« 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 le mois de
novembre 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 novembre 2020.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
Le Conseil paroissial
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Chers paroissiens et amis,
La lettre de nouvelle est un peu compliquée à écrire, car quelles activités seront encore possible
demain ? On sait ce qu’il en est pour aujourd'hui, mais on sait aussi que tout peut changer.
Par contre, Dieu nous donne sa force et sa stabilité pour traverser ces turbulences. Nous
naviguons à vue, dans la confiance qu'il nous guidera pas à pas.
Nous allons vous donner les informations que nous connaissons aujourd'hui et pour la suite,
merci de regarder sur le site ou de téléphoner à l’un des pasteurs.
Nous souhaitons rester à votre écoute.
Que nous puissions nous porter les uns les autres dans la prière. Aujourd'hui nous avons besoin
plus que jamais de passer du temps avec Dieu, seul ou avec d'autres.
Heureusement que notre Dieu est partout, y compris chez nous, dans une chambre retirée dans
l'intimité d'un tête-à-tête.
Les cultes sont actuellement encore possibles, mais sans chants, sans sainte Cène, avec le port
du masque obligatoire et le nombre limités à 50 personnes. Le culte à St-Blaise continue d'être
enregistré chaque dimanche pour l'instant.
Les soirées Cosy continuent, en tout petit nombre. Si vous aviez envie de venir une fois avec un
invité, veuillez téléphoner à Gaël Letare (079 871 50 30) pour voir si c’est possible pour l’un des
mercredis étant donné que tout fluctue vu les désistements en raison des quarantaines. Nous
pensons refaire un autre parcourt comme celui-ci quand cela sera possible.

Bon chemin intérieur à chacun et chacune, et que Dieu vous fortifie et vous protège.
En venant masqué, nous pouvons aussi vous rendre visite si vous n'êtes pas en quarantaine et,
en tout temps, partager la parole et prier avec vous au téléphone.
N'hésitez pas à nous donner des nouvelles, quelles qu’elles soient, bonnes ou mauvaises.
En pensées et en prières avec vous tous
Delphine Collaud
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Sujets de reconnaissance et de prière
-

Pour la présence de notre Dieu fidèle en toute circonstance et pour son amour
immuable qui nous aide dans les épreuves.

-

Pour la sagesse quant à la poursuite des activités et relations pendant cette
pandémie.

-

Pour que nos autorités soient dirigées pour prendre les bonnes décisions à chaque
étape.

Informations générales
En cette période particulière, le Conseil paroissial vous propose des « cultes à la maison ».
Il ne s’agit pas d’un remplacement au culte, ni d’un groupe de maison, mais d’un substitut
pour les personnes préférant éviter les rassemblements pour le moment ou pour celles
désirant vivre un culte autrement. La communion avec l’assemblée de l’église reste certes
importante, mais ces groupes sont une proposition afin de favoriser la communion
fraternelle et de renforcer les liens entre paroissiens durant la COVID.
Le concept est le suivant : les paroissiens se retrouvent par groupe d’environ 6 personnes
le dimanche matin à 9h45 chez un paroissien. La proposition est d’écouter les lectures du
jour et/ou la prédication, de méditer dessus, d’avoir un temps de prière et de vivre la
Sainte-Cène si les participants le désirent. Aucune préparation n’est nécessaire. Les
groupes changent chaque semaine.
Nicole Rothenbü hler, conseillère paroissiale, donne un retour de ces cultes vécus dans son
foyer : “J’ai invité des amis à vivre ce temps ensemble. A 9 h 45 ils sont arrivés, puis nous
avons visionné le culte en ligne, celui qui est vécu dans l’un de nos temples afin de garder
le contact avec la communauté paroissiale. Ce culte a été suivi par un temps de partage et
de prière les uns pour les autres. Parfois la sainte cène a également été partagée dans la
simplicité. Ce type de culte n’est pas à mettre en concurrence avec la participation en
présentiel, c’est tout simplement différent et complémentaire.”
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire ici. Il y a une colonne pour les personnes
désirant être accueillies et une colonne pour les personnes désirant accueillir, ainsi que le
nombre de personnes. Libre à vous d’ensuite contacter la personne concernée pour vous
retrouver. Les lectures bibliques figurent également sur ce document.
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Boutiques de Noël
La Boutique de Noël au Landeron n’aura pas lieu cette année.
Vous pourrez cependant acheter vos couronnes de l’Avent de la Boutique de Noël de Marin
le samedi 28 novembre, mais la Boutique sous sa forme habituelle ne pourra pas avoir
lieu. Des détails quant à l’emplacement et à l’horaire de cette vente vous seront transmis
prochainement, via le site et le Bulcom.
-

Le mercredi 4 novembre aura lieu le Club de midi à 11h45 à la salle de paroisse
du Landeron pour les enfants de 5 à 12 ans : repas, histoire biblique, jeux et chants.
Ambiance amicale et dans le respect des croyances et valeurs de chacun.
Renseignements et inscriptions auprès de Stéphanie Walther, 078 644 97 53,
walther.stephanie@gmail.com

-

Le vendredi 6 novembre aura lieu le Truc en + à 20 h 00 au centre paroissial
réformé de Cressier.
Envie d’un petit truc en + dans votre foi ? Vivre un temps communautaire et faire
l’expérience d’un Dieu proche et de son attention concrète pour votre vie…. Cette
célébration est pour vous !
Les précautions recommandées seront appliquées.

Soirées COSY à 20h au foyer de St-Blaise :
4 novembre « Quel est le sens de la vie ? »
11 novembre « Découvrir le don de Dieu »
18 novembre « La vie sous une nouvelle dimension »
Renseignements et inscriptions auprès de Gael Letare. Possibilité de ne s’inscrire qu’à l’une
ou l’autre des rencontres.
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Campagne d’automne de DM-EPER « Sillons d’Espoir »
La campagne DM-EPER de cet automne 2020 soutien deux projets :
1) un projet d’éducation mené par l’Eglise presbytérienne au Rwanda, et
2) un projet d’entraide aux communautés rurales isolées dans les régions
montagneuses de Haïti.
Plus d’infos sur : https://www.dmr.ch/campagne
Deux cultes sur le thème de la campagne sont agendés : le 8 novembre à St-Blaise et le 22
novembre à Cressier. Il n’y aura pas d’appel d’automne par courrier postal cette année. Par
contre, vous êtes invités à soutenir la campagne via le compte Terre Nouvelle de l’EREN au
CCP 20-145-3 avec la mention « Campagne DM-EPER 2020, paroisse de l’Entre-2-Lacs »

Initiative pour des multinationales responsables
Nous voici sur la dernière ligne droite avec la votation du 29 novembre en soutien à
l’initiative pour des multinationales responsables. Au-delà des enjeux politiques et
économiques, il est surtout question d’enjeux éthiques, théologiques et de justice sociale
pour notre prochain et l’environnement. C’est pourquoi, avec le Conseil de paroisse de
l’Entre-2-Lacs et la plateforme Eglises pour multinationales responsables nous vous
encourageons à voter OUI le 29 novembre.
En savoir plus ? Vous trouverez sur le site Eglises pour multinationales responsables les
informations les plus importantes sur l’initiative ainsi que des éléments de contexte au
niveau confessionnel. A voir également l’interview de Pierre Bühler sur Teléglise de
TeleBielingue, un clip de deux minutes avec Dick Marti et le reportage de Mise au Point.
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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).

Pour continuer de soutenir votre paroisse il y a toujours la possibilité de le faire par Twint depuis le
site internet. Chaque don est reçu avec une grande reconnaissance. Merci !
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