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Paroisse réformée de Neuchâtel 

 

 
 

Informations du vendredi 15 mai 2020 
 
Chers paroissiens de Neuchâtel, en raison du coronavirus, les activités et les 
cultes sont supprimés jusqu'à nouvel avis. L'équipe ministérielle souhaite garder 
le contact avec vous et vous permettre de vivre un temps de ressourcement et 
de méditation.  
 
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. Nous vous 
encourageons à les consulter régulièrement. 
 
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 contacter 
le secrétariat paroissial, par téléphone, 032 725 68 20 ou par mail, 
paroisse.ne@eren.ch avec vos coordonnées et numéro de téléphone et votre 
liste de commissions.  
 
Information Terre Nouvelle 
 
Voici une information Terre Nouvelle transmise par Jocelyne Mussard : Les 
médias nous parlent abondamment du coronavirus, cette thématique est 
toujours très présente dans nos vies, cependant d’autres thématiques 
requièrent toute notre attention : vous avez certainement entendu parler de 
l’Initiative pour des Multinationales Responsables, elle a été l’objet d’une 
campagne de carême et elle est activement soutenue, entre autre, par les Églises 
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et par leurs œuvres d’entraide. Elle sera probablement mise en votation fin 2020 
ou début 2021. 
Cette nouvelle vidéo (ci-dessous) montre par quels mensonges éhontés les 
grandes multinationales combattent l’initiative pour des multinationales 
responsables. Leur objectif : déstabiliser et tromper les votantes et les votants 
jusqu’à ce qu’ils votent Non. Le lobby des multinationales veut dépenser 8 
millions de francs pour tromper les votantes et les votants par des affiches et des 
fake-news. 
Au moyen de notre vidéo, nous voulons expliquer cette stratégie de 
manipulation à un million de votantes et de votants. 
Vous pouvez aussi simplement consulter les informations concernant l'initiative 
sur le site : www.initiative-multinationales.ch 
 

• Voici le lien de la vidéo sur notre site web : www.initiative-
multinationales.ch/actualites/cinq-coups-tordus-du-lobby-des-
multinationales/ 

• Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez partager la vidéo 
sur Facebook : Partager la vidéo sur Facebook 

 
 
Dons 
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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