
 
Paroisse réformée de Neuchâtel 

 

ANNONCES PAROISSIALES (3 septembre – 17 septembre 2017) 

 
 Lu 4 et 18 sept à 14h, lecture biblique œcuménique de l’évangile du dimanche suivant. Pour le 
lieu, infos : Florian Schubert, 079 883 00 44, florian.schubert@eren.ch. 

 
 Me 6 sept à 14h30 au centre paroissial aux Valangines, les rendez-vous de l’amitié « Le sud 
de la Finlande » par Christophe Allemann. Papillon. 

 
 Me 6 et 13 sept à 18h15 à Collégiale 3, rencontre de méditation. 
 
 L'Accueil-Café-Migrants s'ouvre le jeudi 7 septembre à 14h au centre paroissial aux 
Valangines. L’accueil aura lieu chaque jeudi de 14h à 17h. Nous avons besoin de bénévoles 
intéressés à la thématique de la migration pour des permanences. Info : Jocelyne Mussard, 
jocelyne.mussard@eren.ch, 078 891 01 99. 

 
 Sa 9 sept de 9h à 14h dans la cour du collège du Crêt-du-Chêne, troc et vide-grenier 
organisé par le groupe café-partage. Papillon. 

 
 Sa 9 sept à 18h à la chapelle de la Maladière, culte Parole & Musique. Papillon. 

 
 Me 13 sept, randonnée paroissiale « Sugiez – Vully – La Sauge ». Papillon. 

 
 Me 13 sept à 20h à la salle de paroisse catholique de Vieux Châtel 6, session œcuménique 
de préparation au baptême. 

 
 Je 14 sept à 20h au centre paroissial aux Valangines, séance d’information KT1 pour les 
parents et les futurs catéchumènes, présentation du catéchisme et du programme de 1

re
 année. 

 
 Sa 16 sept, randonnée paroissiale « Les Joux – Le Bois des Lattes ». Papillon. 

 
 Sa 21 sept à 19h30 à Collégiale 3, danses méditatives. 

 
 Je 21 sept à 20h au centre paroissial aux Valangines, séance d’information KT2 pour les 
parents et les catéchumènes, présentation du programme de 2e année. 
 
 Ma 26 sept à 17h au Temple du Bas, groupe de prière paroissial. 

 
 Me 27 sept à 18h30 à la salle de paroisse catholique de St-Norbert, groupe biblique 
œcuménique sur Jonas 2 

 
 Me 27 sept à 20h au Temple du Bas, spectacle Painting Luther de la Compagnie La Marelle. 

 

 Sa 30 sept de 10h à 16h au Temple du Bas, paroisse en fête : apéro en musique, torrée, soupe, 

crêpes, pâtisseries, vente de livres, animations. Papillon. 

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

 Jusqu’au 20 sept, exposition Luther ouvre les portes à la modernité, 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 5 sept à 18h30 à la salle de paroisse de la Maladière, espace de parole pour personnes 
endeuillées, gratuit et sans inscription. 

 
 Sa 9 sept, rdv à 10h30 au Fbg Hôpital 24, promenade sur les traces des Huguenots. 

 
 Di 10 sept à 17h au Temple du Bas, concert « Chante-t-on la Réforme ? ». Œuvre musicale 
pour chœur et récitant pour les 500 ans de la Réforme. Entrée libre. Papillon. 

 
 Ma 12 sept à 20h au Temple du Bas, joutes verbales Luther-Cajétan entre le professeur Pierre 
Bühler et Monseigneur Charles Morerod. Papillon. 



 
 Di 17 sept à 18h à l’Eglise Notre-Dame de la Paix à la Chaux-de-Fonds, prière commune de 
Taizé. 

 
 Sa 30 sept, rdv à 10h30 devant la Collégiale, promenade des 2 Guillaume. 

 
 Explorations théologiques « Dieu vit que cela était bon », 8 sessions d’octobre 2017 à juin 
2018. Info : EREN, services cantonaux, Carmen Burkhalter, 032 725 78 14, 
carmen.burkhalter@eren.ch.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prochains cultes dans la paroisse: 
Samedi 9 sept : 18h Maladière, Parole & Musique 
Dimanche 10 sept : 10h Collégiale, école dimanche, 10h Ermitage, 10h Serrières 
Dimanche 17 sept – Jeûne fédéral, offrande en faveur d’Action Jeûne Solidaire : 10h Collégiale, 10h 
Temple du Bas, 10h Valangines, 10h La Coudre, 11h15 Chaumont, 9h Poudrières 21, en allemand 
Dimanche 24 sept – lancement paroissial de la Campagne d’automne DM-EPER : 10h Collégiale, 
10h Ermitage, 10h Serrières, 10h La Coudre 
Dimanche 1

er
 oct : 10h Collégiale, paroissial, vente de fruits TerrEspoir 

 


