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Informations du mardi 7 avril 2020 
 
Chers paroissiens de Neuchâtel, en raison du coronavirus, les activités et les cultes sont 
supprimés au moins jusqu'au 30 avril. L'équipe ministérielle souhaite garder le contact avec 
vous et vous permettre de vivre, chez vous, un temps de ressourcement et de méditation. 
En cette Semaine Sainte, nous vous transmettons une prédication pour Vendredi Saint et 
une pour le dimanche de Pâques. Un cheminement complet jusqu'à Pâques, de jeudi à 
dimanche, est en ligne sur le site paroissial. 
 
Les sites Internet de la paroisse : eren.ch/neuchatel et de l'EREN : eren.ch sont mis à jour 
avec toutes sortes d'informations officielles et spirituelles.  
 
L'action des jeunes de la paroisse de faire les commissions pour les personnes âgées ou 
confinées remporte un beau succès. Si besoin, n'hésitez pas à envoyer un mail au 
secrétariat : paroisse.ne@eren.ch avec vos coordonnées et numéro de téléphone et votre 
liste de commissions.  
 
Pour rappel, l'action œcuménique "Lumière de la Passion" propose d'allumer une bougie 
jeudi à 20h, de la placer visiblement devant une fenêtre et de prier, par exemple le Notre 
Père, pour la situation de crise actuelle. 
 
Vendredi Saint, nous vous donnons rendez-vous à 10h pour un culte télévisé sur canal 
alpha célébré par les pasteurs Florian Schubert et Zachée Betche. 
 
L'action œcuménique "Lumière de Pâques" marque le passage de l'obscurité de la mort de 
Vendredi Saint à la résurrection. Ce feu de Pâques, symbole de la lumière de la résurrection, 
sera allumé samedi à 20h, devant la Collégiale et devant le temple de La Coudre, dans 
le strict respect de l'interdiction de rassemblement. 
 
Concernant l'action œcuménique "Sonnerie de Pâques", les cloches sonneront Jeudi saint 
à 20h et dimanche de Pâques à 10h. 
En cette période particulière, la paroisse a besoin de vous pour continuer d'assurer ses 
divers engagements financiers, alors qu'il n'y a plus de collectes. Vos dons sur le compte 
paroissial sont les bienvenus; un grand merci. 
IBAN CH20 0900 0000 2000 0728 7. 
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