« 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 mai
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 mai.
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Sujets de reconnaissance et de prière
-

Reconnaissance pour la santé de notre pasteur Frédo qui se porte mieux et a pu
reprendre certaines activités – qu’il soit puissamment fortifié et béni
Reconnaissance pour les accompagnants du catéchisme, du BUZZ et de toutes les
activités liées à l’enfance qui ont dû s’adapter de nombreuses fois en raison des
directives et modifier les programmes

-

Prions pour la fin du catéchisme, pour ces jeunes qui ont su faire preuve de
beaucoup de souplesse, mais aussi de persévérance dans ces temps si particulier.
Que la Bonne Nouvelle semée dans les cœurs puisse germer et encore grandir

-

Prions pour nos aînés durement frappés par l’isolement ou la maladie, que nous
sachions les rejoindre au mieux

Informations générales
- Le samedi 8 mai aura lieu SAm’DIS DIEU avec Sports nautiques sur le lac de
Neuchâtel, pour les jeunes de la 8e à la 10e Harmos. Canoë, kayak, Stand Up Paddle
ou voilier selon la météo + pique-nique/ grillades. Renseignements et inscriptions
auprès de Florence Droz, 032 753 17 78 ou f.droz@icloud.com
-

Le dimanche 9 mai auront lieu les cultes suivants :
o Au centre paroissial réformé de Cressier à 10h, culte tous âges de fin de
JEuDIS DIEU
o Au temple de St-Blaise à 10h, culte de bénédiction avec prière et imposition
des mains (à confirmer)

-

Le lundi 10 mai à 14h aura lieu la marche méditative depuis le centre paroissial
réformé de Cressier

-

Le jeudi 13 mai à 10h aura lieu le culte unique de l’Ascension au temple de
Lignières

-

Le samedi 22 mai à 9h aura lieu une marche méditative depuis le temple de StBlaise sur toute la journée, avec pique-nique / s’inscrire auprès de Delphine
Collaud, 079 312 52 43

-

Le dimanche 23 mai auront lieu les cultes suivants :
o Au centre paroissial réformé de Cressier à 10h, culte de fête de Pentecôte
o Au temple de St-Blaise à 10h, culte de fêtes de Pentecôte et de fin de
catéchisme
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-

Le lundi 24 mai à 14h aura lieu la marche méditative depuis le centre paroissial
réformé de Cressier

-

Le dimanche 30 mai auront lieu les cultes suivants :
o Au temple de Lignières à 10h, culte de fête de fin de catéchisme
o Au temple de St-Blaise à 10h, culte

Formation Libérer
Pour la deuxième fois, en deux ans, nous avons la joie de pouvoir proposer une formation
« Libérer », dans la paroisse de l’Entre-deux-Lacs. C’est une chance de pouvoir grandir en
Eglise, dans la foi et la prière, celle qui libère et nous permet de nous laisser transformer
et de témoigner et accompagner d’autres sur leur chemin.
Nous vous proposons le module 1 et 2, à compléter plus tard par le 3ème pour ceux qui
désirent se former davantage à l’accompagnement.
« Cette formation m'a renouvelée dans mon écoute de l'Esprit et dans l'autorité que
nous pouvons avoir dans le nom du Christ. » Delphine
« Les explications sur le corps, l’âme et l’esprit m’aident dans ma relation avec Dieu.
Je peux mieux me positionner en Christ. » Nicole
« Cette formation m’a permis de réaliser combien je pouvais être chargée de
malédictions ou d’héritage qui m’empêchaient d’avancer dans ma foi. » Erica
« Libérer représente pour nous un enseignement solide, sobre et constructif. Il nous a
rapprochés du cœur du Père, mis au bénéfice de libérations en Jésus-Christ et
sensibilisés à l’écoute de l’Esprit-Saint ». Susanne et Dominique
Les inscriptions se font directement sur le site français www.liberer.fr jusqu’au 10 mai
(dernier délai).
En cas d’inscription, si vous ne recevez pas de confirmation, veuillez en informer Danièle
Rinaldi au 032 753 70 37.
Les enseignements se feront par zoom, par l’équipe française, mais nous seront ensemble
pour les écouter. Les petits groupes de partage et de prière se vivront sur place à St-Blaise
à l’Ascension et à Cressier 15 jours plus tard pour le second module. Les flyers sont
disponibles sur le site internet de la paroisse et dans les lieux de culte.
Mission
Le dimanche 20 juin à 10h au temple de St-Blaise aura lieu le culte d’envoi en mission
de Céline Aubert. Nous nous réjouissons beaucoup en tant que paroisse de la voir avancer
avec courage dans le projet que Dieu a mis sur son cœur.
Elle nous partage dans sa lettre de nouvelles ci-jointe son cheminement actuel et
comment concrètement vous pouvez la soutenir.
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L’ENTRE 2 reste 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

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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