Informations du vendredi 3 décembre 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 décembre – Avent II : 10h Temple du Bas avec certificat covid, vente de
fruits TerrEspoir, 18h Valangines
Samedi 11 décembre – Avent III : 18h Maladière, Parole & Musique
Dimanche 12 décembre : 10h Temple du Bas avec certificat covid
Dimanche 19 décembre – Avent IV : 10h Temple du Bas avec certificat covid, 11h15
Chaumont fête de Noël
Mardi 21 décembre : 14h30 Poudrières 21 Weihnachtsfest, en allemand
Vendredi 24 décembre – Veillée de Noël : 18h Maladière, 23h Temple du Bas avec
certificat covid, 23h Serrières avec certificat covid
Samedi 25 décembre – Noël : 10h Temple du Bas avec certificat covid, 10h Ermitage
avec certificat covid, 10h La Coudre
Dimanche 26 décembre : 10h Temple du Bas avec certificat covid
Annonces paroissiales :
- Au coin du feu, entrée dans l'Avent, di 5 déc, 14h30-17h30 au Temple du Bas, avec
certificat covid. Rencontre cantonale de l'éveil à la foi.
- Méditations de l'Avent, les ma et je 7, 9, 14,16,21 et 23 déc, de 12h10 à 12h30 à la
chapelle de la Maladière. Papillon.
- Rendez-vous de l'amitié, me 8 déc à 14h40 au centre paroissial aux Valangines.
"Les Caraïbes avant Irma" par M. Ph. Bovay. Le repas de Noël est annulé dû à la
situation sanitaire. Info : Françoise Morier, 061 691 99 67.
- Méditation silencieuse, me 8 déc à 18h15 à Collégiale 3.
- SOS climat, me 8 déc à 20h au Temple du Bas, table ronde. Papillon.
- Partage biblique "A l'épreuve du temps et du monde", lu 13 déc à 20h au foyer de
l'Ermitage. Info : Monique Vust, 032 724 10 07, m.f.vust@sunrise.ch.
- Groupe biblique œcuménique, me 15 déc à 18h30 à la salle de paroisse catholique
de St-Norbert. Info : Zachée Betche, 076 488 05 57, zachee.betche@eren.ch.
- Lecture biblique œcuménique, je 16 déc à 13h45 aux Poudrières 21. Info : Florian
Schubert, 079 883 00 44, florian.schubert@eren.ch.
- Crèche vivante, ve 17 déc, 18h30-20h du foyer à la grotte de la roche de l'Ermitage,
habitée par les personnages de la crèche pour une célébration de Noël. Parcours
pédestre animé. Accès impossible en voiture.

- Calendrier de l'Avent géant, jusqu'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.
- 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

