« Osons Dieu pour des vies transformées ! »

Chers paroissiens,
Selon les nouvelles directives fédérales, nous pouvons désormais nous retrouver pour des
cultes ensemble, tout en respectant toujours certaines mesures préconisées de distance et
d’hygiène.
Nous nous réjouissons beaucoup de ces assouplissements, tout en sachant qu’évidemment
nous ne pourrons pas vivre pour le moment nos célébrations de la même façon
qu’auparavant.
Pour notre paroisse de l’Entre-deux-Lacs, la date du 14 juin avait été retenue pour cette
reprise, et c’est à partir de ce dimanche-là que nous réouvrirons nos temples.
C’est avec reconnaissance et avec l’assurance de la présence du Seigneur aux côtés de chacun
de vous que nous vous adressons nos fraternelles salutations.

Le Conseil paroissial
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Informations générales
-

Ce dimanche 31 mai, possibilité de participer tous ensemble à un bibliologue
en direct sur internet.
Le bibliologue aura lieu à 10h, vous pourrez vous connecter déjà à partir de 9h30 en
cliquant sur ce lien https://us02web.zoom.us/j/87186388646 . Il se peut que votre
ordinateur vous demande (ce n’est pas toujours le cas), le numéro id de la réunion, qui
est le 871 8638 8646.
Et si la connexion devait être plus difficile que prévue, vous pourrez consulter notre
site internet et cliquer sur le lien qui sera affiché. Le bibliologue sera enregistré et mis
en ligne, ainsi vous pourrez malgré tout le découvrir si jamais vous avez raté le
rendez-vous.

-

Le dimanche 7 juin, un culte télévisé organisé par nos autorités ecclésiales
cantonales sera diffusé sur Canal Alpha à 10h, pour marquer la fin du confinement.

-

Les cultes vont reprendre dans nos temples dès le dimanche 14 juin. Nous vous
communiquerons ultérieurement les lieux des célébrations, ainsi que les dates et
lieux pour les cultes des dimanches suivants.

L’ENTRE2 - Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel
La permanence téléphonique mise sur pied pendant la pandémie n’est plus en fonction,
cependant les personnes de l’Entre2 sont toujours à votre disposition pour vous
accompagner selon vos besoins. Vous pouvez prendre contact par tél. au no 079 889 21 90.
Merci d’avance de votre précieux soutien financier pour la paroisse :
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
Pour St-Blaise / Hauterive / Marin
Paroisse de l'Entre-deux-Lacs
IBAN CH94 8080 8008 9214 7767 3
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Sujets de reconnaissance et de prière

-

Pour la joie de pouvoir nous retrouver à nouveau ensemble pour célébrer le Seigneur

-

Pour sa bonté et sa Fidélité toujours présente en ces temps de troubles

-

Pour les services rendus par les jeunes du BUZZ pendant cette pandémie, ainsi qu’au
groupe de l’Entre2 pour l’écoute proposée en permanence

-

Prions pour tous les petits propriétaires, commerçants et indépendants qui doivent
affronter les conséquences de cette crise

-

Prions pour tous ceux qui se retrouvent sans emploi et dans la précarité – que nous
puissions être Sel et Lumière les uns pour les autres

-

Prions pour les personnes malades, isolées et celles qui vivent l’épreuve du deuil

-

Prions pour la continuité de notre vie paroissiale, afin que l’écoute du Seigneur soit
prioritaire pour les décisions et les choix à faire, tant au niveau individuel et que
communautaire, pour cette reprise qui s’esquisse et pour les mois à venir
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