
 
Paroisse réformée de Neuchâtel 

ANNONCES PAROISSIALES (16 juillet – 20 août 2017) 

 
 Les randonnées paroissiales de fin juillet et août sont annulées. 

 
 Je 17 août à 19h30 à Collégiale 3, danses méditatives. 

 
 Sa 19 août à 9h30 au centre paroissial aux Valangines, reprise du culte de l’enfance. Info : Marika Miaz, 032 853 
15 15, 079 365 83 50. 

 
 Ma 29 août à 17h au Temple du Bas, groupe de prière paroissial. 

 
 Me 30 août à 18h30 à la salle de paroisse catholique de St-Norbert, groupe biblique œcuménique sur Jonas 1. 

 
 Sa 2 sept à 18h au foyer de l’Ermitage, soirée jazz & raclette. 18h, apéro-raclette, 21h concert. Billets en vente sur 
place. 
 
 L'Accueil-Café-Migrants s'ouvre le jeudi 7 septembre à 14h au centre paroissial aux Valangines : Nous avons 
besoin de bénévoles motivés et intéressés à la thématique de la migration pour des permanences ; il est aussi possible 
d'offrir du matériel ou de la pâtisserie. Info : Jocelyne Mussard, jocelyne.mussard@eren.ch, 078 891 01 99. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Jusqu’au 26 août, 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. 

 
 Sa 15 juillet et sa 12 août, rdv à 10h30 au Fbg de l’Hôpital 24, promenade sur les traces des Huguenots à 
Neuchâtel – dans le cadre des 500 ans de la Réforme. 
 
 Di 20 août à 16h à La Rebatte, célébration œcuménique – dans le cadre des 500 ans de la Réforme. A l’initiative 
de la Communauté Don Camillo de Montmirail et de la Communauté des sœurs de Grandchamp, toutes les Eglises du 
Canton de Neuchâtel se rassemblent pour une célébration œcuménique cantonale. Papillon. 

 
 Sa 26 août, rdv à 10h30 escalier du Péristyle de l’Hôtel de Ville, promenade Marie Torel – dans le cadre des 500 
ans de la Réforme. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prochains cultes dans la paroisse: 
Dimanche 16 juillet : 10h Collégiale 
Dimanche 23 juillet : 10h Collégiale 
Dimanche 30 juillet : 10h Collégiale 
Dimanche 6 août : 10h Collégiale 
Dimanche 13 août : 10h Collégiale 
Dimanche 20 août : 10h Collégiale suivi d’un repas offrande sur l’esplanade, 10h Valangines, 10h La Coudre, 11h15 
Chaumont, 
Dimanche 27 août : 10h Collégiale, 10h Ermitage, 10h Maladière, 10h Serrières 
Dimanche 3 sept : 10h Collégiale, 10h Temple du Bas, paroissial, vente de fruits TerrEspoir, 11h45 Valangines, avec 
Présence Afrique Chrétienne 

 


