« 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 d’avril
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 avril.
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Sujets de reconnaissance et de prière
-

Pour l’Assemblée de paroisse qui s’est bien déroulée par visio conférence et pour
Olivier Muriset et Frédo Siegenthaler enfin officiellement élus membres du CP !
Malgré la frustration de n’avoir pas pu la faire en présentiel, nous sommes heureux
de ces moments vécus en communion les uns avec les autres.

-

Reconnaissance d’avoir marché ensemble par petits groupes à l’Aube de Pâques et
d’avoir pu célébrer les cultes avec sainte cène, dans la joie de la résurrection.

-

Pour le magnifique Campâques* vécu par les jeunes du BUZZ et catéchumènes, sur
Cressier et St-Blaise. Les ateliers ont remporté un franc succès ! Le thème de la
crucifixion et de la résurrection du Seigneur a pu être approfondi.
Continuons de les porter par nos prières pour la fin de leur cursus de ce catéchisme
si particulier. Les deux cultes de fête de fin de caté auront lieu le dimanche 23 mai
au temple de St-Blaise à 10h et le dimanche 30 mai au temple de Lignières à 10h.
*un article de Frédo paraîtra dans un prochain Bulcom et nous le mettrons en ligne
sur le site vu que vous ne recevez pas tous le Bulcom

Informations générales
Marcher, méditer, prier, se ressourcer…
Les marches méditatives se poursuivent…
Elles sont proposées par n’importe quel
temps, et durent environ une heure et
demie, avec temps de partage.
Renseignement, D. Collaud, pasteur, 079 312 52 43

Prochains lundis à Cressier : 12 avril, 26 avril, 10 mai, 24 mai, 14 juin
Rendez-vous à 14h devant le centre paroissial
Prochaines dates à St-Blaise
Dimanche 11 avril : 14h30 ; Samedi 24 avril : 14h30 ; samedi 15 mai : 9h, toute la journée,
avec pique-nique, sur inscription
Rendez-vous devant le temple
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Éveil à la foi : Samedi 24 avril à 10h au centre paroissial réformé de Cressier.
Renseignements et inscriptions : D. Collaud (079 312 52 43) ou F. Deschildre (078 741 51 57)

N’oubliez pas que l’ENTRE 2 est présent pour vous écouter et vous accompagner :
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 prise de contact par téléphone au 079 889 21 90.
Flyers disponibles dans les divers lieux de culte ou sur demande au secrétariat.

Activités du mois (passées et en cours)

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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