Paroisse réformée de Neuchâtel

ANNONCES PAROISSIALES (2 décembre 2018) – Avent I

 Jusqu’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. Papillon.
 Du lu 3 au ve 21 décembre, en semaine de 18h à 18h30 à la Collégiale, méditations de l’Avent « Je suis la lumière
du monde ». Papillon.
 Ve 7 décembre à 12h au Temple du Bas, repas communautaire.

 Ve 7 décembre à 20h15 à la chapelle de la Maladière, concert pour les 30 ans de l’orgue avec l’ensemble vocal
féminin EVelles, dir Anne Rémond et Robert Märki, organiste. Papillon.
 Sa 8 décembre à 18h à la chapelle de la Maladière, culte Parole & Musique, suivi d’un apéritif. Papillon.

 Me 12 décembre à 12h au centre paroissial aux Valangines, dîner de Noël des rendez-vous de l’amitié et
conférence de Sébastien Jacobi. Papillon.

 Me 12 décembre à 18h30 à la salle de paroisse catholique de St-Norbert, groupe biblique œcuménique de La
Coudre, sur Marie (Luc 1 et 2).

 Ve 14 décembre à 20h15 à la chapelle de la Maladière, concert pour les 30 ans de l’orgue avec Christian Gerber,
organiste au Temple du Bas et au temple de Serrières et Vincent J. Dubois, euphonium. Papillon.
 Ve 21 décembre à 18h30 au foyer de l’Ermitage, chemin de crèche. Papillon.

 Ve 21 décembre à 20h15 à la chapelle de la Maladière, concert pour les 30 ans de l’orgue avec Robert Märki,
titulaire des orgues de la chapelle de la Maladière et organiste principal de la paroisse réformée de Lyss (BE). Papillon.

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

 Di 16 décembre à 18h à l’Eglise catholique de Boudry, prière de Taizé.

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

Les prochains cultes dans la paroisse:
Samedi 8 décembre – Avent II : 18h Maladière, Parole & Musique
Dimanche 9 décembre – Avent II : 10h Collégiale, 10h Valangines
Dimanche 16 décembre – Avent III : 10h Collégiale, 10h La Coudre, 11h15 Chaumont, fête de Noël avec le chœur mixte
de Chaumont
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