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Paroisse réformée de Neuchâtel 

 

ANNONCES PAROISSIALES (23 septembre 2018) 
 

  Ma 25 septembre à 17h au Temple du Bas, groupe de prière paroissial. 
  Je 27 septembre à 9h au temple de La Coudre, groupe café-partage. 
  Je 27 septembre à 20h au Centre paroissial aux Valangines, séance d’information avec les parents et les 

catéchumènes de 2e année, présentation du programme de 2e année. Info : Constantin Bacha, 079 707 47 77. 
  Sa 6 octobre de 10h à 16h au Temple du Bas, paroisse en fête. Papillon. 
  Di 7 octobre, culte paroissial à 10h au Temple du Bas. Thème du culte : Comme un arbre dans la Bible, comme un 

arbre dans la ville : les arbres des champs battront des mains. Culte de reconnaissance. Répétition des chants à 9h. 
  Me 10 octobre, randonnée paroissiale « Le Sentier des Statues ». Info : Jean-Pierre Emery, 032 534 03 99, 
jp.emery@net2000.ch. Papillon. 

  Me 10 octobre à 14h30 au centre paroissial aux Valangines, rendez-vous de l’amitié « La fleur et le papillon et 
quelques curiosités naturelles bizarres » par Marc Burgat. Papillon. 

  Sa 13 octobre, sortie paroissiale, visite guidée de la Maison des Religions à Berne. Départ de la gare de Neuchâtel 
à 8h15, retour dans l’après-midi. Brunch au restaurant facultatif. Prix : 10.- pour la visite, train (1/2 : 22.- 1/1 : 44.-), brunch 
(18.- ou 28.-). Sur inscription : secrétariat paroissial, 032 725 68 20, paroisse.ne@eren.ch. 
  Sa 13 octobre à 18h à la chapelle de la Maladière, culte Parole & Musique suivi d’un apéritif. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------  Ma 2 octobre à 18h30 à la salle de paroisse de la Maladière, espace de parole pour personnes endeuillées, gratuit 
et sans inscription. 
  Di 14 octobre à 18h à l’Eglise Saint-Pierre à Boudry, prière de Taizé. 

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

Les prochains cultes dans la paroisse: 
Dimanche 30 sept : 10h Collégiale, Terre Nouvelle 
Dimanche 7 oct : 10h Temple du Bas, paroissial, 18h Collégiale, 11h45 Valangines, avec Présence Afrique Chrétienne 
Samedi 13 oct : 18h Maladière, Parole & Musique 
Dimanche 14 oct : 10h Collégiale, 10h Valangines 

 


