Accès
En train : Depuis Neuchâtel ou Berne avec le train régional descendez à l’arrêt
« Marin-Epagnier ». Depuis la gare vous mettez 20 min à pied jusqu’à Montmirail. Le chemin est signalé. Pour un service navette, voir bulletin d’inscription.
En voiture (destination GPS: Champ-de-la-Croix ou Montmirail) : Depuis le Valais, prendre l’autoroute A12 à Vevey en direction de Fribourg. Avant Berne, bifurquer sur l’autoroute A1 en direction Morat. Sortir de l’autoroute à Morat et
prendre direction Neuchâtel. Juste après le pont de Thielle, bifurquer à droite
et suivre l’indication Cornaux. Au croisement suivant prendre à droite direction
Montmirail. À la hauteur du panneau « Montmirail », bifurquer à gauche et
parquer dans l’allée. Depuis Genève ou Lausanne, prendre l’autoroute A1 en
direction d’Yverdon-les-Bains. Prendre l’autoroute A2 en direction de Neuchâtel. Sortir à Thielle. Sur la route cantonale, prendre la route à droite avant le
pont en direction de Montmirail. Après environ 400m, à la hauteur du panneau
« Montmirail », bifurquer à gauche et parquer dans l’allée.

Montmirail

Adresse

Communauté Don Camillo
Montmirail | 2075 Thielle-Wavre NE | +41 (0)32 756 90 00 | www.montmirail.ch

“Elles écouteront ma voix, et il y aura un
seul troupeau, un seul Berger”
Jean 10,16b

Chers membres et amis de Suisse romande et
Suisse alémanique,
Nous nous réjouissons de cette rencontre à venir, qui promet d’être variée et
plurilingue, avec vous tous. Elle sera semblable au rassemblement d’il y a 2 ans :
nous avons fêté dans la joie, dans l’adoration, nous avons rencontré notre Dieu
et nous avons été rafraichis et fortifiés dans la communion fraternelle. Tous, les
jeunes comme les aînés, les célibataires comme les couples et les familles, vous
êtes les très bienvenus ! Durant ces jours, nous aurons la visite de 5 hôtes venant
d’Israël : Nancy et Philippe Thévoz, Ruben Berger, Eyal Friedman et Eli Haitov.
Explications pour l’hébergement
Le grand succès rencontré en 2017 à Montmirail laisse présager d’un nombre
encore plus important de participants en 2019. L’hébergement à Montmirail
est assuré dans des chambres de 2 à 6 lits. Pour certains d’entre nous, l’occasion est donnée de vivre un peu autrement que d’habitude. Relevez le défi de
partager une chambre avec des personnes du même sexe. Dans le cas où vous
relèveriez ce défi, merci de nous indiquer, si vous le savez déjà, avec qui vous
souhaiteriez partager une chambre.
Des chambres à 1 lit sont disponibles à l’hôtel Ibis 3 Lacs Neuchâtel. Cet hôtel
est également prévu pour celles et ceux qui ne passeront qu’une seule nuit,
les chambres disponibles à Montmirail étant prioritairement attribuées aux
personnes passant les 2 nuits sur place. L’hôtel se trouve à 15-20 minutes à
pied de Montmirail. Nous vous prions de faire votre réservation directement à
l’hôtel Ibis. En voici les coordonnées : Le Verger 1 / 2075 Thielle / 032 755 75 75 /
www.3lacs-neuchatel.ch (prix indicatif : 115.- / nuit)
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Ruben Berger donnera ses messages en français et sera traduit en allemand. Eyal Friedman parle anglais et sera traduit en
français et en allemand. Philippe et Nancy Thévoz parleront en
français et seront traduits en allemand.

Programme
Vendredi 29 mars 2019
Dès 16h00
18h30

Accueil et installation dans les chambres
Soirée de bienvenue dans la salle à manger, avec repas
de Chabbat
Musique et chants avec Philippe et Nancy Thévoz et
leur équipe. Introduction à la rencontre, avec une
courte méditation de Ruben Berger
		
Samedi 30 mars 2019
8h00 à 9h00
9h15 à 10h30 env.
11h00 à 12h15 env.
12h30
15h30 à 17h45 env.
18h30
20h00

Déjeuner
Louange
Rapport de Ruben Berger sur la situation en Israël (programme enfants)				
Assemblée générale ouverte à tous (l’ordre du jour
sera envoyé avec la lettre circulaire de février)
Dîner
Louange
Message de Ruben Berger (programme enfants)
Souper
Louange avec Philippe, Nancy et leur équipe
Témoignage d’Eyal Friedman

Dimanche 31 mars 2019
8h00 à 9h00
09h45
12h30

Déjeuner
Culte avec temps de louange
Dîner

Fin de la rencontre après le repas de midi.
Samedi, il y aura un programme pour les enfants le matin et
l’après-midi.
Nous ne demandons pas de frais d’inscription et le séminaire est
gratuit. Par contre, nous recueillerons une collecte pour nos frères et sœurs d’Israël.
Information concernant le lieu d’hébergement, l’accès, etc. voir sous : www.montmirail.ch

Nous vous recommandons, dans la mesure du possible, de participer à l’ensemble de la rencontre. La soirée du samedi est ouverte à tous, et est particulièrement appropriée pour les jeunes.

