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Paroisse réformée de Neuchâtel 

 

 

ANNONCES PAROISSIALES (15 septembre 2019) 

Offrande en faveur d'Action Jeûne Solidaire 
 

 Me 18 sept à 18h30 à la salle de paroisse catholique de St-Norbert, groupe biblique œcuménique de La Coudre. 
Thème de la saison: Ezéchiel, avec le pasteur Zachée Betché. 
 

 Je 19 sept à 20h au centre paroissial aux Valangines, séance d'information et présentation du programme pour 
les catéchumènes de 1re année et leurs parents. 

 

 Sa 21 sept de 10h à 17h, paroisse en fête au Péristyle de l'Hôtel de Ville. Vente de livres, petite restauration, 
convivialité, musique, et spécialement pour les familles et les enfants: jeu de piste et bricolages. Venez partager cette belle 
journée ! 

 

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. 
 

 Di 22 sept à 16h au temple de Serrières, concert d'orgue par Guy Bovet pour fêter le dixième anniversaire de 
l'orgue baroque espagnol.  
 

 Ma 24 sept à 17h à la Lanterne, rue Fleury 5, groupe de prière paroissial. 
 

 Me 25 sept dès 13h, randonnée paroissiale "Le Bémont – Les Etangs de Royes. Info: Jean-Pierre Emery, 079 773 
45 34, rando@randosympa.ch. Papillon. 
 

 Je 26 sept à 9h au temple de La Coudre, groupe café-partage. 
 

 Je 26 sept à 20h au centre paroissial aux Valangines, séance de présentation du programme pour les 
catéchumènes de 2e année et leurs parents. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les prochains cultes dans la paroisse: 
Dimanche 22 sept: 10h Collégiale 3, école du dimanche, 10h Serrières, fête des 10 ans de l'orgue 
 

Dimanche 29 sept: 10h Collégiale 3, 10h La Coudre, installation de Zachée Betché et lancement de la campagne 
d'automne Terre Nouvelle 

 


