PROGRAMME FÉVRIER-MARS
PAROISSE RÉFORMÉE

RETROUVEZ CES INFORMATIONS SUR
NOTRE SITE INTERNET PAREF2520.CH

CULTES PARTICULIERS ET RECUEILLEMENTS
Culte Clin Dieu et dimanche de l’Eglise :
dimanche 6 février à 10h à la Blanche-Eglise.
Une matinée pleine de surprises sur le thème
des talents accompagné par un groupe de
musique.
Culte Terre Nouvelle : dimanche 13 mars à 10h à
la Blanche-Eglise. Une occasion de soutenir les
projets des œuvres d’entraide qui visent à
concrétiser la vision d’un monde plus équitable.
Méditations du temps du Carême : Du 22 mars
au 12 avril, tous les mardis à 17h00 à la
Blanche-Eglise. Un moment pour souffler en fin
de journée ouvert à toutes et tous. Calendriers
de carême et carnet de méditations à
disposition.
Recueillements de Taizé : Les dimanches 27
février et 27 mars à 19h30 à La Blanche-Eglise
avec la paroisse de Douanne et les chants de
Taizé
Groupe de prières : Tous les mercredis de 10h à
11h à la salle Schwander (Grand-Rue 13, 1er
étage sud)

ACTIONS DE CARÊME
Soupe de carême : Samedi 26 mars dès 11h.
Venez vous réchauffer à la Maison de paroisse
autour d’une bonne soupe !

Vente de roses : Samedi 26 mars, les
catéchumènes du cycle 3 vendront des roses et
du chocolat autour de la Migros et de la Coop.
L’argent récolté grâce à ces actions est
intégralement versé à l’EPER pour sa campagne
« Justice climatique ».

CATÉCHISME ET ACTIVITÉS JEUNESSE
Cycle 1 : 4.2, 11.2, 04.03, 11.03, 18.03, 25.03
Cycle 2 : 11.2
Cycle 3 : 12.02, 16.03 (9H), 4.3 (11H)
Post KT : 6 février culte « Clin Dieu » + visite
surprise / Samedi 9 mars à 18h30 : Loup garou /
Vendredi 25 mars à 19h : Planification des
prochaines activités Inscription nécessaire au
079 716 69 36 ou romain.jacot@connexion3d.ch

ACTIVITÉS EN JOURNÉE
Film « Etre et avoir » : Jeudi 17 février à 14h30 à
la Maison de paroisse projection d’un film
touchant de sincérité et de justesse. Le
réalisateur Nicolas Philibert a suivi durant une
année un instituteur et sa classe unique
d’enfants de 4 à 11 ans.

Château de Nidau : Visite guidée de l’expo « La
correction des eaux du Jura » : Jeudi 24 mars de
13h30 à 17h30. Goûter au café-Restaurant La
Péniche. Trajet en car. Prix : CHF 20.Inscription jusqu’au 15 mars au 032 751 10 35
Groupe de chant : ce groupe axé sur le plaisir de
chanter ensemble se retrouve les mercredis
après-midi de 14h30 à 17h le 9.2, 23.2, 9.3.23.3.
Infos et inscriptions (pour les nouveaux) auprès
de Françoise Zaech (032 751 51 24)

MAIS AUSSI…
Art-Café : du 21 février au 26 mars, Chloé
Brocard
expose
ses peintures
acryliques
abstraites au secrétariat de la paroisse. L’expo
est ouverte tous les matins de 9h30 à 11h avec
un accueil-café le mardi (à l’exception des 15 et 22
mars).

ApérÔspi : Samedi 5 mars à 11h, un moment
convivial à l’heure de l’apéro au restaurant
Fraîche-Heure (bâtiment Migros) pour parler de
la vie, de l’église, de Dieu, de soi.
Renseignements auprès de Jean-Marc Leresche,
tél 079 655 73 09 ou diacre@paref2520.ch.
Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées
N’hésitez pas à vous renseigner au 032 751 10 35 les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 ou par mail
à info@paref2520.ch

