
 
"A-VENIR" DANS LA BARC 

 
 

 
 

Juillet  
• 17 juillet 

A la Tourne, culte « Dans de verts pâturages » à 10h, avec cène, suivi d’un pique-nique. 
 

• 24 juillet 
Repas communautaire à la salle de paroisse à Colombier à l’issue du culte  
 
 
Août 

• 7 août 
Culte patriotique avec baptême à 10h00 dans le jardin du Château d’Auvernier, 
avec la participation de la fanfare l’Avenir.  
En cas de mauvais temps, le culte a lieu au temple d’Auvernier. 
 
 

• Du 7 au 12 août	 
Kids Games pour les enfants de 7 à 10 ans, à Corcelles. Sur le modèle des jeux olympiques, il y 
aura une cérémonie d’ouverture le dimanche 7 août à 16h, retransmise en ligne pour les 
parents, puis, chaque jour, de 9h30 à 16h30, jeux et sports en équipes, découverte de la Bible, 
animations ludiques, aux salles de gym de Corcelles. Les plus grands sont les bienvenus 
comme coach d’équipe ou arbitre. Inscriptions auprès de Nicole Rochat. 
 

• Du 8 au 12 août	
Semaine de camp du Passeport caté à Tramelan sur le thème de la Ruée 
vers l’Or. Dans l'univers du Far West, les jeunes explorent dans une 
ambiance ludique des thèmes universels tels que la solidarité, l’amitié, le 
rêve d’une nouvelle vie, la quête de sens et celle de richesses et 
comment l’Évangile vient éclairer nos grandes questions existentielles.  
 

• 14 août 
Culte de retour de camp animé par les jeunes du Passeport caté. Partage d’expérience, 
témoignages et réjouissances à 10h00 au temple de Colombier. 
 

• 28 août 
Culte à la Grande-Sagneule à 11h15 dans le cadre de la manifestation de Milvignes. 
 
 

 

• « Oyez, oyez, bonnes gens ! »  
Pour vous rendre ensemble au culte lorsque celui-ci a lieu à l’extérieur 
de votre village un service de transport est à votre disposition à Bôle à 
9h40 à la fontaine du temple et à Colombier à 9h40 devant la Poste. 
Pour les personnes qui n’ont pas de voiture ainsi que pour celles qui 
préfèrent faire le trajet à plusieurs. 
 



Tableau des cultes du 26 juin au 28 août 2022 
 

 

                                 26 juin                                   3 juillet                               10 juillet 

Culte 
randonnée 

10h 
Bénédicte Gritti 

Claude Fiaux 
 

10h 
Diane Friedli 

Baptême 
 

10h 
Nicole Rochat 

                              17 juillet                                 24 juillet 31 juillet 

La Tourne 

10h 
Nicole Rochat 

Cène 
Suivi d’un 

pique-nique  

10h 
Hyonou Paik 

Suivi du 
repas com.  

10h 
Bénédicte Gritti 

Cène 

                                  7 août                                  14 août                                21 août 

 

10h 
Diane Friedli 

Culte au 
château  

10h 
Diane Friedli 

Retour de camp 
 

10h 
Nicole Rochat 

Cène 

                                28 août  

La Grande-
Sagneule 

 
11h15 

Bénédicte Gritti 
Fanfare L’Avenir 

 

  

 
 

 : Cultes mieux adaptés aux familles en fonction du lieu et/ou du type de célébration. 
 
	
www.eren.ch/barc/ 
 
 
 
Pour contacter vos pasteures  
B. Gritti Geiser, 032 842 57 49     
D. Friedli, 032 841 23 06 
N. Rochat, 076 412 31 71  


