
 
Paroisse réformée de Neuchâtel 

ANNONCES PAROISSIALES (25 & 28 mai 2017) 
 

 Ma 30 mai à 17h au Temple du Bas, groupe de prière paroissial. 
 

 Me 31 mai, randonnée paroissiale « Les Gorges du Gottéron ». Papillon. 
 

 Je 1er juin à 9h au temple de La Coudre, groupe café-partage. 
 

 Ve 2 juin à 12h au Temple du Bas, repas communautaire. 
 

 Me 7 juin à 18h15 à Collégiale 3, rencontre de méditation. 
 

 Ve 9 juin de 11h à 22h au centre paroissial aux Valangines, fête avec repas, bazar, match aux 
cartes, animations musicales. Papillon. 

 

 Sa 10 juin, randonnée paroissiale « Le Col des Etroits – Buttes ». Papillon. 
 

 Sa 10 juin à 18h à la chapelle de la Maladière, culte Parole & Musique, puis apéritif. 
 

 Di 11 juin à 18h au Temple du Bas, Thomasmesse puis repas canadien. Papillon. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Jusqu’au 31 mai, exposition Femmes d’espérance. Femmes d’exception. Dès le 6 juin, 
exposition Sur les pas des Huguenots, Temple du Bas, dans le cadre de l’Eglise ouverte du lundi 
au vendredi de 16h à 18h et le samedi de 11h à 13h. Papillon. 
 

 Ma 6 juin à 18h30 à la salle de paroisse de la Maladière, espace de parole pour personnes 
endeuillées, gratuit et sans inscription. 

 

 La chorale de la Rochette se lance dans un nouveau projet gospel avec des concerts prévus 
en juin 2018. Les répétitions débuteront le 21 août et auront lieu tous les lundis soirs à 20h. Ouvert à 
toute personne intéressée. Informations et inscriptions : Esther Grangier, 032 841 45 81, 
ce.grangier@net2000.ch, www.larochette.ch – rencontre – chorale gospel.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Prochains cultes dans la paroisse: 
Dimanche 28 mai : 10h Collégiale, 10h Ermitage, 10h Maladière, 10h Serrières 
Dimanche 4 juin – Pentecôte : 10h Collégiale, 10h Temple du Bas, paroissial, bénédiction des 
catéchumènes, 11h45 Valangines, avec Présence Afrique Chrétienne 
Samedi 10 juin : 18h Maladière, Parole & Musique 
Dimanche 11 juin : 10h Collégiale, 18h Temple du Bas, Thomasmesse, 10h Ermitage, 10h Serrières 

 


