
 
 

 

Chers parents et amis de L’Eveil à la Foi,
 

Les Eglises réformée et catholique romaine vous convient à participer à 
dernière rencontre de l'année 2015

 

Donne

à la rencontre de François, un ami de Jésus

Rendez-vous à 10h30 au parking 
Saint

 

   INFOS  
 

• Vous pourrez déposer vos affaires de pique
• Jeux de piste suivant les traces d'un loup.... jusqu'à la chapelle des 10

martyrs.  
• Temps de célébration 
• découverte de l'expo des vieilles voitures au 
• pique-nique sorti du sac 

griller un grill sera à disposition)
• Temps convivial et jeux jusqu'à 14h30

météo) 
 

La journée et le pique-nique auront lieu par tous les temps. On peut utiliser une salle 
de la cure si nécessaire. 

Dans la joie de vous rencontrer pour vivre ce moment ensemble, nous vous 
adressons, chers parents et amis, nos fraternelles salutations.
 

Chers parents et amis de L’Eveil à la Foi, 

Les Eglises réformée et catholique romaine vous convient à participer à 
de l'année 2015-2016. 

Donne-moi la main… 

à la rencontre de François, un ami de Jésus
 

Samedi 4 juin 
vous à 10h30 au parking le long de l’église 

Saint-Maurice au Landeron 

Vous pourrez déposer vos affaires de pique-nique au frais. 
Jeux de piste suivant les traces d'un loup.... jusqu'à la chapelle des 10

découverte de l'expo des vieilles voitures au Landeron 
sorti du sac dans le jardin de la cure (apporter vos viandes à 

un grill sera à disposition). 
Temps convivial et jeux jusqu'à 14h30-15h (intérieur ou ext

nique auront lieu par tous les temps. On peut utiliser une salle 

Dans la joie de vous rencontrer pour vivre ce moment ensemble, nous vous 
adressons, chers parents et amis, nos fraternelles salutations.

Pour l’équipe :  
Christine Phébade-Yana Bekima, animatrice protestante

tél : 079 248 34 79 
Jean-Marie Oberson, prêtre, tél : 032 968 33 24

Lucie Clerc, animatrice catholique, tél : 

27 mai 2016 

Les Eglises réformée et catholique romaine vous convient à participer à 

à la rencontre de François, un ami de Jésus 

le long de l’église 
 

 
Jeux de piste suivant les traces d'un loup.... jusqu'à la chapelle des 10’000 

dans le jardin de la cure (apporter vos viandes à 

rieur ou extérieur selon la 

nique auront lieu par tous les temps. On peut utiliser une salle 

Dans la joie de vous rencontrer pour vivre ce moment ensemble, nous vous 
adressons, chers parents et amis, nos fraternelles salutations. 

Yana Bekima, animatrice protestante 

: 032 968 33 24 

: 032 914 37 22 



Arrivant de Neuchâtel, sortir de l’autoroute sortie Cressier 
direction Bienne. Prendre ensuite direction Veille Ville, la route Saint
mètres. L’église Saint-Maurice est à votre gauche. Il y a un parking le long de l’église, 
mais on peut aussi se parquer de l’autre côté, vers la cure (petite c
Ensuite, on suivra les traces du loup… jusqu’à la

Nous serons au cœur de l’événement 

« Landeron classic » 
Alors, bien sûr, déjà en remontant vers la cure 
pour pique-niquer, on pourra admirer de belles 
voitures. 
On se donnera toute fois une heure de rendez
vous pour pique-niquer ensemble et ceux qui 
veulent profiter encore de l’événement 
pourront prolonger après le pique

Arrivant de Neuchâtel, sortir de l’autoroute sortie Cressier – Le Landeron. C
direction Bienne. Prendre ensuite direction Veille Ville, la route Saint-

Maurice est à votre gauche. Il y a un parking le long de l’église, 
mais on peut aussi se parquer de l’autre côté, vers la cure (petite croix en rouge). 
Ensuite, on suivra les traces du loup… jusqu’à la chapelle des 10'000 Martyrs

Nous serons au cœur de l’événement  

Alors, bien sûr, déjà en remontant vers la cure 
niquer, on pourra admirer de belles 

une heure de rendez-
niquer ensemble et ceux qui 

veulent profiter encore de l’événement 
prolonger après le pique-nique. 

Le Landeron. Continuer 
-Maurice sur 50 

Maurice est à votre gauche. Il y a un parking le long de l’église, 
roix en rouge). 

chapelle des 10'000 Martyrs

 


