« Osons Dieu pour des vies transformées ! »

Chers paroissiens,
Encore une fois nous vous envoyons une lettre d’information où nous ne pouvons
malheureusement pas encore vous proposer d’agenda des activités d’église. Malgré cette
distance sociale où nous ne nous voyons pas physiquement, nous continuons de faire tout
notre possible pour rester en contact avec chacun de vous, par divers biais.
Chaque dimanche vous pouvez suivre le culte sur notre site internet et une étude biblique
vous est proposée par l’un de nos pasteurs.
Nous saisissons cette occasion pour vous adresser nos fraternelles et chaleureuses
salutations, en espérant pouvoir bientôt le faire autrement que par courriers, mails ou
vidéos interposés.

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 continuent d’être à disposition pour tout service pratique (cf.
fichier joint) dont vous ou l’un de vos proches pourrait avoir besoin.
Vous pourrez écouter également le reportage sur la façon dont ils vivent leurs
moments de prière et de partage sur l’émission Passerelle qui aura lieu ce jeudi 7
mai à 19h30 sur www.canalalpha.ch/emissions/passerelles
Retrouvez le témoignage de deux de « nos » jeunes, Guillaume et Florian, sur Radio
BUZZ, sur YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=kmGZMMAXTog
https://www.youtube.com/watch?v=dbEal2FYC8k
Retrouvez sur RTS info de dimanche dernier la famille Letare qui a été interviewée
également.
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/12h45?id=11295331

-

Chaque dimanche, écoutez vos pasteurs, organistes et lecteurs sur
www.entre2lacs.ch ou suivez la nouvelle étude proposée deux fois par semaine par
R. Pagnamenta sur la première épitre de Pierre.
Dans l’émission Passerelles du 30 avril vous pouvez aussi revoir le très beau
reportage sur ce qui se fait dans cette période de confinement par certaines églises
du canton et vous entendrez nos pasteurs et quelques paroissiens.
http://www.canalalpha.ch/emissions/passerelles/

Dicastère Mission – Terre Nouvelle
Le thème de la campagne œcuménique de Carême « Ensemble pour une agriculture qui
préserve notre avenir » continue de nous interpeler.
Alors même que les semences et les savoirs traditionnels ont toujours été garants d’une
alimentation et d’une agriculture écologiques et diversifiées, le travail de sélection accompli
par les familles paysannes se voit aujourd’hui menacé. En effet, les grands semenciers et les
accords de libre-échange exigent l’adoption d’une législation draconienne relative aux
semences et aux obtentions végétales afin d’assurer l’essor de variétés à haut rendement, ce
qui empêcherait les paysans et paysannes d’échanger et de vendre leurs semences.
www.voir-et-agir.ch
Pain pour le prochain et Action de Carême se mobilisent pour que les accords de libre-échange
n’exigent plus l’adoption de lois strictes en matière de protection des obtentions végétales.
Elles le font notamment dans le cadre de la nouvelle « Coalition pour le droit aux semences ».
www.droit-aux-semences.ch
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Le 8 mars, lors du dernier culte qui nous a réunis aux temples de Cressier et St-Blaise, nous
avions planté des graines, symbole de vie et d’espérance pour notre monde. Depuis, les
graines de tournesol, tagète, ipomée, souci et côte de bette ont germé. Le samedi 25 avril,
une petite équipe s’est retrouvée pour mettre en terre les plantons dans la cour de la cure de
St-Blaise. Ce sera la fête de les retrouver en fleurs cet été et, par la même occasion, de nous
retrouver ensemble !
« Montagnes et toutes les collines.
Arbres fruitiers et tous les cèdres.
Louez l’Eternel ! »
(Ps 148)

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
Nous avons toujours besoin de vous pour que nos finances puissent continuer à être saines
pendant cette période de confinement où la principale source de revenu de notre paroisse
que sont les collectes aux cultes fait défaut.
Merci d’avance de votre précieux soutien ! Vous pouvez verser votre offrande sur les
comptes suivants :
Pour Cornaux / Cressier / Thielle / Wavre / Enges
Paroisse de l'Entre-deux-Lacs
Communauté Est - CCL Cornaux-Cressier
IBAN CH07 0900 0000 2000 0296 2
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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
Sujets de reconnaissance et de prière
-

Toujours une énorme 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 solidaires dont nous sommes témoins !

-

Continuons de prier pour les personnes isolées, malades et atteintes, qui se trouvent
encore davantage seules en raison de cette pandémie.

-

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.

-

Prions avec persévérance pour le personnel soignant, pour ceux qui œuvrent dans les
magasins et pour nos agriculteurs qui travaillent eux aussi sans relâche pour nourrir
la population. N’oublions pas d’intercéder pour nos autorités afin qu’ils soient
renouvelés et remplis de sagesse pour diriger notre pays.

Reconnaissance et louange à notre Dieu pour sa Fidélité et sa Bonté
« Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la
détresse. C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est
bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les
flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu’à faire trembler les
montagnes ».
(Psaumes 46.2-4)
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