rencontres au temple, plusieurs visi-
teurs ont exprimé intérêt et reconnaissance 
pour cet accueil à Môtiers. La brochure est 
appréciée. Les lieux sont admirés, aussi 
bien l’architecture que les notes de musique 
qui habitent l’édifice. Voici quelques phrases 
lues dans le livre d’or :

• Une grande quiétude règne en ce lieu. 
Merci de garder cette église ouverte.

• J’ai noté la paix dans ce lieu, la même que 
je demande pour l’humanité.

• Eglise ouverte à chacun, comme je les aime…

• Que les habitants et bienfaiteurs de 
Môtiers soient remerciés.

• Nous avons reçu beaucoup de joie, de 
beautés de la nature, nous remercions 
pour tout. Aussi cette église, ces chan-
sons : elles font du bien à l’âme. Merci.

• Je suis venu visiter l’église avec beaucoup 
d’émotion et de souvenirs : mon mariage, 
le mariage de ma sœur, le service funèbre 
de mon frère. Merci pour ce moment de 
recueillement.

• Merci de trouver la porte ouverte… dans 
la simplicité, la sérénité d’une église épu-
rée… Nous passons ici après le dôme de 
Milan… Gratitude.

Merci à celles et ceux qui font vivre cette 
église.

Merci à celles et ceux qui y passent, s’y 
arrêtent au calme et dans l’ouverture à Dieu 
et aux autres.

David Allisson, pasteur
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Petits déjeuners 
contacts
Un groupe des Petits Déjeuners Contacts se 
réunit à La Côte-aux-Fées. Nadine Piaget-
Goy participe au service du culte dans la 
paroisse réformée du Val-de-Travers et vient 
de s’engager au comité. Elle a accepté de 
partager quelques motivations de son enga-
gement :

Un temps de ressourcement et 
de partage de sa foi
Les petits déj., c’est quoi ?

Une oasis pour les femmes dans leur vie de 
tous les jours, une halte dans une atmos-
phère chaleureuse autour d’un café, mais 
aussi un lieu pour s’encourager mutuelle-
ment et réfléchir.

Ce qui me relie à toutes ces femmes enga-
gées dans ces rencontres inter-confession-
nelles, c’est ma foi en Jésus-Christ.

C’est en fréquentant régulièrement l’Église 
Réformée Evangélique Neuchâteloise, ce 
lieu de vie où je reçois beaucoup et appro-
fondis mon amour pour Dieu, que je peux 
m’engager à participer aux rencontres.

C’est un temps mis à part, pour l’échange, 
le partage, l’amitié, la joie d’être ensemble. 

Le désir que je porte dans mon cœur est que 
l’amour que Jésus-Christ a pour moi et pour 

Noël-partage 2015
Pour la deuxième année consécutive, le CORA, 
en collaboration avec l’ADA (Association des 
Associations), l’AVIVO, Paniers solidaires et la 
paroisse réformée du Val-de-Travers, organise 
un Noël-Partage le 24 décembre 2015 dès 
18 h 00 à la salle Fleurisia de Fleurier. 

Placée sous le signe du partage et de la 
générosité, cette soirée se veut simple 
et conviviale. Elle est ouverte à toute per-
sonne seule, en couple ou en famille dési-
rant se retrouver la veille de Noël dans une 
ambiance chaleureuse.

Au menu, différentes soupes, pâtisseries et 
boissons seront offertes grâce à la généro-
sité de commerçants, restaurateurs et éta-
blissements du Val-de-Travers. De plus, un 
buffet sera installé, prêt à recevoir les plats 
froids, salés ou sucrés, apportés par les 
convives qui le souhaitent. Le surplus de 
nourriture ne sera pas perdu mais donné au 
Panier Solidaire de Fleurier pour distribution. 

Les enfants ne seront pas oubliés puisqu’un 
décor de crèche géant sera à leur dispo-
sition. Nous comptons sur chacun pour 
apporter de quoi le faire vivre. Playmobils, 
Legos, Schtroumpfs ou autre santons y 
trouveront certainement leur place !

Ceux qui le souhaitent pourront également 
apporter boules et guirlandes afin de déco-
rer le Sapin du partage durant l’apéritif.

Pour ce qui est de l’animation, musique et 
chants de Noël rythmeront la soirée.

Afin d’en faciliter l’organisation, les per-
sonnes intéressées peuvent s’inscrire par 
e-mail à cora@ne.ch ou par téléphone au 
032 861 35 05 mais la porte reste naturelle-
ment grande ouverte à toute personne non-
inscrite.

