Informations du vendredi 5 mars 2021
Chers paroissiens de Neuchâtel, nous sommes heureux de pouvoir à nouveau célébrer des cultes
et vous y rencontrer, dans la limite de 50 personnes (ou moins selon les lieux) et le respect des
mesures sanitaires actuelles. Nous vous donnons donc rendez-vous lors des cultes suivants :
Dimanche 7 mars, 10h aux Valangines (paroissial) et 18h à la Collégiale
Samedi 13 mars, 17h et 18h30 à la Maladière (deux cultes du souvenir – sur inscription au
secrétariat paroissial jusqu'au 11 mars: paroisse.ne@eren.ch, 032 725 68 20)
Dimanche 14 mars, 10h à la Collégiale
Samedi 20 mars, 18h à La Coudre, familles
Dimanche 21 mars, 10h à la Collégiale et 11h15 à Chaumont
Annonces paroissiales :
- Temps de recueillement, chaque mercredi de 15h à 17h à la chapelle de la Maladière
- Méditation silencieuse, chaque 1er et 2e mercredis, à 18h15 à Collégiale 3
- Méditation hebdomadaire, chaque jeudi à 10h au centre paroissial aux Valangines
- L'assemblée de paroisse est reportée à une date ultérieure en raison de la pandémie.
Informations pour le temps de Carême :
- Groupe œcuménique de jeûneurs : du 8 mars au 14 mars
- Méditations de Carême du 8 mars au 12 mars à 18h30 à la Collégiale
- Soupes de Carême : une recette chaque semaine sur le site paroissial
- Vente de roses : commande d'un bouquet de 5 roses à CHF 20.- jusqu'au 19 mars, pour le
samedi 20 mars, auprès de Yann Miaz, 079 735 58 41, acymiaz@net2000.ch
- Fruits Terr'Espoir : à commander auprès de Yann Miaz et à retirer lors du culte paroissial du
début du mois
Vous pouvez retrouver toutes les informations de Carême détaillées sur le site paroissial ou auprès
de Jocelyne Mussard, 078 891 01 99, jocelyne.mussard@eren.ch.
Nous vous encourageons à consulter les sites Internet de la paroisse : eren.ch/neuchatel et de
l'EREN : eren.ch qui sont mis régulièrement à jour avec des informations officielles et spirituelles.
Nous vous transmettons nos meilleures salutations.
L'équipe ministérielle de la paroisse de Neuchâtel
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