
 
 

 
 

 
Informations du vendredi 2 décembre 2022 

 
Chers paroissiens de Neuchâtel, nous sommes heureux de vous donner rendez-vous lors des cultes 
suivants : 

       
Dimanche 04 déc. : 10h Collégiale, 10h Temple du Bas 
 
Samedi 10 déc. : 18h Maladière, culte Parole & Musique 
 
Dimanche 11 déc. : 10h Collégiale, 10h Valangines 
 
 

Annonces paroissiales 
 

- 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 jeudi de 14h à 17h au centre paroissial aux Valangines. 
 
- Repas communautaire, chaque premier vendredi du mois, dès 12h au Temple du Bas. 
 Info : Claire Humbert, tél. 079.248.78.18. 
 
- Rendez-vous de l'Amitié, me 14 décembre de 14h à 16h30. Les conteuses du Vully 

avec Mme Hélène Guggisberg 
Rencontre, durant laquelle un sujet culturel, naturel ou autre est présenté sous forme 
de conférence illustrée, ouverte par une courte méditation et suivie d'un moment de 
convivialité. 
Info : Françoise Morier, tél. 061 691 99 67 
 

- Chemin de crèche, (Fête de Noël) ve 16 décembre à 18h30 au Foyer (Charles-Knapp 
40) à la grotte de l'Ermitage.  
 

- Mardi Ensemble, Rencontre mensuelles au Temple du Bas, ma 10 janvier 2023, de 
10h à 11h30 au Temple Du Bas. Un café à partager et un moment de célébration en 
toute simplicité. Ouvert à toutes et tous, soyez les bienvenu.es 
Info : Marianne Chappuis, tél. 078.768.01.66 

 
 

Méditation de l'Avent 

La paroisse organise différents moments méditatifs pendant cette période de l'Avent avec 

de nouvelles modalités : lieux, horaires et à chaque fois une présence pastorale. 

- Temps de prières, ve 9, 16 et 23 décembre, de 9h à 11h à la Collégiale 

- Méditation de groupe, je 8, 15 et 22 décembre, de 10h à 10h30 aux Centre 

paroissial aux Valangines. 

- Parcours personnel de stations, me 7,14 et 21 décembre, de 15h à 17h à la 

Maladière 

 
 
 
www.eren.ch/neuchatel  
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