Le Cora
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chacun de nous puisse être transmis dans la 
simplicité et le respect de chacune.

Nadine Piaget-Goy, 
membre du comité des Petits Déjeuners 

Contacts de La Côte-aux-Fées

Pour en savoir un peu plus, voici une présen-
tation des petits déjeuners contacts lue sur le 
site internet www.petits-dej-contacts.ch

A propos des p’tits déj
Des conférences sur des thèmes variés ainsi 
que des témoignages personnels sont suivi 
de discussions libres autour de la table.

L’idée de telles rencontres remonte à 1983 
à Zurich et depuis s’est répandue dans plus 
de 40 localités de Suisse et dans plusieurs 
pays d’Europe.

Des femmes engagées et bénévoles orga-
nisent ces rencontres inter-confessionnelles.

C’est leur foi en Jésus-Christ qui les relie.

Ces comités locaux fonctionnent de façon 
autonome mais reliés au mouvement inter-
confessionnel « Campus pour Christ ».

Consécrations 
de Hyonou Paik et 
Hélène Guggisberg
 Hyonou fut pasteur stagiaire au Val-de-Tra-
vers de l’été 2013 à l’été 2014. A ce titre, il 
participa aux diverses activités paroissiales 

avec un entrain doublé d’une souplesse 
remarquable. Avec Julie son épouse, ils 
surent s’intégrer à la vie paroissiale, et musi-
cale aussi, en étant membres du Chœur 
paroissial mixte des Verrières-Bayards.

Après une deuxième année de formation 
pratique, nommée année de suffragance, 
passée dans la paroisse de La Côte (Peseux-
Corcelles-Cormondrèche), Hyonou a été 
reconnu digne et capable d’être consacré 
pasteur par le Synode de cet été. Il est désor-
mais pasteur dans la paroisse de La Côte, et 
il habite à la nouvelle cure de Corcelles. 

Hélène Guggisberg fut aussi stagiaire diacre 
dans notre Vallon, dans l’aumônerie des 
homes principalement aux côtés de Sébas-
tien Berney, en 2012 et 2013.

René Perret, pasteur

© Guillaume Noguera

© Guillaume Noguera
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Méditation du 
père Noël
Voici revenu le temps des nouvelles toujours 
bonnes. Me voilà revêtu de la houpplande 
écarlate comme les bijoux après lesquels 
nous courons toute l’année.

Je sais, vous n’êtes plus à l’âge où l’on vous 
fait croire que je viens avec un attelage de 
rennes. Moi-même, je suis étonné d’arriver 
sain et sauf avec tout ce qui s’est passé 
depuis une année.

Voyez-vous avec Internet, on prétend tout 
savoir, tout connaître en jouant avec la sou-
ris. Et bien cette merveille est vite bonne 
pour la corbeille : il suffit d’une panne de 
courant et tout est en attente.

Encore que cette fichue machine attrape 
la grippe aussi vite qu’un nourrisson. Oui 
elle a peur des virus qui lui causent de gros 
dégats.

Alors comprenez mon souci, si je bouscule 
par inadvertance ce bijou fragile, l’année 
prochaine je risque d’être licencié. Je dois 
faire attention, la mode est très exigeante. 
Je suis reconnaissant qu’on m’accepte 
encore avec mon habit immuable lors de ma 
visite annuelle.

Je ne sais plus très bien si j’ose encore offrir 
des souris en sucre aux enfants. Habitués 
au sacré ordinateur, les gosses vont les 
écraser devant l’écran…

De guerre lasse, j’ai eu envie d’arrêter mon 
ouvrage, puis je me suis souvenu que ce 
pays ici, a beaucoup de biens, de confort, 
de jouets ou autres. Mais les gens de ce 
pays sont un peu comme moi quand j’ai des 
désillusions avec les conflits qui surviennent 
de par le monde.

Alors j’ai décidé cette année de ne pas 
apporter de souris en sucre coloré. Non par 
avarice, ni par peur de virus hypothétique, 

mais pour réveiller les souris qui sont chez 
vous. Ainsi quand la tristesse domine, je 
conseille
- souris à la vie
A celui qui s’agite je proclame
- souris à la paix
A celui qui croule sous les richesses
- souris au partage
A celui qui est bien au chaud
- souris au bonheur qui est le tien
A celui qui est repu de bons repas
- souris à l’allégresse d’un estomac garni
A celui qui apprécie la vie paisible
- souris au cadeau que tu as
A ceux qui souffrent à l’hôpital
- souris au médecin qui se penche vers toi
- souris à l’infirmière qui panse tes blessures
- souris au personnel qui rend l’endroit 
agréable.
Oui le sourire reste le germe de l’espérance 
et le monde en a besoin plus que jamais.

