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Paroisse réformée de Neuchâtel 

 
ANNONCES PAROISSIALES (12 & 13 septembre 2020) 

 
 

 Me 16 sept à 14h30 au centre paroissial aux Valangines, rendez-vous de 
l'amitié sur le thème "Flore et papillons de l'été 2020" par M. Jean-Luc Gauchat. 
Papillon. 
 

 Sa 19 sept de 14h à 16h au Clos-de-Serrières 19, devant le garage, le groupe 
œcuménique de Serrières, soutenu par l'AQSB (association de quartier), propose 
de récolter des denrées non périssables (par exemple: pâtes, riz, boîtes de 
conserve, produits ménagers, ...). Vos dons seront amenés ensuite à l'Armée du 
Salut qui les redistribuera aux personnes particulièrement touchées par la crise liée 
au Covid-19. Un petit geste de fraternité en signe de solidarité. Merci pour votre 
générosité! 
 

 Me 23 sept de 15h à 17h au centre paroissial aux Valangines, reprise des 
groupes de l'éveil à la foi (2 à 6 ans) et du culte de l'enfance (6 à 12 ans). Info: 
Florian Schubert, 079 883 00 44, florian.schubert@eren.ch (éveil à la foi) et Marika 
Miaz, 032 853 15 15 ou 079 365 83 50 (culte de l'enfance). 
 

 Me 23 sept à 18h30 à la salle de paroisse catholique de St-Norbert, groupe 
biblique œcuménique. Info: Zachée Betche, 076 488 05 57, 
zachee.betche@eren.ch. 
 

 Ve 25 sept de 18h30 à 19h15 à la Collégiale, concert d'orgue de Georg-
Sebastien-Dietrich-Nicolaus Couperin par Guy-Baptiste Jaccottet, lauréat 2019 de la 
Haute école de musique de Lausanne. Entrée libre, collecte. 
 

 Exposition dans le cloître : Les cloîtres médiévaux, histoire et fonctions. 
Entrée libre. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les prochains cultes dans la paroisse: 
 

Dimanche 20 sept – offrande en faveur d'Action Jeûne Solidaire: 10h Collégiale, 
10h La Coudre, 11h15 Chaumont 
Lundi 21 sept: 10h Valangines, bénédiction des catéchumènes 
 

Dimanche 27 sept: 10h Collégiale, 10h Serrières, 10h Ermitage 

 


