
 
 

 

Informations du vendredi 17 mars 2023 
 

- 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 

Info : Marianne Chappuis, 078 768 01 66, marianne.chappuis@eren.ch 

 

- Mardi Ensemble, Rencontres mensuelles au Temple du Bas, de 10h-11h30. Venez 

partager un moment de célébration et un café en toute simplicité.  

Prochaines dates : Mardi 18 avril, 16 mai et 20 juin 2023. 

Info : Marianne Chappuis, 078 768 01 66, marianne.chappuis@eren.ch 

 

- Parcours de méditation et de prière personnelle, chaque mercredi entre 15h et 17h à la 

chapelle de la Maladière. Contact : Zachée Betché, 076 488 05 57, zachee.betche@eren.ch 

 

- Groupe "Café-partage", mardi 28 mars à 9h au Temple de la Coudre 

Info : Françoise Arnoux Liechti, tél. 032 753 06 27 

 

- Repas communautaire : Exceptionnellement Vendredi 31 mars, 12h, Temple du Bas. Pas 

de repas communautaire le 7 avril (Vendredi Saint). Contact : Claire Humbert, 032 724 41 

12. 

 

- Méditation silencieuse, mercredi 5 avril à 18h15/salle des pasteurs, Collégiale  

 

- Vente des roses Terre Nouvelle, Samedi 18 mars, 10h-15h, rue de l’Hôpital, devant la 

Migros de Neuchâtel. Possibilité de vous inscrire directement, ou lors des cultes des 5 et 

12 mars, pour recevoir un bouquet à la maison le vendredi 17 mars. 

Contact : Yann Miaz, 079 735 58 41  

 

- Vente de sachets de soupe : Comme l’an passé, en lieu et place des traditionnelles soupes 

de carême, l’équipe de Serrières vous propose d’acheter des sachets de soupes, 

accompagnés de recettes, à la sortie des cultes. L’argent récolté sera versé pour les projets 

soutenus par la campagne de carême. 

 

- Camp de Pâques 2023 : Les grandes étapes de la vie de Jésus, à Lignière du 17 au 21 avril 

2023. Inscription jusqu'au 2 avril 2023. Papillons 

 

- Assemblée ordinaire de paroisse, samedi 1er avril de 10h00 à 12h00 au Centre paroissial 

des Valangines. Accueil et café dès 9h30 puis assemblée à 10h. 

 

- Action pour les réfugiés : Vous êtes cordialement invités à rejoindre notre équipe 

d’écriture pour les personnes disparues lors de leur parcours migratoire et dont nous lirons 

les noms le samedi 17 juin, de 10h à 17h au Péristyle de l’Hôtel de Ville à Neuchâtel.  

Vous pouvez venir à nos ateliers qui ont lieu chaque jeudi après-midi de 14h-17h aux 

Valangines à partir du 30 mars (à l’exception du 6 avril, jeudi saint). Vous pouvez aussi 

recevoir des listes chez vous et vous inscrire pour la lecture des noms du samedi 17 juin. 

Contact : Marianne Chappuis. Mail : marianne.chappuis@eren.ch. P : 078 768 01 66. 
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Prochains cultes dans la paroisse 

 

Samedi 18 mars 

18h La Coudre, culte des familles, M. Zachée Betche 

 

Dimanche 19 mars 

10h Collégiale, Mme Marianne Chappuis 

11h15 Chaumont, Constantin Bacha 

 

Dimanche 26 mars  

10h Collégiale, M. Constantin Bacha, culte cantate 

10h Ermitage, Mme Marianne Chappuis 

10h Serrières, Ysabelle de Salis 

 

Dimanche 2 avril 

10h Collégiale, Mme Isabelle Ott-Baechler 

10h Temple du Bas, Mme Ysabelle de Salis 


