
 

 Paroisse réformée de Neuchâtel  

 

La Terre en Partage 

Campagne d’automne DM-EPER 2017 

 

La terre en partage : la terre, un lieu de vie, un lieu d’échanges, de travail, et d’engagement. 

Un lieu de bonheurs et de difficultés, un lieu de justice et d’injustice. Le Bénin et le Liban se 

trouvent respectivement à moins de 4’500km et moins de 3'000 km de chez nous. Ce qui s’y 

passe nous concerne aussi, car nous partageons la même terre. 

 

Au Bénin, rudement éprouvé par des modifications 

du climat, DM-échange et mission appuie les 

populations locales face aux changements 

climatiques, notamment par des formations en 

agro-écologie ou l’adaptation des pratiques. 

 

 

 

Au Liban, qui accueille un très grand nombre de 

personnes migrantes sur son sol, l’EPER vient en aide aux 

familles réfugiées par des mesures telles que l’achat de 

nourriture, l’accès aux soins, l’amélioration des conditions 

de logement, etc. 

 

Merci de votre soutien ! 

C’est grâce à vous que DM-échange et mission, l’EPER et leurs partenaires sur le terrain 

peuvent inverser les tendances. Votre engagement et votre soutien sont essentiels et ont un 

impact durable.  

Soutenez la campagne par l’achat d’un paquet de sel ou par un don, CP 10-1390-5, mention 

« Campagne DM-EPER 2017 ».  

 

Calendrier de la Campagne d’automne 2017 

24 septembre 2017. Lors des cultes à 10h, lancement paroissial de la 

Campagne d’automne 

29 octobre 2017, 10h, Collégiale : culte-cantate et Terre Nouvelle. 

Novembre 2017. Après les cultes : vente des sachets de sel « La Terre en 

partage ». Un sachet de 300g de sel du Jura que vous pourrez acquérir pour 

la modique somme de CHF 5.-.  

Vendredi 24 novembre 2017, centre paroissial aux Valangines : souper-cinéma : film du 

Sud. 18h30 repas, 20h film. Inscriptions auprès du secrétariat paroissial (Carole Blanchet), 

paroisse.ne@eren.ch, 032 725 68 20.  

http://politiquededeveloppement.eerv.ch/wp-content/uploads/sites/289/2014/11/Bénin-Octobre-2014-031-e1494227954271.jpg


Cultes  

Terre Nouvelle  

Notre paroisse s’engage !  

 

 

 

 

 

Les cultes des cinquièmes dimanches du mois seront dédiés à nous sensibiliser aux 

problématiques vécues par nos frères et sœurs d’ici et d’ailleurs : ils ont besoin de notre aide 

et de notre soutien. Ils se déroulent à la Collégiale pour un culte unique célébré par toute la 

paroisse.  

Le thème du culte portera sur l’engagement Terre Nouvelle en inscrivant en son cœur la 

préoccupation de la mission au loin, en proposant des interventions de personnes engagées 

dans les actions Terre Nouvelle, en nous unissant dans les chants et la prière d’intercession 

afin de rejoindre les Églises du monde dans la communion au Christ. Les cultes seront suivis 

d’un apéritif pour échanger et nous informer sur les projets Terre Nouvelle.  

Les collectes seront consacrées aux œuvres soutenues par Terre Nouvelle. Votre 

générosité est grandement sollicitée et vos dons s'inscriront dans la cible paroissiale.  

 

Cinquièmes dimanches 2017 et 2018 

- 29 octobre 2017, culte cantate et Terre Nouvelle 

- 31 décembre 2017 

- 29 avril 2018 

- 29 juillet 2018 

- 30 septembre 2018 

- 30 décembre 2018 

 

Vente de fruits TerrEspoir 

Chaque premier dimanche du mois, lors du culte paroissial au Temple du Bas. En achetant 

les fruits et produits TerrEspoir, vous vous engagez pour un commerce équitable à travers le 

monde pour le plaisir de vos papilles !  

 

Nous espérons votre présence et vos dons lors de ces moments privilégiés 

 dans l’expression de notre solidarité 

https://www.dmr.ch/echange-communautaire/soiree-lancement-campagne-dm-eper-benin-liban-1283.html

