
 

Cultes de l’été  

• Dimanche à la montagne… le 17 juin à la chapelle de 

Chaumont, 11h15. Culte préparé par le Lieu de vie Est et 

l’Eglise anglicane. Suivi d’un repas canadien et d’animations 

diverses. 

• Cultes regroupés à la Collégiale du 1er juillet au 19 août, 

les dimanches à 10h. Suivis d’un apéritif convivial. 

• Repas sur l’Esplanade, après le culte du 19 août, pour 

prolonger un peu les vacances… et fêter la rentrée ! 

Les randos sympa… 

"Mercredistes" : 13 juin - 4 

juillet - 29 août - 12 sept. 

Le samedi : 23 juin - 28 juillet 

Week-end moyens 

marcheurs : 11-12 août 

bons marcheurs : 8-9 sept. 

Tous les détails : 

www.randosympa.ch 

rando@randosympa.ch 

J.-P. Emery: 032 721 25 41. 

Accueil Café Migrants 

Tous les jeudis de 14h à 17h aux Valangines.  

Envie de vous impliquer ?  

Contact. Jocelyne Mussard : 078 891 01 99  
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Fêtes, rencontres, concerts 

• 9 juin. 11h- jusqu’au soir. Fête aux Valangines. Repas, 

animations, bazar, exposition-vente d’œuvres d’artistes 

neuchâtelois, match aux cartes, concert, raclette. Contact : 

Daniel Schulthess, 032 724 00 39. 

 

• 5 septembre. 14h30. Reprise des Rendez-vous de 

l’Amitié aux Valangines. Contact : Françoise Morier, 061 691 

99 67. 

 

• 8 septembre. Soirée jazz-raclette à l’Ermitage. 18h. 

Apéro raclette. 21h. Concert. Raclette sans concert, c’est 

possible, concert sans raclette aussi ! Contact : jazz-

raclette@hotmail.com 

 

• 12 septembre. 18h30. Reprise du groupe biblique 

œcuménique à la cure catholique St-Norbert (rue de la 

Dîme 81). Partage convivial sur un texte biblique où l'avis de 

chacun est pris en compte ! Contact : Christophe Allemann, 

079 237 87 59. 

 

• 16 septembre. 10h. Culte-

cantate suivi de la 

Schubertiade sur la Colline. 

Concerts gratuits toute la 

journée et petite restauration. 

 

• 6 octobre. 10h-16h.  Paroisse 

en Fête au Temple du Bas. 

Apéro en musique, torrée, 

crêpes, vente de livres, 

animations pour petits et 

grands. Infos : Cécile Guinand, 

032 543 02 71 

Rentrée 2018… 

Catéchisme, éveil à la foi, cultes des familles, école du dimanche, 

lectures bibliques, prières communes, Terre Nouvelle, … 

Renseignements. www.eren.ch/neuchatel 

paroisse.ne@eren.ch            032 725 68 20 


