« Osons Dieu pour des vies transformées ! »

Chers paroissiens,
C’est évidemment ce mois-ci une lettre d’information bien particulière que nous vous
envoyons, puisqu’en raison de l’épidémie de coronavirus tous les cultes et activités d’église
ont dû être supprimés, ceci jusqu’à nouvel avis de nos autorités fédérales et ecclésiales.
Cependant nous désirons vraiment rester en lien avec vous et nous vous invitons à vous
rendre sur le site de la paroisse, où une étude biblique quotidienne sur l’évangile de Matthieu
est en ligne. Chaque dimanche vous pouvez également écouter un message du colloque.
Pour les personnes n’ayant pas accès à internet, nous nous efforçons du mieux possible à
garder contact autrement, par téléphone ou par courrier. Nous demeurons unis par la prière
les uns pour les autres et par l’amitié qui nous lie.
Nous espérons vivement que ce message vous trouvera en bonne santé et nous vous adressons
nos fraternelles et chaleureuses salutations.

Le Conseil paroissial
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Informations générales
L’ENTRE2 - Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel
Durant la période de pandémie, écoute et prière par téléphone, du lundi au samedi, de
9h-11h et de 14h-17h au 079 889 21 90.

-

Les jeunes du BUZZ se mettent à votre disposition pour tout service pratique (cf.
fichier joint) dont vous ou l’un de vos proches pourrait avoir besoin.

-

Chaque dimanche, écoutez vos pasteurs, organistes et lecteurs sur
www.entre2lacs.ch ou suivez l’étude biblique quotidienne sur l’évangile de
Matthieu.

-

Chaque jeudi jusqu’à Pâques, l’action oecuménique « Lumière de la Passion » vous
invite à allumer une bougie et à la placer visiblement devant votre fenêtre à 20h pour
vivre un moment de prière. En cette période troublée, c’est aussi un signe d’espérance
et de solidarité et l’expression que nous voulons prendre soin les uns des autres.

-

Vendredi Saint 10 avril, à 10h aura lieu un culte sur le site.
Vous pourrez également écouter dans l’après-midi le moment « concert et parole : La
Passion du Christ » (avec John Michet et Raoul Pagnamenta).

-

Dimanche de Pâques, 12 avril : si vous vous levez à l’aube, pourquoi pas chanter le
cantique de la Résurrection « A toi la gloire, ô ressuscité ! » à votre fenêtre, sur votre
balcon ou même dans les rues de votre village par petit groupe (avec le nombre et les
distances conformes aux directives fédérales) puisque nous sommes privés de notre
célébration œcuménique cette année ?
Nous vous invitons à regarder ensuite à 10h sur le site le culte dominical et à le
visionner jusqu’à la fin car une petite surprise vous attend.

-

Atelier Saveurs : Apprendre à communiquer la saveur du Christ et avec joie ! Pour
poursuivre dans l’esprit et l’élan de notre paroisse, « Osons Dieu pour des vies
transformées », nous vous proposons une formation de 5 soirées, pour le moment par
vidéo conférence, tant que la situation ne change pas (cf. fichier joint).
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Dicastère Mission – Terre Nouvelle
"Ensemble pour une agriculture qui préserve notre avenir !", tel est le thème de la campagne
oecuménique de Carême.
Souvenez-vous du culte du 8 mars ! C'était le
dernier culte où nous avons pu nous réunir
dans nos temples cette année.
Lors du culte à St-Blaise, nous avions planté
des graines, symbole de vie et d’espérance
pour notre monde.
Trois semaines après, les graines ont germé et
nous en voyons ici le beau résultat.
Ces fragiles petites pousses sont fortes d’une vie en train de s’accomplir, elles sont porteuses
d’espérance, de légumes savoureux et de futures graines à faire germer et multiplier, symbole d’une
sécurité alimentaire pour de nombreuses communautés paysannes à travers le monde.
Informations concernant la campagne avec possibilité de faire un don : https://voir-et-agir.ch/

Dicastère Finances
En 2019, la paroisse a enregistré des charges pour environ CHF 307'000.-. Bien qu'il n'y ait
actuellement plus de collectes, les charges de fonctionnement continuent à devoir être payées (par
exemple : salaire secrétaire, paiement du journal Réformés, dons EREN-CSP, charges bâtiments,
etc.).
Parmi les revenus, les collectes provenant de cultes ont constitué en 2019 notre 2ème entrée
financière la plus importante (près de CHF 53'000.- en 2019).
Si vous avez à coeur de soutenir la paroisse en cette période, vous trouverez ci-dessous les
coordonnées bancaires de nos différents lieux de vie.
Nous remercions d’ores et déjà celles et ceux qui nous ont versé quelque chose depuis le début de
la pandémie et pour tous les soutiens fidèles et réguliers sur lesquels nous pouvons compter.
Pour Cornaux / Cressier / Thielle / Wavre / Enges
Paroisse de l'Entre-deux-Lacs
Communauté Est - CCL Cornaux-Cressier
IBAN CH07 0900 0000 2000 0296 2
Pour Le Landeron / Lignières
Paroisse de l'Entre-deux-Lacs
Communauté Est - CCL Le Landeron-Lignières
IBAN CH07 0900 0000 2000 2351 8
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Pour St-Blaise / Hauterive / Marin
Paroisse de l'Entre-deux-Lacs
IBAN CH94 8080 8008 9214 7767 3

Sujets de reconnaissance et de prière
-

Reconnaissance pour toutes celles et ceux qui se rendent disponibles par une aide
pratique pour les personnes dans le besoin et pour tous les élans de solidarité qui
émergent de cette crise.

-

Prions pour les personnes malades et atteintes, que ce soient du coronavirus ou de
toute autre maladie.
Et si quelqu’un de votre entourage ou vous-mêmes êtes malades, vous pouvez
contacter un des pasteurs. Il peut aussi, en toute discrétion si vous en faites la demande,
vous mettre en lien avec des personnes qui porteront avec vous ce fardeau.
Par ailleurs, si l’un d’entre vous souhaite mettre sur pied un réseau de priants, veuillez
contacter également un pasteur.

-

Prions pour les personnes seules et fragilisées ; pour nos héros du quotidien qui se
donnent à fond, que ce soient les médecins ou autres soignants, les personnes qui
travaillent afin que nous puissions nous approvisionner en nourriture et bien sûr nos
autorités qui se trouvent devant une situation difficile à gérer.

-

Reconnaissance et louange à notre Seigneur Jésus Christ qui est le même hier,
aujourd’hui et éternellement (Hébreux 13v8).
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