
 

Prochaines activités 

 
 
 
 

Samedi 19 juin  
18h Temple Saint-Jean 
Elisabeth Müller Renner. 
 
Dimanche 20 juin 
9h45 Temple Farel 
Vy Tirman et une équipe   
 
 
Dimanche 27 juin  
9h45 Grand-Temple 
Francine Cuche Fuchs. 
10h15 Temple de la Sagne  
Thierry Muhlbach. 
 
Samedi 3 juillet  
18h Temple Sa int -Jean  
Vy T irman.  

Dimanche 4 juillet  
9h45 Temple Farel  
Karin Phildius. 
Culte méditatif. 
9h45 Chapelle allemande  
Elisabeth Müller Renner. 
Deutschsprachiger Gottesdienst.  
 
Samedi 10 juillet  
18h Temple Saint-Jean 
Gaël Letare. 
 
Dimanche 11 juillet  
9h45 Grand-Temple 
Francine Cuche Fuchs. 
 
Samedi 17 juillet  
18h Temple Saint-Jean 
Vy Tirman. 
 
Dimanche 18 juillet  
9h45 Grand-Temple 
Vy Tirman. 
 
Samedi 24 juillet  
18h Temple Saint-Jean 
Françoise Dorier 
 
Dimanche 25 juillet  
9h45 Grand-Temple 
Françoise Dorier 
 
Samedi 31 juillet  
18h Temple Saint-Jean 
Thierry Muhlbach. 
 
Dimanche 1

er
 août 

9h45 Grand-Temple  
Thierry Muhlbach. 

L’Assemblée ordinaire de paroisse  

aura lieu au temple Farel 

jeudi 17 juin 2021 à 19h30 

 
Selon les normes annoncées par le Conseil fédéral, le  SCAV considère les assem-
blées générales comme des manifestations. 

Par conséquent, elles sont autorisées mais limitées à environ 50 personnes (une marge 
sera tolérée), port du masque obligatoire, si les locaux le permettent, avec plan de pro-
tection élaboré.  

Chaque participant-e à l’Assemblée vient avec ses coordonnées inscrites sur un billet et 
le déposera à l’entrée pour éviter les temps d’attente. 

Prochains cultes 

Les documents sont consultables sur notre site internet, 
www.eren-cdf.ch, et disponibles au secrétariat, Temple-
Allemand 25.  

Ordre du jour : 

1. Accueil, méditation 

2. Election d’un-e président-e de l’assemblée 

3. Acceptation du PV de l’Assemblée ordinaire du  8 juillet 2020 

4. Rapport d’activités 

5. Comptes 2020, rapport de vérification des comptes 

6. Budget 2021 

7. Elections 

8. Formation Eglise de témoins 

9. Divers 

En tout temps, accédez aux informations et  

annonces de la paroisse sur le site internet www.eren-cdf.ch 



 

R encontre biblique 

Mardi 15 juin de 14h à 16h. 

Mardi 10 août de 14h à 16h. 

chez Mady Schlunegger, Valanvron 24,  

pour réfléchir, partager, discuter autour d'un texte biblique. La 

rencontre se terminera par une tasse de thé. Soyez tous les 

bienvenus!  I 

Infos: Elisabeth Müller Renner. 

Lecture spirituelle de la Parole : 

Qu’est-ce que Dieu me dit à moi 

personnellement à travers sa 

Parole ?  

 

Jeudi 19 août, 19h à 20h Chapelle germano-

phone, rue Temple-Allemand 70. 

 

Ouvert à tous  

Merci de venir avec votre Bible. 

 

Infos: Françoise Dorier - francoise.dorier@eren.ch  - 

079 542 51 02 .  

En collaboration avec Nicole Bertallo. 

Pour vos grillades cet été,  

encore disponible au secrétariat. 
Vente en faveur  

de la campagne DM-EPER 2020 

au prix de CHF 5.-   

A i d e  
 

al imentai re d ’urgence  

Nous continuons de réceptionner  vos colis alimentaires  au Centre 

paroissial, rue du Temple-Allemand 25, aux heures d’ouverture du 

secrétariat (voir en bas de page) ainsi que le mardi et mercredi de 14h 

à 17h30 au COD, à la même adresse. 

Savon, gel de douche, shampoing, dentifrice, brosses à dents, masques 

de protection, serviettes hygiéniques, déo,… ces produits d’hy-

giène sont les moins fréquemment donnés, donc d’autant plus 

appréciés. 

Riz, pâtes, confitures, huile, chocolat, thé, café, sucre, 

farine, conserves, lait, lentilles, jus de fruits, sirop,... 

Merci 
  

de votre générosité.  

Tous 
 les dons seront acheminés à l’Armée du salut  qui 

est déjà dans le circuit . 

Une distribution alimentaire hebdomadaire a lieu le jeudi à 14h de 

denrées fraiches livrées par Table Suisse ainsi que des denrées 

sèches récoltées durant l’Action "Caddies pour Tous" et à travers les 

églises de la Chaux-de-Fonds. Cela permet de nourrir plus d’une 

cinquantaine de personnes de la région chaque semaine. Parmi 

elles se trouvent des familles soutenues par les services sociaux, 

des personnes vivant de petits boulots précaires, des familles mo-

noparentales  

Pour tout renseignement :   Secrétariat paroissial 032 913 52 67 ou Christine 

Staïesse ,Armée du Salut 077 465 31 52 

M arche méditative 

marcher – méditer - partager ensemble. 

Mercredi 11 août de 17h à 19h 

Rendez-vous à 17h au terminus du bus des Foulets 

(bus 303, rue Abraham-Robert) 

Infos: Françoise Dorier -francoise.dorier@eren.ch - 

079 542 51 02. En collaboration avec Nicole Bertallo. 

Secrétar ia t  :  rue du Temple -Al lemand 25 -  2300 La Chaux -de-Fonds -  secretar ia t@eren -cdf .ch -  www.eren-cdf .ch -    

032 913 52 52 ou 032 913 52 67  -       ouvertu re  du guichet  les  mardis e t  jeudis de 9h à 11h ou sur  rendez -vous.  

Fenêtre ouverte sur l’intérieur  

 

Un groupe de réflexion et d'échanges à partir 

de la bible ou autre support   

 se retrouve et est ouvert à chacun(e) !  

Le  premier mardi du mois, 

Mardi 6 juillet, 18h30-19h45 

dans la grande salle du centre paroissial   
  

Infos: Francine Cuche Fuchs, pasteure  

(078 908 71 04) et Lilianne Dubois (032 926 20 47) 

Mon âme, bénis l'Eternel, Et n'oublie 

aucun de ses bienfaits! 

mailto:francoise.dorier@eren.ch

