
 
 

 

 

 

 

 

 Informations du vendredi 18 juin 2021 
 

Chers paroissiens de Neuchâtel, nous sommes heureux de vous donner rendez-vous 
lors des cultes suivants, dans le respect des mesures sanitaires actuelles : 
 
Dimanche 20 juin, offrande en faveur du dimanche des réfugiés, 10h Collégiale, 10h 
La Coudre, 11h15 Chaumont, 19h Temple du Bas 
 
Dimanche 27 juin, 10h Collégiale, 10h Ermitage, 10h Serrières 
 
Dimanche 4 juillet, 10h Collégiale 
 
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. 

- Accueil café migrants, chaque jeudi de 14h à 17h au centre paroissial aux 
Valangines. 

- Dimanche des réfugiés, dimanche 20 juin de 9h à 20h au Temple du Bas. De 9h à 
18h, lecture, avec pauses musicales, des noms des personnes disparues sur le 
chemin de l'exil, 19h, célébration interreligieuse. 

- Groupe biblique, mercredi 23 juin à 18h30 chez Céline Di Prinzio Liechti, Av. du 
Vignoble 13, suivi d'un repas canadien. Info : Zachée Betche, 
zachee.betche@eren.ch, 076 488 05 57. 

- Randonnée paroissiale, samedi 26 juin, "De Concise à Gorgier". Info : Jean-Pierre 
Emery, 079 773 45 34, info@randosympa.ch. 

- Lecture biblique, lundi 28 juin à 14h aux Poudrières 21. Info : Florian Schubert, 
florian.schubert@eren.ch, 079 883 00 44. 

- Groupe café-partage, mardi 29 juin à 9h au temple de La Coudre. Info : Françoise 
Arnoux Liechti, 032 753 06 27. 

- Groupe de prière paroissial, mardi 29 juin à 17h au centre paroissial aux 
Valangines. 

- L'assemblée de paroisse est reportée en automne. La date sera communiquée 
ultérieurement. 

 
Nous vous transmettons nos meilleures salutations. 
 

L'équipe ministérielle de la paroisse de Neuchâtel 
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