Neuchâtel – JANVIER 2022
Devise de l’année : « Ensemble en Christ »
Thème du mois : « Rencontrer Christ »

SERVICES DIVINS : dimanche à 9h30 et mercredi à 20h.
dimanche 2
mercredi 5
dimanche 9
mercredi 12
dimanche 16
mercredi 19
dimanche 23
mercredi 26
dimanche 30

Visite de l’évêque - Ensemble en Christ
Christ – la lumière du monde
Rencontrer Christ : Jésus agit avec autorité
Pas de service divin
10h00 – retransmission du service divin de l’apôtrepatriarche (Ostermundigen) Rencontrer Christ : La
vocation divine
Visite de l’évangéliste de district - Prier peut nous
changer
Rencontrer Christ : Jésus guérit
Pas de service divin
Rencontre Christ : Jésus est ému de compassion

Actes 2 : 44
Jean 1 : 4-5
Matthieu 7 : 28-29
--I Corinthiens 1 : 9
Psaumes 13 : 6
Matthieu 17 : 15-16
--Matthieu 9 : 36

ENSEIGNEMENT
tous les dimanches

Enseignement des différents degrés selon les programmes établis

AVANT PROGRAMME – FEVRIER 2022
dimanche 27

Neuchâtel - visite de l’apôtre

Covid-19 – nouvelles mesures dès le 20 décembre 2021
Selon les dernières mesures fédérales pour palier à la pandémie de la Covid-19, les services divins réunissant
plus de 50 personnes sont soumis à la règle des 2G, c’est-à-dire que l’accès est limité aux personnes vaccinées
ou guéries (dès 16 ans), et ce dès le 20 décembre 2021. Il n’y a pas de restriction de la capacité mais le port du
masque est obligatoire.
Pour la communauté de Neuchâtel, la solution suivante a été choisie :
- Les services divins dominicaux se dérouleront avec certificat Covid (règle des 2G) dans la grande salle.
L’entrée se fait par la porte principale. Les certificats sont contrôlés à l’entrée de l’église par les portiers
à l’aide de l’application de la Confédération « Covid Certificate Check ».
Les frères et sœurs ne possédant pas de certificat Covid ont la possibilité de suivre les services divins
en présentiel dans la salle polyvalente (retransmision télévisuelle), port du masque obligatoire.
L’entrée se fait par la porte d’entrée côté parking, ceci afin d’éviter les croisements à l’intérieur de
l’église. La liste des présences doit être également complétée.
-

Les services divins en semaine se dérouleront sans certificat Covid dans la grande salle. Le port du
masque et le respect des distances restent obligatoires. La liste des présences doit être également
complétée.
Les membres qui souhaitent être raccordés à une conférence téléphonique peuvent contacter leur prêtre de
famille. La diffusion des services divins par IPTV continue d’être offerte le dimanche en alternance entre
Genève et Neuchâtel.

ÉGLISE ADVENTISTE
Le samedi, de 09h00 à 17h00, l’église est occupée par le groupe luso-hispanique de l’Église
adventiste. Informations complémentaires : www.facebook.com/adventistasneuchatel

