"A-VENIR" DANS LA BARC

Septembre
• 4 septembre
Culte d’accueil de Catherine Borel, à 10h au temple de Colombier.
Suivi du repas communautaire « Table ouverte » à la salle de
paroisse de Colombier. Sans inscription.
• 18 septembre
Célébration œcuménique du Jeûne fédéral, à 10h30 à l’église catholique de Peseux.
• 25 septembre
Culte des Récoltes, à 10h au temple de Rochefort. Pour ce temps de
reconnaissance, il est possible d’apporter des produits issus de votre jardin
ou de vos casseroles pour achalander la table de présentation.
Participation du chœur Tuesday’s Gospel. Suivi d’un apéritif.

Octobre
• 2 octobre
Culte en marchant : Une nouveauté dans la paroisse ! Un culte à ciel ouvert
pour les amateurs de marche et les amoureux de la nature. A l’approche
de la date plus d’informations vous seront données et seront également
à disposition sur le site de la paroisse : www.eren.ch/barc/
• 23 octobre
Culte de reprise du catéchisme des adolescents, à 10h au temple de Colombier.
Venez les entourer et les accompagner sur leur chemin de foi.
• 30 octobre
Culte Terre Nouvelle en lien avec la campagne d’automne du Département Missionnaire, à 10h
au temple de Rochefort. Présence de Laurent Bridel, membre de l’ACO : Action Chrétienne en
Orient, dont nous fêtons les 100 ans cette année. Sera suivi d’un apéritif discussion.

« 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.

EN PRIMEUR : Notre traditionelle vente de paroisse se
tiendra le samedi 5 novembre à la Maison de Paroisse à
Bôle de 9h à 15h. Nous sommes à la recherche d’objets
pour achalander les différents stands de la vente. Tous
les dons sont les bienvenus.
Ils peuvent être receptionnés sur place la semaine qui précède la vente.
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: Cultes mieux adaptés aux familles en fonction du lieu et/ou du type de célébration.

www.eren.ch/barc/
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