
 
 

 

 

 

 

 Informations du vendredi 3 septembre 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 5 septembre : 10h Temple du Bas, fête de réouverture du Temple du Bas 
après 18 mois de rénovation 

Samedi 11 septembre : 18h Maladière, Parole & Musique 

Dimanche 12 septembre : 10h Temple du Bas 

Dimanche 19 septembre, offrande en faveur de Notre Jeûne solidaire : 10h Temple 
du Bas, 10h La Coudre, 11h15 Chaumont 

 

Annonces paroissiales : 

- Randonnée paroissiale, mercredi 8 septembre, de Valangin aux Hauts-Geneveys. 
Info : Jean-Pierre Emery, 079 773 45 34, www.randosympa.ch. 

- Méditation silencieuse, mercredi 8 et 15 septembre de 18h15 à 19h45 à Collégiale 3. 

- Soirée Jazz & raclette, samedi 11 septembre dès 18h au Foyer de l'Ermitage. 

- Soirée lancement campagne DM, mardi 14 sept à 19h au Foyer de l'Ermitage, avec 
la participation d'Espoir Adadzi, pasteur togolais, envoyé Cevaa en Suisse. 

- Rendez-vous de l'amitié, avec M. Jean-Luc Gauchat "Le Jura et ses merveilles 
estivales en 2021", mercredi 15 septembre à 14h30 au centre paroissial aux 
Valangines. Info : Françoise Morier, 061 691 99 67. 

- Éveil à la foi et culte de l'enfance, mercredi 15 septembre de 15h à 17h au centre 
paroissial aux Valangines. Info : Florian Schubert, 079 883 00 44, 
florian.schubert@eren.ch. 

- KT1, séance d'information pour les parents et les futurs catéchumènes, vendredi 
17 septembre à 19h30 au centre paroissial aux Valangines. Info : Constantin 
Bacha, 079 707 47 77, constantin.bacha@eren.ch. 

- 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. 

 
Nous vous transmettons nos meilleures salutations. 
 

L'équipe ministérielle de la paroisse de Neuchâtel 



 
 

 

 
 
 
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 

 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 

 


