
 

 

 

 
 

Informations du jeudi 29 avril 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 2 mai, 10h Valangines, paroissial, accueil de la pasteure stagiaire et 18h Collégiale 
 
Samedi 8 mai, 18h Maladière, Parole & Musique 
Dimanche 9 mai, 10h Collégiale 
 
Jeudi 13 mai, Ascension, 10h Collégiale 
Dimanche 16 mai, 10h Collégiale, 10h Ermitage, 10h Serrières, 10h La Coudre, 11h15 Chaumont 
 
Annonces paroissiales : 

- Parcours de méditation et de prière personnelle, selon votre rythme et votre disponibilité, 
chaque mercredi entre 15h et 17h à la chapelle de la Maladière 

- Méditation silencieuse, chaque 1er et 2e mercredi, à 18h15 à Collégiale 3 

- Méditation hebdomadaire, chaque jeudi à 10h au centre paroissial aux Valangines 

 
Appel à bénévoles 
 
A l’occasion de la journée et du dimanche des réfugiés (19-20 juin 2021), il est prévu, dans plusieurs 
villes de Suisse, de faire mémoire des plus de 44'000 personnes décédées depuis 1993 sur les 
chemins de l’exil vers l’Europe, en particulier dans les naufrages en Mer Méditerranée. Cette 
commémoration, qui s’appelle « Les nommer par leur nom », se fait en lisant la liste des événements 
tragiques qui, au fil des ans, ont suscité ces nombreux décès et en écrivant de petites banderoles à 
suspendre concernant les personnes – parfois connues, souvent inconnues –, hommes, femmes, 
enfants devenus victimes de ces tragédies. 
Un groupe issu de diverses organisations (paroisses protestante et catholique, Droit de rester, SOS 
Méditerranée) prépare une telle manifestation au Temple du Bas, autour duquel se déroule 
habituellement la fête des réfugiés. Ce groupe cherche des personnes bénévoles qui seraient prêtes 
à participer à la lecture ou à l’écriture des banderoles les 19 et 20 juin 2021. On peut s’annoncer à 
Pierre Bühler (pierre.buehler@uzh.ch, 032 724 46 06).  

./. 



 

 

Des « ateliers d’écriture de banderoles » auront lieu quelques jeudis après-midis aux Valangines, 
pour y participer, s’annoncer à Jocelyne Mussard, jocelyne.mussard@eren.ch, 078 891 01 99. 
 
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 


