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DEUX BELLES JOURNEES DE FETE EN PERSPECTIVE

Vous êtes tous joyeusement invités à participer le

SAMEDI 24 et le DIMANCHE 25 JUIN

aux manifestations prévues pour célébrer le Centenaire de la Chapelle. Notre lieu
de culte, en effet, a été inauguré le 30 juin 1878 et nous ne pouvions pas laisser
passer cette date sans marquer l'événement.

Vous trouverez l'histoire détaillée de la Chapelle et du Foyer dans une brochu-
re fort bien écrite d'une cinquantaine de pages signée par M. Alfred SCHNEGG,
ancien archiviste cantonal. Cette brochure est agrémentée de très beaux clichés
et préfacée par le pasteur de l'Ermitage. Vous pourrez vous la procurer, pour le
prix de Fr. 5. --, lors des journées du Centenaire que nous nous réjouissons de
vivre avec vous dans la bonne humeur, la détente et la joie d'être ensemble.

Nous espérons que ces rencontres seront pour notre communauté de l'Ermitage
une réussite de la fraternité. Fraternité locale à courte portée, mais aussi à três
longue portée puisque nous accueillerons une délégation venue des antipodes,
c'est-à-dire de l'Etat de VICTORIA en Australie.

Que vient faire ici l'Australie ? Pourquoi les membres du parlement de l'Etat
de Victoria à Melbourne s'intéressent-ils tant à la Chapelle de l'Ermitage ?

Vous trouverez la réponse à ces questions dans la brochure du Centenaire ou

en écoutant attentivement celui qui traduira pour nous de l'anglais en français les
paroles des délégués australiens au moment de la découverte du vitrail qui nous
est offert et qui sera en place pour le culte du 25 juin. On nous a annoncé que le
vitrail conçu et exécuté par des artistes australiens, arrive par avion le 11 juin à
l'aéroport de Kloten.

P R O G R A M M E

SAMEDI 24 JUIN 1978

Dès 14 h. 30 : THE — VENTE

dans le parc du Foyer. Ouvrages boutique, restauration, pâtisse-
ries, ramequins au fromage, boissons, etc.

A 17 h. 00 : CONCERT DANS LE PARC

Le choeur de l'Ermitage a été créé en octobre 1977 en vue du Cen-
tenaire. Les membres ont appris avec beaucoup d'enthousiasme le TE DEUM de

Charpentier sous la direction de Mme Lucienne Dalrnan.

En première partie du concert, l'ensemble vocal Lucienne Dalman interprétera
un Stabat Mater de E. d'Astorga.

Le choeur de l'Ermitage et les solistes seront accompagnés par un petit en-

semble d'instrumentistes.



A l'orgue François ALTERMATH.

Les solistes seront :
Aline Allemand
Janine Schleppi
Gaby Tasco
Lucien Tasco
Jean-Luc Allemand

soprano
soprano
alto
ténor
basse.

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu dans la grande tente montée
dans le parc du Foyer.

A noter que ce concert sera donné au Temple de Peseux, le 22 juin 1978 à
20 h. 30 sous les auspices de la Société Suisse de Pédagogie musicale.

DIMANCHE 25 JUIN 1978

A 10 h. 15 : CULTE DU CENTENAIRE A LA CHAPELLE.

Participation du choeur de l'Ermitage. A l'orgue Michel FAVEZ.
Cérémonie officielle. Remise du vitrail par les délégués de Vic-
toria. A l'issue du culte, autour de la Chapelle, vin d'honneur offert
par la commune. — Chants des enfants.

Vers 13 h. 00 : DANS LE PARC DU FOYER

un repas sera servi pour tout le monde. Après le repas, chorale
des enfants "Clos-Heureux". Direction Mme Gilberte Sandoz.

Pour ces deux journées, une grande tente sera montée dans le parc avec 300
places assises. Nous aurons ainsi un vaste couvert au cas où le beau temps ne se-
rait pas au rendez-vous.

COMMUNICATIONS

Le culte de jeunesse et le culte des enfants du dimanche 25 juin sont suppri-
més.

Pendant le culte du Centenaire, garderie d'enfants au Foyer.

Un service d'autos est prévu pour chercher à domicile les personnes âgées et
celles qui auraient de la peine à se déplacer. Prière de s'inscrire à la cure,
tél. 24. 16.14.

Les paroissiens du Quartier de l'Ermitage sont priés de ne pas venir, si pos-
sible, avec leurs voitures, car les places de parc sont limitées autour de la Cha-

pelle et du Foyer. Merci !
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LES ACTIVITES DU QUARTIER

CULTE

CULTE DE JEUNESSE

CHAQUE DIMANCHE CULTE
' DES ENFANTS

: Chaque dimanche à 10 h. 15 à la Chapelle (Sainte
Cène le deuxième dimanche du mois).

: Dimanche. A 10 h. 15 au Foyer. (Vacances d'été).
A 9 h. 15 de Pâques à l'automne.

A 10 h. 15 au Foyer pour les petits, les moyens et
les grands.

A 9 h. 15 de Pâques à l'automne. (Vacances d'été) .
CULTE POUR LES ENFANTS : Jeudi à 17 h. au Foyer (vacances d'été).

CHOEUR MIXTE DU
CENTENAIRE

Répétitions tous les MARDIS à 19 h. 45, rue L é on
Berthoud 8, chez Madame Lucienne Daim an. ( Eté
relâche). — Reprise en septembre.

MONITEURS ET MONITRICES : Mardi à 19 h. 45 tous les quinze jours à la Mala-
di èr e. (E té r elâche)

GROUPE DES JEUNES

COUTURE

RENCONTRE DES AINES

GYMNAS TIQUE POUR
LES AINES

SERVICE D'ENTR'AIDE

: Tous les mercredis à 20 h. au Foyer.
(Eté relâche)

: Mardi à 14 h. 15 au Foyer (été relâche).

: Centre Social Protestant,
La Main Tendue

tél. 25. 11.55

tél. 143

: Le quatrième j e u d i du mois à 15 h. au Foyer,
(été relâche).

: Jeudi à 9 h. au Foyer (été relâche).

ADRESSE DES PASTEURS : Théodore GORGE, Vallon de l'Ermitage, rue
Charles-Knapp 40, tél. 24. 16.14

Martin JEANNERET, rue du Temple 1,
2014-Bôle tél. 42. 59. 51

Compte de chèques postaux : Chapelle de l'Ermitage 20 — 3496


