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Lettre d’information du mois de septembre 2020  
Paroisse de l’Entre-deux-Lacs 

 

 

Chers paroissiens,  

 

Cette lettre d’information a pour but d’informer concernant : 

 

− Les différentes activités qui auront lieu dans notre paroisse durant le mois de 

septembre 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. Merci de nous les faire 

parvenir d’ici au 20 septembre 2020. 

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture !  

Le Conseil paroissial 
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Paroisse de l’Entre-deux-Lacs 

 

Sujets de reconnaissance et de prière 

 

- Reconnaissance et joie d’accueillir un nouveau pasteur dans la paroisse et d’avoir 

pu vivre un culte ensemble pour commencer le ministère de Frédo parmi nous 

 

- Reconnaissance pour les jeunes qui vivront enfin leur week-end de fin de 

catéchisme du 18 au 20 septembre aux Emibois. Joie de pouvoir vivre deux cultes 

de clôture du catéchisme le dimanche 27 septembre, respectivement à Cressier et 

à St-Blaise. Portons-les dans nos prières pour ces temps et la suite de leur parcours 

spirituel 

 

- Prière pour celles et ceux qui souffrent directement des conséquences de la crise 

sanitaire dans leur deuil, leur maladie ou en ayant perdu leur emploi 

 

- Prière pour ceux qui sont angoissés la situation actuelle, que le Seigneur nous 

donne d’être porteur de Sa paix 

 

 

Informations générales 

Cultes :  Le bureau du Conseil paroissial recommande de venir au culte avec le masque et 

muni d’une feuille avec vos coordonnées pour la traçabilité.  

Au cas où le port du masque vous incommode, nous vous demandons de respecter la 

distance de 1,5 mètres. 

Sondage : Merci d’avoir largement répondu à notre sondage sur les cultes. Nous avons 

reçu 104 réponses qui sont en train d’être dépouillées. Vous serez tenus au courant de la 

progression et de la suite à donner à vos réflexions.   
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- Le samedi 5 septembre de 10h à 15h aura lieu la journée « Dieu est-il sexiste ? » 

au centre paroissial réformé de Cressier. Sur inscription auprès de Yasmine 

Thomet, yasmine.thomet@gmail.com   

 

- Le samedi 12 septembre à 10h aura lieu la reprise de l’Eveil à la foi, avec 

l’histoire de « Zizon le serpent d’Adam et Eve », au centre paroissial réformé de 

Cressier, pour les jeunes familles. Les grands-parents sont aussi bienvenus ! Ce 

moment est suivi d’un apéritif de bienvenue (cf. flyer joint). 

 

 

- Le dimanche 13 septembre à 10h aura lieu le culte café croissant au centre 

paroissial réformé de Cressier, avec le témoignage de Catherine et Marco Positano, 

« L’éthique au travail : un défi !?... » (cf. flyer joint).  

 

- Le dimanche 20 septembre à 10h aura lieu le culte unique du Jeûne fédéral au 

temple du Landeron 

 

- Le dimanche 27 septembre à 10h auront lieu deux cultes de fête de fin de 

catéchisme, respectivement au centre paroissial réformé de Cressier et au temple 

de St-Blaise 

 

Nos soirées COSY arrivent ! (Anciennement appelées Life)  
 

Comme vous l’avez sûrement déjà entendu, nous vous proposons de vivre un 
temps particulier cet automne. Un temps tourné vers les autres et animés par le désir de 
partager sa foi, ses convictions, mais aussi ses questionnements avec vos amis, familles, 
collègues, etc. qui ne connaissent pas (ou peu) le Dieu de la Bible.  
Pour cela, nous vous proposons de vivre 5 soirées lors desquelles des 
questions essentielles de la vie seront abordées dans une perspective chrétienne. 
À cette occasion, le foyer sera entièrement réaménagé de manière COSY (des 
coins canapés, une ambiance tamisée) afin que vos invités se sentent à l’aise. 
Les exposés seront suivis de temps de partage en petits groupes lors desquels les opinions 
de chacun seront accueillies.  
 

mailto:yasmine.thomet@gmail.com
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Inscrivez-vous comme Compagnon ou Priant  

Compagnon : vous pensez venir accompagner ? 
Contactez Gael.Letare@eren.ch afin d’avertir de votre présence 
Priant : vous aimeriez porter cette action dans la prière ?  
Contactez Delphine.Collaud@eren.ch  
Une soirée d’information et de formation (comment faire des disciples concrètement 
aujourd’hui ?) pour les priants et les compagnons aura lieu le mardi 29 septembre à 
19h30 au foyer de St-Blaise (cette soirée n’est pas obligatoire, mais conseillée) 
 
Nous nous réjouissons beaucoup de vivre ces moments avec vous et vos invités.  
Vous avez des questions et des remarques à ce sujet ?  
N’hésitez pas à nous contacter : Raoul.Pagnamenta@eren.ch ou 032 753 60 90 
 
 
 

Reprise du MCR (Mouvement chrétien des retraités), mouvement chrétien ouvert à 
tous les âges de la retraite et qui concerne toute personne désirant donner un sens 
chrétien à sa vie d’aîné. La prochaine rencontre aura lieu le mardi 6 octobre à 14h15, dans 
la salle de l’église catholique à St-Blaise (cf. flyer joint). 
 

 

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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