
 Paroisse réformée de Neuchâtel 

 

Christ est tout et en tous (Col 3, 11) 

Bienvenue à nos activités paroissiales estivales… 

• Eglise ouverte et 
expositions autour de la 
Réformation au Temple du 
Bas dès le 3 mai, lu-ve, 16h-
18h, sa 11h-13h. 

• 9 juin. Fête aux Valangines 
dès 11h. Apéro, repas, 
brocante, match aux cartes, 
musique, raclette le soir… 

• 18 juin. Célébration "au vert" avec les anglicans à 11h15, suivie 
d'un repas canadien à Chaumont, le Bon Larron.  

• 20 août. Grillade sur l’esplanade de la Collégiale, à l’issue du culte. 

• Randonnées paroissiales. 10, 21 juin ; 1er, 12, 29 juillet ; 5 au 6, 23 
août ; 2, 13, 30 septembre. Contact J.-P Emery, 032 721 25 41. 

 

Cultes regroupés à la 
Collégiale les dimanches 
des vacances scolaires. 

Un apéritif au soleil suivra 
chaque célébration. 

Reprises des cultes dans 
les lieux de vie le 20 août, 

consultez le site internet… 

www.eren.ch/neuchatel 



 Paroisse réformée de Neuchâtel 

 

Automne 2017… 

• 2 septembre. Soirée Jazz-
Raclette à l’Ermitage. 18h 
apéro-raclette, 21h concert. 

• 10 septembre. Chante-t-on 
la Réforme ? Célébration 
au Temple du Bas, 17h. 

• 27 septembre. Théâtre de 
la Marelle à 20h au Temple 
du Bas 

• 30 septembre. Paroisse en 
Fête au Temple du Bas, 10h-16h. Apéro en musique, torrée, animations 
et vente de livres. 

• Dès septembre, aux Valangines, les jeudis de 14h-17h, accueil 
destiné aux personnes réfugiées. 

• Le 5 novembre. Culte cantonal de la Réformation au Temple du Bas. 

C’est la rentrée… une invitation à (re)découvrir… 

• Les groupes de lectures bibliques œcuméniques, de méditation et de 
prière dans les différents lieux de vie. 

• Les rencontres café-partage à La Coudre, les rendez-vous de l’amitié 
aux Valangines, les repas communautaires au Temple du Bas, les 
soirées Jazz-Raclette à l’Ermitage. 

• Les cultes Parole et Musique à La Maladière, les cultes-cantates à la 
Collégiale, les célébrations pour les familles et soirées jeux à La 
Coudre. 

• L’engagement Terre Nouvelle. 

• Le programme de catéchisme, les cultes de l’enfance et de jeunesse. 

Se renseigner, participer, s’engager 

www.eren.ch/neuchatel ; paroisse.ne@eren.ch ; 032 725 68 20 