André Chédel, prédicateur laïc

En marche vers Noël
Cultes de Noël avec les enfants

Dimanche 20 décembre
 10h  Les Verrières – Noël œcuménique  
  avec le Chœur mixte des Verrières-Bayards
 19h30 Travers – avec la crèche vivante

Jeudi 24 décembre
 17h30 Couvet
 20h Les Bayards – avec les enfants et le Chœur 
  mixte des Verrières-Bayards

Cultes de Noël

Jeudi 24 décembre
 23h Môtiers – nuit de Noël – orgue et trompette

Vendredi 25 décembre

 10h  Hôpital du Val-de-Travers – célébration 
  œcuménique unique pour la paroisse
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Carole Blanchet
Secrétaire paroissiale
Colombier

Christine Robert-Christen
Députée suppléante
Couvet

Jean-Samuel Bucher
co-président, organiste
La Côte-aux-Fées

Pascal Ganguillet
Fleurier

Stéphanie Perregaux
Môtiers

Anne-Marie Mozillo 
Fleurier

David Allisson
Pasteur, député au Synode
Fleurier

Marie-Claude Burgat
Secrétaire paroissiale
Couvet

Patrick Schlüter
Pasteur, député au Synode, modérateur 
du colloque – Couvet

Séverine Schlüter
Pasteure, députée suppléante au 
Synode – Couvet 

André Chédel
Les Bayards

Dominique Jan Chabloz
co-présidente, députée 
au Synode – Môtiers

Marie-Rose Berthoud
La Côte-aux-Fées

Rosemarie Fragnière
Les Verrières

Sylvie Sanjuan
Responsable finances
Saint-Sulpice

Anne-Pascale Isler
Députée au Synode
Couvet

Francine Billod-Morel
Les Verrières

Marinette Jequier
Fleurier

René Perret
Pasteur, vice-président
Môtiers

Conseillers paroissiaux, députés au Synode, responsable des finances, 
secrétaires… Merci pour leur engagement dans la paroisse !
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SALLES À LOUER
FOYER DE LA COLOMBIÈRE
2105 Travers

• Gérante: Joselyne Pellaton
  z 032 863 17 45 ou 078 657 62 73 
 Photos et conditions de locations sur  
 le site internetde la gare de Travers:  
 www.travers-info.ch/fr/vsttravers.shtml 

CURES:
• Noiraigue: Chantal Schmutz

 z 032 863 12 85

• Fleurier: David Allisson 
 z 032 861 12 72

• Couvet et Môtiers: 
 par le secrétariat paroissial

 z 032 863 38 60

BRIC-À-BRAC
COUVET
Rue Dr Roessinger 

Ouvert le jeudi 
de 9 h à 11 h 30
Contacts :
Ellen Jaccard
z 032 863 12 08

Adresses 
David Allisson, pasteur
Pasquier 9 - 2114 Fleurier
z 032 861 12 72
d.allisson@eren.ch

Karin Phildius, pasteure
z 079 394 65 67
k.phildius@eren.ch
Aumônière homes du Val-de-Travers
(dès le 01.01.2016)

Jocelyne Mussard-Croset 
z 078 891 01 99
j.mussard@eren.ch
Aumônière hôpital du Val-de-Travers

René Perret, pasteur
Rue Centrale 5 - 2112 Môtiers
z 032 861 12 69
r.perret@eren.ch

Patrick Schlüter, pasteur
Grand-Rue 25 - 2108 Couvet
z 032 863 34 24
p.schluter@eren.ch 

Séverine Schlüter, pasteure
Grand-Rue 25 - 2108 Couvet
z 032 863 34 14
s.schluter@eren.ch 

Jean-Samuel Bucher, co-président
z 079 228 44 24
jeansamuel.bucher@gmail.com

Dominique Jan Chabloz, co-présidente
z 079 272 92 31
dominique.jan-chabloz@bluewin.ch

Secrétariat paroissial
Grand-Rue 25 - 2108 Couvet
z 032 863 38 60 
valdetravers@eren.ch
Heures d’ouverture: ma et me de 8h à 11h 
et de 14h à 16h30 et je de 8h à 11h

IBAN CH71 0900 0000 2000 7000 1 
Paroisse réformée évangélique 
du Val-de-Travers - 2112 Môtiers
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Joyeux
     Noël




