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Paroisse réformée de Neuchâtel 

 

ANNONCES PAROISSIALES (19 août 2018) 
  Ma 28 août à 17h au Temple du Bas, groupe de prière paroissial. 

  Me 29 août, randonnée paroissiale « Petite Scheidegg – Eigertrail ». Info : Jean-Pierre Emery, 032 721 25 41, 
jp.emery@net2000.ch ou www.randosympa.ch. 

  Di 2 septembre, culte paroissial à 10h au Temple du Bas. Accueil de Julie Paik, pasteure suffragante. Thème du 
culte : Comme un arbre dans la Bible, comme un arbre dans la ville, à l’ombre du figuier, par Ysabelle de Salis. Ecole du 
dimanche et vente de fruits TerrEspoir. 

  Me 5 septembre à 14h30 au centre paroissial aux Valangines, rendez-vous de l’amitié « La Forêt, un milieu 5 
étoiles » par Marc Burgat. Papillon. 

  Je 6 septembre de 10h à 10h15 au Temple du Bas, reprise des médiations hebdomadaires. 
  Sa 8 septembre de 9h à 14h dans la cour du collège du Crêt-du Chêne, troc, vide-grenier organisé par le groupe 

« café-partage ». Papillon. 
  Sa 8 et di 9 septembre, randonnée paroissiale « Arolla – Cabane des Aiguilles Rouges ». Info : Jean-Pierre Emery, 

032 721 25 41, jp.emery@net2000.ch ou www.randosympa.ch. 
  Sa 8 septembre à 18h à la chapelle de la Maladière, culte Parole & Musique, suivi d’un apéritif. 
  Sa 8 septembre au foyer de l’Ermitage, soirée jazz & raclette. 18h-20h45: apéro-raclette, 21h: concert du groupe 

Chromatic Trio (chapelle de l’Ermitage ou jardin du foyer selon la météo). Billets en vente sur place (concert seul : CHF 20.-
, réduction pour les enfants). 

  Exposition « La Collégiale au fil des siècles » dans le cloître, de juillet à octobre, organisée par l’Association pour 
la Collégiale. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------  Ma 4 septembre à 18h30 à la salle de paroisse de la Maladière, espace de parole pour personnes endeuillées, 
gratuit et sans inscription. 

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

Les prochains cultes dans la paroisse: 
Dimanche 26 août : 10h Collégiale, 10h Ermitage, 10h La Coudre, 10h Serrières 
Dimanche 2 sept : 10h Temple du Bas, paroissial, école du dimanche, vente de fruits TerrEspoir, 18h Collégiale, 11h45 
Valangines, avec Présence Afrique Chrétienne 

 


