Paroisse réformée de Neuchâtel

ANNONCES PAROISSIALES (9 & 10 mars 2019)
 Lu 11 mars à 20h au foyer de l’Ermitage, partage biblique « Jésus, une prière décalée ». Info : Monique Vust, 032
724 10 07, m.f.vust@sunrise.ch.
 Ma 12 mars à 20h à la salle de paroisse catholique de Vieux-Châtel 6, session œcuménique de préparation au
baptême. Info : Julie Paik, 076 568 54 11, julie.paik@eren.ch.
 Chaque mercredi jusqu’au 17 avril de 12h à 12h30 à la Collégiale, méditation de carême « Nous sommes sauvés
en espérance ».
 Me 13 mars à 14h30 au centre paroissial aux Valangines, rendez-vous de l’amitié « La découverte de l’Ethiopie »
par Claire Humbert.
 Me 13 mars à 18h30 à la salle de paroisse catholique de St-Norbert, groupe biblique œcuménique, sur Pergame et
Thyatire (Apocalypse 2,12-29).
 Ve 15 mars à 18h au centre paroissial aux Valangines, soirée soupe-ciné documentaire dans le cadre de la
campagne de carême. Info : Jocelyne Mussard, 078 891 01 99, jocelyne.mussard@eren.ch.
 Sa 16 mars, 18h, temple de La Coudre, culte familles et soirée jeux. Papillon.
 Lu 18 mars à 14h, lecture biblique œcuménique. Info : Florian Schubert, 079 883 00 44, florian.schubert@eren.ch.
 Sa 23 mars à 10h au Temple du Bas, assemblée de paroisse, suivie d’un apéritif. Ordre du jour au verso de ce flyer.
Rapport paroissial à disposition.
 Sa 23 mars à 18h à la salle de paroisse catholique de St-Marc (Serrières), soupe de carême après la messe.
 Di 24 mars à 12h au foyer de l’Ermitage, soupe de carême après le culte.
 Di 31 mars à 12h à Collégiale 3, soupe de carême après le culte.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Di 17 mars, 18h, Eglise catholique St-Pierre à Boudry, prière de Taizé.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les prochains cultes dans la paroisse:
Samedi 16 mars : 18h La Coudre, familles et soirée jeux
Dimanche 17 mars : 10h Collégiale, 11h15, Chaumont
Dimanche 24 mars : 10h Collégiale, école du dimanche, 10h Ermitage, 10h Serrières, 9h Poudrières 21, en allemand
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