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Paroisse réformée de Neuchâtel 

 

 

ANNONCES PAROISSIALES (14 juillet au 28 juillet 2019) 

 
 Du 14 juillet au 27 août, exposition « Pain de la terre, pain du Ciel » dans le cloître de la Collégiale. Papillon. 
 

 Chaque jeudi, sauf les 25 juillet et 1er août, de 14h à 17h au centre paroissial aux Valangines, accueil café 
migrants. info : Jocelyne Mussard, 078 891 01 99, jocelyne.mussard@eren.ch. 
 

 Ve 26 juillet à 18h30 à la Collégiale, concert d’orgue : Comme un cerf au loin soupire, par Elie Jolliet, lauréat de la 
Haute école de musique de Lausanne. Entrée libre, collecte. 
 

 Sa 10 août et di 11 août, randonnée paroissiale « La Dixence – Veysonnaz ». Info : www.randosympa.ch. Papillon. 
 

 Di 18 août, à l’issue du culte, le lieu de vie Sud vous invite au traditionnel repas offrande – fête de l’été – sur 
l’esplanade de la Collégiale. Si des personnes désirent préparer une salade ou un dessert, merci de prendre contact avec 
Martine Wong, 032 730 46 52. 
 

Paroisse en Fête, le 21 septembre au Péristyle de l’Hôtel de Ville, 10h-17h. 
Nous avons besoin de beaux livres pour notre vente. Nous passons les chercher chez vous. Contact : Monique Vust. 032 
724 10 07, m.f.vust@sunrise.ch. 
Nous avons besoin de vous, pour faire des pâtisseries et autres denrées, pour le service sur place, pour les rangements, 
etc. Contact : Cécile Guinand. 032 543 02 71 (laissez un message), cecile.guinand@etu.unige.ch. 

 

Les cultes durant les vacances d’été dans la paroisse: 
 

Dimanche 21 juillet : 10h Collégiale, suivi d’un apéritif 
Dimanche 28 juillet : 10h Collégiale, suivi d’un apéritif, 9h Poudrières 21, en allemand 
Dimanche 4 août : 10h Collégiale, suivi d’un apéritif 
Dimanche 11 août : 10h Collégiale, suivi d’un apéritif 
Dimanche 18 août : 10h Collégiale, adieux de Catherine Bosshard, repas offrande sur l’esplanade, 9h Poudrières 21, en 

allemand 


