« Osons Dieu pour des vies transformées ! »

Chers paroissiens,
Cette lettre d’information a pour but d’informer concernant :
− Les différentes activités qui auront lieu dans notre paroisse durant mars 2020 ;
− Les sujets de prière qui découlent d’affaires discutées au Conseil paroissial ou de
besoins particuliers dans la paroisse ;
− Des informations générales sur la paroisse ;
− De la vie des différents groupes dans la paroisse.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques ou des sujets concernant la paroisse
que vous aimeriez voir figurer dans les prochains numéros, si possible d’ici au 20 mars
2020.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous adressons nos meilleures salutations.
Le Conseil paroissial
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Informations générales
-

Le vendredi 6 mars à 19h30 au centre paroissial réformé de Cressier aura lieu la
Journée mondiale de prière, avec une liturgie préparée par les femmes du
Zimbabwe : « Lève-toi, prends ton grabat et marche ! ».

-

Le samedi 7 mars à 9h aura lieu SA’mDIS DIEU au centre paroissial réformé de
Cressier. Escape room faite sur mesure + pique-nique.
Rens. et inscriptions auprès de Florence Droz, 032 753 17 78, f.droz@icloud.com

-

Le samedi 7 mars aura lieu l’Eveil à la foi, de 10 h 00 à 11 h 00 au centre paroissial
réformé de Cressier : « Une rencontre insolite... ».
Rens. : Delphine Collaud (079 312 52 43) et Florence Deschildre (078 741 51 57)

-

Le dimanche 8 mars à 18h Lectio Divina, à la chapelle de St-Blaise : « Marie à
l’écoute de la vie ».

-

Le lundi 9 mars à 19h aura lieu la Soirée de louange au temple de St-Blaise.
Bienvenue à tous avec vos instruments, vos voix, vos cœurs pour la louange.

-

Le samedi 14 mars de 9h à 17h, Journée de formation au centre paroissial
réformé de Cressier, avec Mme Anne de Leyser sur le thème de la découverte des
« Maisons Locales de Prière » décrites dans le livre de Roy Godwin, « Quand la grâce
abonde ». BÉNIR : qui, où, quoi, comment, pourquoi ?
Accueil café dès 8 h 45. Repas de midi : pique-nique tiré des sacs.
Inscriptions : Nathalie Tudienu, ntudienu@hispeed.ch / infos au 077 439 19 49.

-

Le dimanche 15 mars à 18h aura lieu la Prière commune cantonale de Taizé au
centre paroissial réformé de Cressier.

-

Le 17 mars à 11h45 vous êtes les bienvenus au Repas du Mardi à la cure de Marin.
Inscription le lundi auprès de Mme Loetscher au 032 753 47 15.

-

La Semaine de Jeûne, du lundi 16 mars au dimanche 22 mars.
Rens. par mail ou tél : D. Collaud, pasteur, 079 312 52 43 delphine.collaud@eren.ch

-

Le vendredi 27 mars à 18h30 (repas) ne manquez pas votre Souper Ciné au Centre
paroissial réformé de Cressier, avec à 20h00 Film de Lasse Hallström, « Le
Chocolat ». Prix : 20.- minimum pour le repas. Café et vin en sus. Au profit de la
cible missionnaire.
Nombre de place limitées, inscription obligatoire jusqu’au 22 mars auprès de Mme
Marie-Claire Baer. No : 032 757 17 47, baer@net2000.ch
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Carême
Cette année le thème de la campagne oecuménique de Carême est “Ensemble pour une
agriculture qui préserve notre avenir”
- Qu’est-ce qui me nourrit ? Qui nourrit le monde ?
"Alors 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 par les grands semenciers et les
accords de libre-échange."
Cette montée vers Pâques nous invite à des temps de recueillement et de reconnaissance,
de questionnement et d’engagement. Pour nous y accompagner, des calendriers de
Carême et carnets de méditations sont disponible librement au temple.
Également disponible avec plus d’info sur le site : https://voir-et-agir.ch/
En avril
9 avril, Jeudi Saint à 18h30, Repas de la Pâque juive au centre paroissial réformé de
Cressier – inscription auprès de F. Droz jusqu’au 19 mars (voir le site de la paroisse).
10 avril, Vendredi Saint à 15h, Concert et Paroles – La Passion du Christ au temple de
St-Blaise (voir le site de la paroisse).
En septembre
À l’initiative de quelques femmes de la paroisse, une journée aura lieu le 5 septembre au
Foyer de St-Blaise avec ateliers de réflexions sur le thème : Dieu est-il sexiste ? (cf. flyer
joint). Pour se préparer à cette journée, quelques films vous sont proposés (cf. flyer joint).

Sujets de reconnaissance et de prière
-

Merci à toutes celles et ceux qui ont été de cœur et en prière avec le Conseil
paroissial pour sa retraite qui a été bénie. Un écho vous en sera donné lors de
l’Assemblée de paroisse.

-

Ne manquez pas de prier pour l’Assemblée de paroisse annuelle, à laquelle vous
êtes tous chaleureusement invités et qui aura lieu le jeudi 19 mars à 20h au centre
paroissial réformé de Cressier (cf. Ordre du jour joint).
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Activités du mois

Ce tableau est également disponible sous format Excel, où il est possible de filtrer par
colonne (voir registre « marche à suivre » en bas du tableau Excel).
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