Paroisse réformée de Neuchâtel

ANNONCES PAROISSIALES (4 novembre 2018)
offrande en faveur du dimanche de la Réformation
 Ve 9 nov à 12h au Temple du Bas, repas communautaire.

 Ve 9 nov dès 18h au centre paroissial aux Valangines, souper-cinéma Terre Nouvelle. 18h : souper aux saveurs
colombiennes, 20h : film colombien de 2010 « Los colores de la montana », en soutien à la campagne d’automne DMEchange et Mission. Prix indicatif : 25.-. Inscription : secrétariat paroissial, 032 725 68 20, paroisse.ne@eren.ch. Papillon.

 Sa 10 nov à 18h à la chapelle de la Maladière, culte Parole & Musique, suivi d’un apéritif. Papillon.
 Sa 10 nov dès 18h au foyer de l’Ermitage, jazz-raclette. Papillon.

 Me 14 nov à 14h30 au centre paroissial aux Valangines, rendez-vous de l’amitié « Le lac de Côme en beauté » par
M. Philippe Bovay. Papillon.
 Me 14 nov à 18h30 à la salle de paroisse catholique de St-Norbert, groupe biblique œcuménique de La Coudre
sur le thème : Anne (1 Samuel 1,1-2,10).
 Je 15 nov à 19h30 à Collégiale 3, danses méditatives.

 Sa 17 nov, 18h au temple de La Coudre, culte familles et soirée jeux. Papillon.

 Partage biblique « Jésus, une prière décalée », 6 rencontres du 10 décembre au 6 mai au foyer de l’Ermitage.
Prix : 45.- pour les fascicules de l’office protestant de la formation. Inscription jusqu’au 24 novembre : Monique Vust, 032 724
10 07, m.f.vust@sunrise.ch. Papillon.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ma 6 nov à 18h30 à la salle de paroisse de la Maladière, espace de parole pour personnes endeuillées, gratuit et
sans inscription.
 Di 18 nov à 18h à l’Eglise St-Pierre à Boudry, prière commune de Taizé.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les prochains cultes dans la paroisse:
Samedi 10 nov : 18h Maladière, Parole & Musique
Dimanche 11 nov : 10h Collégiale, 10h Valangines
Samedi 17 nov : 18h La Coudre, familles et soirée jeux
Dimanche 18 nov : 10h Collégiale, 11h15 Chaumont, 9h Poudrières 21, en allemand
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