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Lettre d’information du mois d’octobre 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 

d’octobre 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 octobre 2020. 

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture !  

Le Conseil paroissial 
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Sujets de reconnaissance et de prière 

- Reconnaissance pour les cultes de fin de catéchisme et pour les témoignages des 

jeunes qui s’engagent pour le Seigneur, continuons ensemble de les porter dans 

nos cœurs et nos prières. 

- Prions pour les soirées COSY, que des personnes puissent découvrir Dieu au 

travers de ces rencontres. Osons inviter ! 

 

Informations générales 

Reprise des JEuDis Dieu le 7 novembre, pour les enfants de la 3ème à la 7ème Harmos. 

Ne manquez pas de vous renseigner ou d’inscrire votre enfant auprès de Frédéric 

Hammann, pasteur, 079 101 35 73 ou de Florence Droz, 032 753 17 78, 

f.droz@icloud.com 

Les rencontres ont lieu de 17h15 à 18h15, les jeudis au Centre paroissial réformé de 

Cressier. Flyer complet sur www.entre2lacs.ch . 

 

A partir du 1er octobre, la gestion administrative du foyer de Saint-Blaise sera reprise 

par Sophie Rossel.  Les demandes de réservations peuvent être effectuées par l’adresse 

suivante : foyerstblaise@gmail.com 

Les éventuels problèmes (par exemple : ampoule à changer, dégât constaté, etc.) peuvent 

également être signalés sur cette adresse.   

Le tableau des réservations peut être consulté ici . Ces informations sont également 

disponibles sous  https://www.entre2lacs.ch/foyer/ (aussi sous : Ressources --> 

Réservation Foyer Saint-Blaise)   

D'avance merci de votre compréhension pendant la période de transition.  

 

Boutiques de Noël  

À Marin : samedi 28 novembre - des détails seront communiqués ultérieurement. 

Au Landeron : des informations seront également communiquées ultérieurement.  

mailto:f.droz@icloud.com
http://www.entre2lacs.ch/
mailto:foyerstblaise@gmail.com
https://entre2lacs.skedda.com/booking?viewtype=3
https://www.entre2lacs.ch/foyer/
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- Le vendredi 2 octobre à 20h aura lieu le Truc en + (cf. pièce-jointe) 

 

- Le mercredi 21 octobre : 

• 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  

   

• 1ère Soirée COSY à 20h au foyer de St-Blaise « Comment être 

heureux ? ». Renseignements et inscriptions auprès de Raoul 

Pagnamenta 032 753 60 90 ou raoul.pagnamenta@eren.ch . Possibilité 

de ne s’inscrire qu’à l’une ou l’autre des rencontres.  

 

- Le samedi 24 octobre : 
 

• Éveil à la foi à 10h au centre paroissial réformé de Cressier, pour les 

jeunes familles. Les grands-parents sont aussi bienvenus ! 
  

• SAm’DIS DIEU pour les jeunes de la 8e à la 10e Harmos : grimpe sur la 

dalle de La Neuveville (ou en salle selon météo) + torée. 

Renseignements et inscriptions auprès de Florence Droz, 

f.droz@icloud.com  ou 032 753 17 78. 

 

- Le mercredi 28 octobre, 2ème Soirée COSY à 20h au foyer de St-Blaise « Pourquoi 

Dieu permet-il cela ? » 

 
 

- Le dimanche 25 octobre à 10h aura lieu un culte unique avec la communauté 

Don Camillo à la chapelle de Montmirail (Thielle-Wavre) 

 

mailto:walther.stephanie@gmail.com
mailto:raoul.pagnamenta@eren.ch
mailto:f.droz@icloud.com
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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).  


