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Paroisse réformée de Neuchâtel 

 

ANNONCES PAROISSIALES (24 novembre 2019) 
 

 
 Du 26 au 28 nov aura lieu le traditionnel atelier de confection de couronnes de l'Avent et sa 30 nov la 
vente. Attention, le stand de vente des couronnes est déplacé près de la Librairie Payot. Papillon. 
 
 Ma 26 nov à 17h à la Lanterne, rue Fleury 5, groupe de prière paroissial. 
 
 Me 27 nov à 20h à la salle de paroisse catholique Vieux-Châtel 4, session œcuménique de préparation 
au baptême. 
 
 Ve 29 nov à 18h30 à la Collégiale, concert d'orgue "Comme à l'opéra" par Bernard Richter, ténor et 
Simon Peguiron, orgue. Entrée libre, collecte. 
 
 Di 1er déc à 10h à la Collégiale, culte paroissial de réouverture du chœur, cantate BWV 62 de J-S. Bach 
avec l'Ensemble vocal de la Collégiale et l'Ensemble Hexacorde. École du dimanche à Collégiale 3. Papillon. 
 
 Du 1er au 24 déc, 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 2 au 19 déc, lundi-jeudi de 18h à 18h30 à la Collégiale, méditations de l'Avent. 
 
 Lu 2 déc à 20h au foyer de l'Ermitage, partage biblique "A table". Info: Monique Vust, 
m.f.vust@sunrise.ch, 032 724 10 07. 
 
 Ve 6 déc à 12h à la salle de paroisse de la Maladière, repas communautaire. 
 
 Sa 7 dec à 18h à la chapelle de la Maladière, culte Parole & Musique, suivi d'un apéritif. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Di 1er déc, de 15h30 à 17h30 à Montmirail, entrée dans l'Avent "Au coin du feu" pour les familles. 
Papillon. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les prochains cultes dans la paroisse: 
 

Dimanche 1er déc – Avent I: 10h Collégiale, paroissial, cantate, école du dimanche 
 

Samedi 7 déc – Avent II: 18h Maladière, Parole & Musique 
Dimanche 8 déc – Avent II: 10h Collégiale, 10h Valangines 
 


