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Paroisse réformée de Neuchâtel 

 

ANNONCES PAROISSIALES (17 & 18 novembre 2018) 
 

  Me 21 novembre, randonnée paroissiale « Des Attis à Tablette ». Info : Jean-Pierre Emery, 032 534 03 99, 
jp.emery@net2000.ch. Papillon. 
  Di 25 novembre à 10h à la Collégiale, culte cantate BVW 70 « Wachet ! Betet ! Betet ! Wachet ! » de J-S. Bach avec 
l’Ensemble vocal et instrumental de la Collégiale et l’Ensemble Hexacorde. 

  Du 27 au 29 novembre aura lieu le traditionnel atelier de confection de couronnes de l’Avent et sa 1er décembre 
la vente au marché. Papillon. 

  Ma 27 novembre à 17h au Temple du Bas, groupe de prière paroissial. 
  Je 29 novembre à 9h au temple de La Coudre, groupe café-partage. 
  Ve 30 novembre à 20h15 à la chapelle de la Maladière, concert pour les 30 ans de l’orgue donné par Nicolas 

Viatte, organiste co-titulaire de la Cathédrale St-Nicolas à Fribourg et titulaire des orgues de l’église Notre-Dame à Vevey. 
Papillon. 

  Du 1er au 24 décembre, le groupe café-partage organise son traditionnel calendrier de l’Avent géant dans le lieu 
de vie Est. Chaque soir, de 19h à 20h, une fenêtre s'illuminera et chacun sera accueilli pour un moment convivial. 

  Du lu 3 au ve 21 décembre, en semaine de 18h à 18h30 à la Collégiale, méditations de l’Avent « La lumière au 
cœur de la nuit ». 

  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’OPF. Inscription jusqu’au 24 novembre : Monique Vust, 032 724 10 07, 
m.f.vust@sunrise.ch. Papillon. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Ce dimanche à 18h à l’Eglise St-Pierre à Boudry, prière commune de Taizé. 
  Di 2 décembre à 15h30 à Montmirail, veillée en famille « Au coin du feu » pour les enfants et leurs familles. 
Papillon. 

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

Les prochains cultes dans la paroisse: 
Dimanche 25 nov : 10h Collégiale, cantate, école du dimanche, 10h Ermitage, 10h Serrières 
Dimanche 2 déc – Avent I : 10h Temple du Bas, paroissial, répétition des chants à 9h, école du dimanche, vente de fruits 
TerrEspoir, 11h45 Valangines, avec Présence Afrique Chrétienne, 18h Collégiale 

 


