
 

 

 

 

 

 

 

 Informations du vendredi 20 août 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 22 août : 10h Collégiale, 10h Ermitage, 10h Serrières, 9h Poudrières 21 en 
allemand 

Dimanche 29 août : 10h Collégiale, Terre Nouvelle, adieux de la diacre Jocelyne 
Mussard, suivi d'un apéritif dinatoire dans le cloître. L'ensemble vocal Evelles 
participera à l'animation musicale 

Dimanche 5 septembre : 10h Temple du Bas, fête de réouverture du Temple du Bas 
après 18 mois de rénovation (programme de la fête au verso) 

 

Annonces paroissiales : 

- Groupe café-partage, reprise le mardi 31 août de 9h à 11h au temple de La Coudre. 
Info : Françoise Arnoux Liechti, 032 753 06 27 et Laurence Surdez, 032 725 85 60. 

- Lecture biblique œcuménique, jeudi 2 septembre de 14h à 15h30 aux Poudrières 
21. Info : Florian Schubert, 079 883 020 44, florian.schubert@eren.ch. 

- Repas communautaire, vendredi 3 septembre à 12h au Temple du Bas. 

- 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 hebdomadaire, chaque jeudi de 10h à 10h30 au centre paroissial aux 
Valangines. Info : Pierre Bridel, 032 721 47 19, pierre.bridel.ne@gmail.com. 

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

- Fermeture de la Collégiale, pour finaliser sa restauration, dès septembre 2021 et 
jusqu'à Pâques 2022. Les cultes auront lieu à 10h au Temple du Bas. 

 
 
 

Nous vous transmettons nos meilleures salutations. 
 

L'équipe ministérielle de la paroisse de Neuchâtel 
 
 
 

 
(au verso : programme de la fête de réouverture du Temple du Bas) 

  



 

 

 

 
 
 
Programme de la fête de réouverture du Temple du Bas : 
 
Samedi 4 septembre 

 10h00 Accueil et ouverture officielle 
 10h30 Société de Musique : Concert famille, Saint-Saëns, Le carnaval des 

animaux 
 13h00 Ensemble La Stravaganza : Œuvres pour orchestre à cordes (Albinoni, 

Vivaldi, etc.) et musiques de salon, de films, de comédies musicales 
 15h30 Afra Kane : voyage musical aux ambiances Afro-jazz 
 18h30 Carolina Katùn : Musiques du monde croisant chansons latino-

américaines et Jazz 
 
Dimanche 5 septembre 

 10h00 Culte et dédicace du Temple du Bas 
 11h30 Apéritif dînatoire et animations paroissiales diverses jusqu’à 14h00 
 15h00 Ensemble symphonique de Neuchâtel : Symphonie no 5 en do mineur 

op.67 de L.v. Beethoven. Misirlou, d’après la musique de film de Pulp Fiction 
 17h00 Société des Concerts de la Collégiale : Chants d’oiseaux (Musique pour 

chœur a cappella et pour orgue). Le Cortège d’Orphée, Besançon et Simon 
Peguiron, orgue 

 
 
En guise de méditation, voici le texte des Béatitudes (Matthieu 5,3-12) qui a été le 
fil rouge des cultes de cet été dans la paroisse : 
 
Le vrai bonheur 
 
3 Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux ! 

4 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ! 

5 Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage ! 

6 Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés ! 

7 Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté 
pour eux ! 

8 Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! 

9 Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu ! 

10 Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le 
royaume des cieux est à eux ! 

11 Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute et quand on 
dit faussement toute sorte de mal contre vous à cause de moi. 

12 Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans 
les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. 


