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Lettre d’information du mois de mars 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 mars 

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 mars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.entre2lacs.ch/
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Sujets de reconnaissance et de prière 
 

- La santé de notre pasteur Frédo Siegenthaler qui se remet bien et pourra 

probablement redémarrer en douceur son ministère dans le courant courant du 

mois d’avril.   

- L’arrivée de notre nouvel animateur de jeunesse, Gaëtan Broquet.  
 
Informations générales 
 

- Ce vendredi 5 mars à 19h30 à l’église catholique de Cressier aura lieu la Journée 

mondiale de prière. Cette année la liturgie a été préparée par des femmes des Iles 

du Vanuatu.  

- Le dimanche 14 mars aura lieu un culte unique avec la mission Portes Ouvertes, 

à 10h au centre paroissial réformé de Cressier. 

- Le samedi 20 mars aura lieu SAm ‘DIS DIEU au Sensorium à Rüttihubelbad, 

avec pique-nique. Rens. et inscr. Florence Droz, 032 753 17 78, f.droz@icloud.com 

- Le dimanche 21 mars aura lieu un culte unique d’accueil pour notre nouvel 

animateur de jeunesse, Gaëtan Broquet, à 10h au temple de St-Blaise 

Pour ces deux cultes uniques, un système sera mis sur pied pour réserver 

préalablement votre place. Des informations suivront ultérieurement.  

- Le jeudi 25 mars aura lieu l’Assemblée de paroisse à 20h par visio conférence. 

Étant donné les circonstances particulières que nous vivons, elle se déroulera par 

zoom. Nous vous enverrons un lien qui vous permettra de suivre cette assemblée. 

Pour les élections des deux candidats au CP (Olivier Muriset et Frédo Siegenthaler) 

vous recevrez très prochainement votre matériel de vote, ainsi que les explications 

nécessaires. Ce sont uniquement les personnes inscrites officiellement dans le 

fichier paroissial qui ont le droit de vote.  

 

 

 

http://www.entre2lacs.ch/
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Campagne oecuménique de Carême 
Pain pour le Prochain et Action de Carême s'engagent pour plus de justiceclimatique.ch 
 
Temps de carême ... 
Intervalle particulier que cette période de gestation entre l'hiver et le printemps. 
 
Temps de carême ... 
Instant de transition, d'intériorité et de retournement (métanoïa) où Dieu vient nous 
rejoindre au plus profond de notre être pour nous relever de nos ombres et de nos fuites. 
Nous nous agenouillons devant sa majesté ... baignés de larmes nous nous laissons remplir 
par son Amour. 
Il nous relève et nous conduit vers la lumière et l'espérance de la résurrection du Christ. 
 
Temps de carême ... 
Temps de fraternité où nous sommes invités à prendre soin de nos frères et sœurs et des 
prémices de la création. 
Temps d'éveil et d'action pour faire germer des pistes de justice et de compassion. 
"Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier" - 1 Jean 4 :19 
 

Parcours de Carême avec les Pères du désert 
La sagesse des Pères du désert a beaucoup à nous apprendre sur la manière dont nous 

pouvons vivre en communauté aujourd’hui. Pour la découvrir, une série de méditations 

audio basées sur l’ouvrage de Rowan Williams, ancien archevêque de Cantorbéry, Silence 

et gâteaux de miel : la sagesse du désert. À écouter sur le site internet.  

Cette série vous est partagée par notre pasteur suffragante Julie Paik. 

 
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 » (1Cor. 10, 23).  

Du lundi au vendredi, une rencontre aura lieu chaque soir entre 18h30 et 19h30 à la 

chapelle œcuménique d’Hauterive, (Rebatte 11). Renseignements et inscriptions auprès 

de Delphine Collaud, 079 312 52 43. 

❖ 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 

http://www.entre2lacs.ch/
https://justiceclimatique.ch/


 

 

« Osons Dieu pour des vies transformées ! » 
 

 

 
4 

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

 

En chemin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/

