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Informations du jeudi 28 mai 2020 
 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
Vous le savez probablement par les médias, le Conseil fédéral autorise la 
reprise des célébrations religieuses. 
Et depuis les annonces de mercredi 27 mai, nous regagnons encore plus 
de liberté. 
 
Nous avons donc la joie de vous annoncer qu'il y aura un culte de 

Pentecôte et Terre Nouvelle 
ce dimanche 31 mai à 10h à La Collégiale ! 

 
Mais comme il faut encore faire preuve de prudence, nous avons reçu des 
directives très strictes de la part du Conseil synodal pour l'organisation de 
ce culte, nous ferons au mieux pour que chacun se sente à l'aise et en 
sécurité, même si les délais pour nous organiser sont très courts. 
C'est avec l'aide de la Ville, que les mesures sanitaires adéquates peuvent 
être mises en place pour dimanche. 
 
- Le culte se déroulera sans Sainte Cène et sans chant 
- L'entrée se fera par la porte côté sud, et la sortie par la porte donnant 
sur le cloître 
- Désinfection des mains à l'entrée et à la sortie, le désinfectant est mis à 
disposition 
- Prise des coordonnées de chacun à l'entrée, afin de pouvoir assurer une 
traçabilité si nécessaire 
- Pas de poignées de mains, ni d'accolade 



- Aération des locaux en gardant les portes ouvertes 
- Organisation de l'espace de façon à avoir 4m2 à disposition de chaque 
personne présente dans la Collégiale, ce qui, malheureusement, limite 
considérablement le nombre de places disponibles 
- Et bien sûr, en cas de symptômes de maladie (fièvre, toux, fatigue, etc.), 
il nous est demandé de rester à domicile 
 
Et pour celles et ceux qui ne voudront ou ne pourront pas assiste à ce 
culte, vous recevez par mail ou poste un document écrit avec une bonne 
partie du culte et vous pourrez aussi visionner un enregistrement du 
culte fait mercredi 27 mai aux Valangines. Le lien pour visionner ce 
culte sera disponible d'ici peu. 
 
Nous réfléchissons à la meilleure façon de reprendre les cultes pour les 
dimanches suivants. Il n'est en effet pas simple de tenir compte des 
mesures sanitaires : entre autre le respect des distances sociales, ce qui 
limite considérablement le nombre de places disponibles dans nos 
édifices. Il faut également tenir compte de nos forces bénévoles et 
ministérielles à disposition pour mettre en place toutes ces mesures. 
Concernant les prochains, cultes, vous serez informés dans le courant de 
la semaine prochaine. Mais il y aura des cultes dans nos temples et nous 
nous en réjouissons. 
 
N'oubliez pas non plus de visiter régulièrement le site internet de l'EREN, 
eren.ch, ainsi que notre site internet paroissial, eren.ch/neuchatel, 
toutes les informations s'y trouvent et sont régulièrement mises à jour. 
 
Nous sommes heureux de pouvoir reprendre peu à peu la vie 
communautaire  
Recevez nos salutations fraternelles 
 

Le Colloque et le Conseil paroissial 
 


