


Voici à nouveau l’occasion de resserrer les liens, d’être édifiés par les 
enseignements et partages, de recharger nos batteries et prier d’un même coeur.

C’est pourquoi nous vous invitons à partager cette journée ensemble avec la 
présence de Philippe et Nancy Thévoz de Haïfa en Israël :

AU PROGRAMME

Dès 10h30 Accueil, communion fraternelle, visite des stands
11h00 • Introduction et louange hébreu-français avec Philippe et Nancy Thévoz
    et une équipe de Suisse romande
 • Nouvelles d’Israël par Philippe Thévoz, garderie et enseignement  
   pour les enfants sur le thème de Tou Bichvat par Nancy Thévoz
 • Présentation des groupes de prière
 • Prière
 • Offrande
12h30 REPAS sur inscription préalable (voir ci-dessous)
 Visite des stands
14h00 Sédèr de Tou Bichvat avec dégustation de fruits, conduit par 

Jacqueline Schwerzmann
 « Puis Dieu dit : Que la terre produise …, des arbres fruitiers donnant du fruit selon 

leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre... » Genèse 1.11
 Enfants bienvenus !
15h45 Fin de la rencontre

JOURNÉE SUR INSCRIPTION jusqu’au 31 janvier 2020
• Merci aux groupes de prière de s’annoncer
• Possibilité de restauration sur place : Inscrivez-vous pour le buffet pita 

falafels du café israélien L’Ami Ami de Neuchâtel (dans la salle, seul les boissons 
sans alcool sont autorisées).

 en téléphonant ou en envoyant un sms au 078 815 64 27 ou un email à    
 plan.merlotti@bluewin.ch G
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PLAN D’ACCÈS

ORGANISATION

Foyer de Jeunesse FJClo, 
Rue des Courtils 44, 2016 Cortaillod
(Entrée par derrière, au 2ème étage, ascenseur)

Places de parc devant le bâtiment
En transports publics : depuis la gare 
de Neuchâtel, sortir côté nord et prendre 
le bus 106 (10h02 ou 10h22) jusqu’à 
la place Pury. Prendre le tram jusqu’à 
Areuse, le bus 613 jusqu’à Cortaillod, 
arrêt les Jordils. Puis 4’ à pied (petit 
plan ci-contre). Compter 35 minutes 
env. Horaires sur www.cff.ch Groupe de prière pour 

Israël de Neuchâtel

EN VOITURE À PIED


