Informations du vendredi 20 mai 2022
Chers paroissiens de Neuchâtel, nous sommes heureux de vous donner rendez-vous
lors des cultes suivants :
Dimanche 22 mai : 10h Collégiale, 10h Serrières, 10h Ermitage
Jeudi 26 mai, Ascension : 10h Collégiale
Dimanche 29 mai : 10h Collégiale, offrande en faveur de Terre Nouvelle
Dimanche 5 juin, Pentecôte : 10h Collégiale, 10h Temple du Bas, bénédiction des
catéchumènes
Annonces paroissiales :
- Visite-sandwich pour la réouverture de la Collégiale, ma 24 mai de 12h15 à 13h30
à la Collégiale (cloître) "L'apport de Léo Châtelain à la Collégiale (1868-75) par
Claire Piguet (historienne des monuments). Papillon.
- Spectacle Madame la Pasteure, me 25 mai à 20h au Temple du Bas, par la
pasteure Françoise Dorier. Entrée libre, chapeau. Prix conseillé 30.-.
- Groupe café-partage, ma 31 mai à 9h au temple de La Coudre.
- Groupe de prière paroissial, ma 31 mai à 17h au Temple du Bas.
- Méditation silencieuse, me 1er juin à 18h15 à Collégiale 3.
- Repas communautaire, ve 3 juin à 12h au Temple du Bas.
- Visite-sandwich pour la réouverture de la Collégiale, ve 3 juin de 12h15 à 13h30
à la Collégiale (cloître) "Les monuments funéraires à la Collégiale, des comtes de
Neuchâtel au général von Zastrow" par Jacques Bujard (conservateur cantonal).
Papillon.
- Parcours de méditation et de prière personnelle, 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 mardi de 9h à 11h et chaque jeudi de 14h à 17h au
centre paroissial aux Valangines.
La paroisse recherche des bénévoles pour l'action "Les nommer par leur nom" pour
la confection des banderoles pour le dimanche des réfugiés et la lecture des noms
lors de la célébration du dimanche 19 juin. L'atelier de confection a lieu les jeudis
après-midi de 14h à 17h au centre paroissial aux Valangines. Infos : Marianne
Chappuis, 078 768 01 66.
Nous vous transmettons nos meilleures salutations.
L'équipe ministérielle de la paroisse de Neuchâtel

