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Lettre d’information du mois de février 2021  
Paroisse de l’Entre-deux-Lacs - www.entre2lacs.ch 

 

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 

février 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 février.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.entre2lacs.ch/


 

 

« Osons Dieu pour des vies transformées ! » 
 

 

 
2 

Lettre d’information du mois de février 2021  
Paroisse de l’Entre-deux-Lacs - www.entre2lacs.ch 

Sujets de reconnaissance et de prière 

- Le privilège de pouvoir nous réunir en église et de rester malgré tout en lien par 
les moyens modernes dont nous disposons 

 
- La fidélité immuable de notre Seigneur qui ne manque pas de nous renouveler 

chaque matin. 
« Car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel ! » 
(Ps. 117 v 2)  

 
- Prions pour notre pasteur Frédo et son complet rétablissement. Il est très 

reconnaissant pour toutes les manifestations de sympathie et d’amitié reçues des 
uns et des autres.   

 
 
Informations générales 
 
Le mouvement "Mères en prière" encourage les mamans partout dans le monde à se 
retrouver afin de prier pour leurs enfants et les écoles de leurs villages. Dans cette 
optique, les groupes suivants existent dans l'Entre-deux-Lacs :  

• Marin (responsable : Marianne Empaytaz 079 386 29 71) (voir flyer joint) 
• St-Blaise (responsable : Hélène Blanchoud,  h.blanchoud@net2000.ch)  

 
Pour plus d'information concernant Mères en prière : https://www.momsinprayer.ch/fr/ 
Si vous désirez en faire partie, n'hésitez pas à contacter les responsables. 
 
Si d’autres groupes existent et désirent être visibles sur le site internet de la paroisse, merci 
d’envoyer un mail à rossel.sophie@bluewin.ch 
 
 
Vidéos flash  
En page d’accueil du site de la paroisse, vous trouverez de courtes vidéos avec quelques 
réflexions sur un passage ou l’autre insolite de la bible, ou encore sur un personnage peu 
conventionnel.  
 
 
Campagne œcuménique 
Cette année le thème de la campagne de Carême est la justice climatique et se déroule du 
17 février au 4 avril - justiceclimatique.ch 
Deux cultes Terre Nouvelle auront lieu au temple du Landeron et au temple de St-Blaise 
le dimanche 21 février à 10h.  
 

http://www.entre2lacs.ch/
mailto:h.blanchoud@net2000.ch
https://www.momsinprayer.ch/fr/
https://voir-et-agir.ch/justice-climatique/
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Journée Mondiale de Prière 
Une rencontre aura lieu, dans la mesure des possibilités, le vendredi 5 mars à 19h30 à 
l’église catholique de Cressier. La liturgie a été préparée cette année par des femmes des 
Iles du Vanuatu. 
 
 
Semaine de Jeûne 
Du lundi 8 mars au dimanche 14 mars la semaine de Jeûne se déroulera sur le thème 
du renoncement : « Tout m’est permis, mais tout ne m’est pas utile » (1Corinthiens 10, 23).  
Du lundi au vendredi, une rencontre aura lieu chaque soir entre 18h30 et 19h30 à la 
chapelle œcuménique d’Hauterive, (Rebatte 11). 

❖ Partage sur notre journée et sur le thème retenu pour la semaine 

❖ Partage de nos biens avec une offrande pour un projet de la campagne de 
Carême 

Nous pourrons, si la situation l’exige et selon le nombre d’inscrits, nous diviser en groupes de 
5, ou trouver d’autres moyens de communication pendant la semaine. 
Renseignements et inscriptions auprès de Delphine Collaud, 079 312 52 43. 
 
 
Dimanche 21 mars 
Nous nous réjouissons de l’arrivée d’un nouvel animateur de jeunesse en la personne de 
Gaëtan Broquet. Le culte de son accueil officiel aura lieu le dimanche 21 mars à 10h au 
temple de St-Blaise. Nous lui souhaitons une bonne adaptation et intégration dans notre 
paroisse.  
 
 
Encore un mois ou plus, comment cheminer et se ressourcer ? 

Chacun trouve sa manière de se ressourcer, mais nous avions à cœur de proposer aussi 
des marches méditatives, en petits groupes.   

Pour cela certains samedis matin à St-Blaise :  6 février et 20 février, 13 mars et 20 mars  

Ces marches ont lieu par n’importe quel temps. Le rendez-vous est à 9h devant le temple, 
avec constitution de groupes en fonction du nombre de personnes présentes. 
Inscription auprès de Delphine Collaud, 079 312 52 43 
 
 
WEEK-END de paroisse à Isenfluh (Jeûne fédéral) 
Vous pouvez d’ores et déjà réserver les dates du samedi 18 septembre au lundi 20 
septembre. Nous espérons de tout cœur pouvoir à nouveau vivre ensemble quelques 

http://www.entre2lacs.ch/
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jours dans ce cadre magnifique où nous avions déjà partagé d’intenses moments.  Ce serait 
l’occasion de précieuses retrouvailles après ces temps de distanciation forcée ! Des 
informations complémentaires vous parviendront en temps voulu.  
 
 
 
 
 
 
 
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). 

http://www.entre2lacs.ch/

