
 

 

Dates de l’année 
2018-2019 

1. Samedi 22 
Septembre 2018 10h  
David le Berger. 
Sacré Cœur 
 
2. Dimanche 2 
Décembre 2018 15h 
Activité Cantonale Au coin du 
feu 
 
3. Samedi 8 ou 15 
Décembre 2018 10h 
Les mages astronomes. 
Temple Saint-Jean 
 
4. Samedi 16 février 
2019 10h 
Des pêcheurs, amis de Jésus 
Notre-Dame de la Paix 
 
5. Samedi 6 avril 2019 
10h Zachée, collecteur 
d’impôts 
Temple Saint-Jean 
 
6. Samedi 15 Juin 
2019 Sortie en familles Ruth 
la glaneuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

EVEIL À LA FOI 

 

Célébration œcuménique 

avec doudou pour les 

enfants de 0 à 6 ans 

accompagnés de 

leur famille, leur parrain  

marraine, leurs grands-

parents… 

Nous nous réjouissons 

de vivre ces célébrations 

avec vous ! 
 

 

Contact : 
 

-Abbé Jean-Marie OBERSON, curé du 

Sacré Cœur, (032 968 3324) 
-Christine PHEBADE-YANA BEKIMA, 

Animatrice protestante (079 248 

3479) 

-Lucie CLERC, maman bénévole 

-Clémence GIDON, maman bénévole 

 

https://www.cath-ne.ch/up-

montagnes 

http://www.eren-cdf.ch/vie-

paroissiale/jeunesse/eveil-a-la-foi/ 

https://www.cath-ne.ch/up-montagnes
https://www.cath-ne.ch/up-montagnes
http://www.eren-cdf.ch/vie-paroissiale/jeunesse/eveil-a-la-foi/
http://www.eren-cdf.ch/vie-paroissiale/jeunesse/eveil-a-la-foi/


 
 

 

 

Année 2018-2019 : 
Des métiers, des rencontres 

 

 

La Bible raconte la vie d’êtres 
humains qui exercent des métiers. 

C’est ainsi lorsqu’ils exercent leurs 
métiers qu’ils rencontrent Dieu. 
Nous vous proposons de faire la 

rencontre de différentes personnes 

et de leur métier au travers de 

textes bibliques. 

Dieu appelle chacun différemment 

et tient compte de ce qu’il est et ce 
qu’il fait. Alors ce programme invite 

les enfants à comprendre que 

chaque métier est précieux aux 

yeux de Dieu, de leur faire prendre 

conscience que Dieu vient à leur 

rencontre là où ils sont et de leur 

donner confiance. Ainsi, quels que 

soient leur choix et leur habilité, 

Dieu a besoin d’eux.  

 

 

 

 

Les Églises catholique et 
réformée des Montagnes 
Neuchâteloises vous offrent 
un espace chaleureux au 
temple ou à l’église pour y 
vivre en famille un moment  
de célébration tout doux 
adapté aux tout-petits. Une 
équipe de parents bénévoles 
et d’animateurs 
professionnels vous accueille 
et vous accompagne sur le 
chemin de l’éducation 
religieuse, aux travers de 
jeux, de chants, d’histoires 
simplifiées, de bricolages et 
de prières. 
 


