« Osons Dieu pour des vies transformées ! »

Chers paroissiens,
Nous vous invitons à prendre connaissance de cette lettre d’information qui a pour but de
vous donner quelques nouvelles concernant :
− Les différentes activités qui auront lieu dans notre paroisse durant le mois de janvier
2021 ;
− 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 transmettre vos remarques ou des sujets concernant la paroisse que
vous aimeriez voir figurer au cours des prochains mois. Merci de bien vouloir les faire
parvenir au secrétariat d’ici au 20 janvier.
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Sujets de reconnaissance et de prière
-

Reconnaissance pour les célébrations de Noël qui ont pu être vécues en présentiel.

-

Nous avons été fort attristés d’apprendre fin décembre que notre pasteur et ami
Frédo Siegenthaler a dû être hospitalisé suite à un infarctus. L’opération subie s’est
heureusement bien déroulée et actuellement il est en convalescence chez lui. Nous
le recommandons vivement à vos prières pour qu’il puisse se remettre au mieux
pendant son arrêt maladie. Nous lui souhaitons de tout cœur un bon
rétablissement et qu’il prenne le temps qu’il faut pour une pleine guérison.

Informations générales
Cultes
Pour les prochains cultes, un maximum de 50 personnes en présentiel est toujours autorisé
pour le moment, avec port du masque obligatoire, distance de 1.5 mètre entre les personnes
ou familles. Vous devrez également inscrire votre nom sur une liste de présence, comme
l’exige nos autorités ou venir avec un petit papier pour éviter les files d’attente à l’extérieur.
Nous poursuivrons la diffusion des célébrations via le site de la paroisse : www.entre2lacs.ch
Sur le site, vous pouvez également vous inscrire pour accueillir chez vous pour vivre le culte
ou être accueilli.
EREN – changement d’identité visuelle
Peut-être l’avez-vous déjà remarqué en découvrant des affiches
dans notre région ? L’EREN a changé de logo pour cette nouvelle
année 2021 ! Pour notre paroisse de l’Entre-deux-Lacs, voici la
nouvelle identité visuelle à laquelle vous devrez vous habituer ...
Cependant, vu le nombre important d’enveloppes que nous avons
encore en stock, les prochains courriers vous parviendront avec
l’ancien logo.
Œcuménisme
Le 17 janvier, nous entrons dans la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, préparée
cette année par les sœurs de Grandchamp pour nous fortifier dans notre espérance
commune sur le thème : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en
abondance » Jean 15 v 5-9.
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Nous méditerons chacun et chacune ces paroles, mais nous ne nous verrons pas. Nous ne
pouvons espérer pouvoir accueillir et réunir deux communautés en étant réduit à 50
personnes, c’est pourquoi nous ne pouvons vivre en commun les cultes prévus.
Nous en sommes désolés, car les liens de proximité, de rencontre et d’amitié nous manquent.
Renforcer nos liens sans se voir ? Difficile, mais non impossible dans le désir profond de
suivre l’Evangile, renforcé peut-être même par cette séparation obligée en cette semaine de
l’unité.
L’évangélisation, l’espérance commune et le partage de notre foi sont essentiels pour que le
monde croie ! A une époque où le Christ semble oublié, au mieux « gardé au chaud » dans les
églises et temples désertés, il est temps de proclamer sa force et son amour d’une même voix,
car c’est la foi dont nous vivons, l’espérance qui nous porte. Nous avons une mission. Nous
avons une responsabilité commune, de témoigner en parole et en acte du Dieu Vivant et trois
fois Saint, d’aller à la rencontre de notre monde en quête de sens, en désarroi sur son avenir.
Il nous faut être inventif, trouver de nouveaux chemins. Nous souhaitons cette semaine de
l’unité ouvrir une page œcuménique Facebook… sera-t-elle regardée ? Chaque jour le texte
sera inscrit et commenté par une petite équipe, et enrichi peut-être de vos commentaires
ou témoignages : tous frères et sœurs – entre-2 Lacs.
Vous pouvez accéder au contenu même si vous n’êtes pas inscrits sur Facebook !
https://www.facebook.com/groups/3804054929656927
Au nom des paroisses catholiques et réformée
Abbé Gérard Muanda et Delphine Collaud, pasteur

Changement d’animateur jeunesse
Gaël Letare terminera son engagement au sein de la paroisse comme animateur jeunesse à
50% fin février 2021 prochain. Il débutera son stage de diacre début mars à La Chaux-deFonds.
Nous accueillerons Gaëtan Broquet, venant de la région de Tavannes, à partir du 1er février
2021 pour reprendre le poste d'animateur jeunesse à 50% pour permettre un tuilage avec
Gaël et Guillaume.
Le contrat de Guillaume Baier à 20%, initialement prévu jusqu'à fin février, a été prolongé
jusqu'à fin avril 2021.
Un immense merci à eux pour leur investissement en faveur de la jeunesse dans notre
paroisse. Nous leur souhaitons le meilleur dans la suite de leurs projets, ainsi que beaucoup
de succès et de satisfaction dans leur réalisation !
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Echo de la mission
En parallèle aux activités Terre Nouvelle (PPP-DM-EPER), la paroisse a à coeur de soutenir
des projets missionnaires issus des membres de notre paroisse, avec en particulier les
œuvres suivantes :
Projet CPT au Congo (blog), qui a pour but la formation de formateurs et
superviseurs d’aumôniers en milieu hospitalier au Congo.
Seniors en Mission (site), qui participe au développement d’un projet
d’agroécologie au Mali sur le modèle du Centre Beersheba au Sénégal. En Suisse,
l'association a mis sur pied des ateliers de menuiserie et de mécanique à
Tavannes, du style "Repair Café".
Les Chrétiens au Service de la Santé (CASS), avec Nathalie Tudienu.
L'Association Kaputt Club, centre de relation d’aide, de désintoxication et de
discipulat au sud de l'Himalaya avec Pierre-Emmanuel Juvet.
Au cours de l'année, nous donnerons quelques nouvelles des œuvres mentionnées ci-dessus
pour mieux cheminer avec nos membres qui y sont investis.
Pour ce mois de janvier, nous donnons la parole à Nathalie Tudienu qui nous parle de son
ministère au sein des CASS (cf. nouvelles en pièce jointe).
L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel
Vous vivez actuellement une période difficile : découragement, deuil, conflit relationnel,
problèmes conjugaux, ...
Vous désirez retrouver un sens à votre vie, faire un choix important.
Une personne formée et compétente est à votre disposition pour vous accompagner, prenez
contact par téléphone au 079 889 21 90.
Camp d’été à Reggello – ne manquez pas de vous inscrire (cf. pièce jointe)
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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