Informations du vendredi 19 novembre 2021
Chers paroissiens de Neuchâtel, nous sommes heureux de vous donner rendez-vous
lors des cultes suivants, dans le respect des mesures sanitaires actuelles :
Samedi 20 novembre : 18h La Coudre, familles
Dimanche 21 novembre : 10h Temple du Bas avec certificat covid, 11h15 Chaumont
Dimanche 28 novembre – Avent I : 10h Temple du Bas avec certificat covid, 10h
Ermitage, 10h Serrières
Dimanche 5 décembre – Avent II : 10h Temple du Bas avec certificat covid, 18h
Valangines
Annonces paroissiales :
- Couronnes de l'Avent, ma 23 nov : cueillette des branches en forêt, me 24 nov et
je 25 nov : confection des couronnes, sa 27 nov : vente au marché. Info : Jeannette
Monterastelli, 079 672 71 35. Papillon.
- Groupe biblique œcuménique, me 24 nov à 18h30 à la salle de paroisse catholique
de St-Norbert.
- Lecture biblique œcuménique, je 25 nov à 13h45 aux Poudrières 21.
- Groupe café-partage, ma 30 nov à 9h au temple de La Coudre.
- Méditations de l'Avent, ma 30 nov et les ma et je 2, 7, 9, 14,16,21 et 23 déc, de
12h10 à 12h30 à la chapelle de la Maladière. Papillon.
- Groupe de prière paroissial, ma 30 nov à 17h au centre paroissial aux Valangines.
- SOS climat, ma 30 nov à 20h au cinéma Apollo 3, film "Le prix du gaz" et me 8 déc
à 20h au Temple du Bas, table ronde. Papillon.
- Calendrier de l'Avent géant, du 1er au 24 déc, de 19h à 20h, organisé par le groupe
café-partage, chaque soir une fenêtre des quartiers du lieu de vie Est (La CoudreMaladière) s'illuminera et chacun sera accueilli pour un moment convivial. Papillon.
- Méditation silencieuse, me 1er déc à 18h15 à Collégiale 3.
- Repas communautaire, ve 3 déc 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.
- Accueil café migrants, chaque jeudi de 14h à 17h au centre paroissial aux
Valangines. Des bénévoles sont recherchés pour ouvrir un temps d'accueil
supplémentaire le mardi matin.
Nous vous transmettons nos meilleures salutations.
L'équipe ministérielle de la paroisse de Neuchâtel

