
Rencontres 2020-21
 

Lundi 31 août et mercredi 9 septembre

à Notre-Dame-de-la-Paix, Jacob-
 

�    �    �    �    �    �    � 

 

Mercredis 28 octobre et 4 novembre

Presbytère Farel, rue du Temple-Allemand 25
 

�    �    �    �    �    �    � 

 

Mardis 16 et 23 février 20

à Notre-Dame-de-la-Paix, Jacob-
 

�    �    �    �    �    �    � 

 

Mercredi 5 et mardis 11 mai 20

Presbytère Farel, rue du Temple-Allemand 25
 

�    �    �    �    �    �    � 

 

Les rencontres ont lieu à 

La Chaux-de

Début des rencontres

19h30

fin : vers 

21 

septembre 2020, 

-Brandt 70. 

 

novembre 2020,  

Allemand 25 

 

2021, 

-Brandt 70 

 

mai 2021,  

Allemand 25 

 

Les rencontres ont lieu à 

de-Fonds 

Début des rencontres : 

19h30 

vers 21h. 

Rencontres œcuméniques 

de préparation au baptême 

des petits

Eglise réformée évangélique
paroisse La Chaux

Eglise catholique romaine
paroisses du Sacré

Notre-Dame de la Paix
Paroisses des Brenets, du Cerneux

et du Locle

Rencontres œcuméniques  

de préparation au baptême  

petits enfants 
 

Eglise réformée évangélique : 
paroisse La Chaux-de-Fonds 

 

Eglise catholique romaine : 
aroisses du Sacré-Cœur et de  
Dame de la Paix (La Chaux-de-Fonds) 

Paroisses des Brenets, du Cerneux-Péquignot  
et du Locle 

 



"Parfois les parents font  
les enfants, mais toujours,  

les enfants font les parents." 
Jacques Salomé 

 
"Tu es mon enfant  
bien-aimé, en toi,  

j’ai mis tout mon amour". 
Evangile de Marc 1,11 

 

Nous vous offrons : 
 

� Une réflexion sur le sens du baptême 
 

� Un espace ouvert où aborder en toute liberté les 
questions qu’on se pose sur la foi, les Eglises… 

 

� Un approfondissement de quelques textes bibliques 
 

� Une sensibilisation à l’Eveil à la Foi et à l’éducation 
chrétienne de nos enfants. 

 
Les rencontres de préparation, sous forme de deux 
soirées, sont destinées aux familles demandant le 
baptême de leur enfant. 
 
Les parrains et marraines sont invités à participer à la 
2ème rencontre. 

 

Animatrices et animateur : 
 

Pour l’Eglise réformée :  
Francine Cuche Fuchs, pasteure 

tél. : 078 908 71 04 
 
Pour l’Eglise catholique romaine :  

Lucie Clerc, maman et animatrice bénévole 
tél : 032 914 37 22 

 

Clémence Gidon, maman et animatrice bénévole 
tél. : 079 261 29 09 

 

Jean-Marie Oberson, prêtre à l’Unité pastorale des 
Montagnes neuchâteloises 
rue de la Gare 20, 2400 Le Locle 
tél. : 079 715 70 83 

 


