« 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 juin
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 juin.
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Sujets de reconnaissance et de prière
- Reconnaissance pour les cultes de fête de fin de catéchisme que se sont bien
déroulés et prions pour la suite de parcours de foi pour chacun de ces jeunes
Reconnaissance de vivre dans un pays en paix est où partager notre foi sans crainte
est possible
Reconnaissance pour les cultes que nous pouvons à nouveau célébrer avec chants
et sainte cène
Osons Dieu pour des vies transformées
Sur le site internet de la paroisse, découvrez ou redécouvrez la vision, décrite en quelques
mots sur le magnifique flyer créé par l’une de nos jeunes paroissiennes que nous
remercions encore vivement !
https://www.entre2lacs.ch/vision/
ou sous forme de fusée avec petites vidéos explicatives
https://www.entre2lacs.ch/wp-content/uploads/2021/03/Fus%C3%A9e-vision.pdf
Week-end de paroisse
L’équipe de préparation du week-end de paroisse à Isenfluh travaille d’arrache-pied pour
vous offrir un beau moment de retrouvailles fraternelles dans un cadre magnifique après
ces temps d’isolement. Ils espèrent que vous serez nombreux à vouloir y participer et
resserrer ainsi les liens qui nous unissent.
Vous trouverez en pièce-jointe le flyer et ci-dessous le lien de la vidéo de présentation
et pour votre inscription (avant le 30 juin). Même si des incertitudes demeurent quant
à la situation sanitaire et aux mesures qui seront en vigueur après l’été, il est nécessaire
de vous inscrire afin que l’équipe ait une idée du nombre de personnes intéressées.
https://www.entre2lacs.ch/wep21/
Mission
Ce mois-ci c’est Senior en Mission qui se présente avec des nouvelles de l’avancée de
leurs projets. La paroisse se réjouit d’être partenaire avec eux. Vous trouverez en piècejointe leur lettre de nouvelles et ci-dessous le lien pour en savoir davantage.
https://seniors-en-mission.net/
Informations générales
Avec le beau temps et les assouplissements, la limite du nombre de personnes au culte est
portée à 100. Le masque et les distances restent obligatoires.
C’est peut-être le printemps qui arrive en retard, mais les choses ont fait que certains des
prochains cultes seront un peu particuliers, et cela à la suite des deux merveilleux cultes
de fin de catéchisme.
-

Le vendredi 4 juin aura lieu Le Truc en + à 20h au centre paroissial réformé de
Cressier
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-

Le samedi 5 juin aura lieu l’Éveil à la Foi à 10h au centre paroissial de Cressier,
suivi de grillades si le temps le permet ou d’un apéro (détails en pièce-jointe).

-

Le dimanche 6 juin aura lieu un culte unique à 10h au temple de St-Blaise, ce
sera un culte-interview avec la participation de Josette et Jacques Février.
Nous évoquerons le réveil qui a eu lieu dans notre région dans les années 70, la
communauté de la Dîme et le culte de louange. À cette occasion nous chanterons
des chants de la Comm ! Bon nombre de ces chants ont été composé par Jacques
lui-même.

-

Le dimanche 20 juin aura lieu à St-Blaise à 10h le culte d’envoi de Céline. Ce sera
l’occasion de connaitre mieux son travail et de découvrir l’organisation avec qui
elle part.

-

Le dimanche 27 juin aura lieu à St-Blaise à 10h, un culte unique nous invitant à
entrer dans la dynamique qui nous portera à la Jesus Celebration 2033, année
durant laquelle nous fêterons les 2000 ans de la résurrection de Jésus, à moins que
nous ne soyons ressuscités avant ! Ce sera aussi le culte d’adieux à notre ancien
animateur de jeunesse et permanent laïc, Gael Letare, qui poursuit maintenant
sa formation de diacre.

Notez déjà les cultes particuliers en juillet et août :
-

Le dimanche 4 juillet à St-Blaise à 10h et le dimanche 11 juillet à Cressier à 10h,
Pierre-Emmanuel Juvet, de passage dans notre paroisse, nous parlera de son
travail en Asie.

-

Le dimanche 22 août aura lieu à Cressier à 10h un culte unique de reprise du
catéchisme et de présentation des nouveaux catéchumènes.

-

Le dimanche 29 août aura lieu à St-Blaise à 10h un culte suivi des baptêmes au
lac. Le lieu précis pour les baptêmes reste encore à définir. Ce même dimanche
aura lieu également un culte à 10h au temple de Lignières.

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.
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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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