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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 les mois de juillet et 

d’août 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 avant le 20 août.  

 

 

 

 

 

 

 

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

- Reconnaissance à notre Seigneur pour sa fidélité quotidienne. Sa présence aimante se 
manifeste, dans les moments de joie comme dans les épreuves de nos vies, nous en 
sommes témoins. 

 

- Reconnaissance pour l’engagement de Fanny Ndondo comme responsable de l’enfance.  
 

- Prions pour les habitants de notre région, particulièrement de Cressier, touchés de plein 
fouet par les intempéries – que Dieu ouvre nos cœurs pour les soutenir pratiquement et 
spirituellement. 
 

- Prions pour la protection de nos jeunes du BUZZ et des accompagnants, qui vivront un 
camp d’été du 5 au 11 juillet à Estavayer-le-Lac 

 
 
 
 

Camp d’aînés 65+ 
Delphine Collaud, accompagnée d’une belle équipe, se réjouit de pouvoir à nouveau vous 
proposer un camp d’aînés, comme cela a été vécu traditionnellement pendant de nombreuses 
années dans la paroisse. Il débutera à la fin du week-end de paroisse, dans le même chalet situé 
à Isenfluh. C’est dans cette magnifique région de l’Oberland bernois que vous pourrez vous 
ressourcer, du 20 au 25 septembre.  
Si vous souhaitez en savoir davantage ou si vous voulez vous inscrire, veuillez consulter le flyer 
ci-joint ou le site internet de la paroisse. Pour toute autre question, vous pouvez vous adresser 
directement à Delphine au 079 312 52 43. 
 
 
 

Enfance et jeunesse 
Dimanche dernier nous avons pu vivre le culte d’adieu de Gaël Letare qui a terminé depuis plusieurs 
mois son engagement au sein de la paroisse comme animateur jeunesse et poursuit son stage de 
diacre à La Chaux-de-Fonds.   
Gaëtan Broquet, notre nouvel animateur, s’investit de tout cœur et avec enthousiasme pour les 
jeunes du BUZZ et il a pu nous donner un bel écho de son travail lors du CP de juin. Il s’active à 
finaliser le camp d’été, avec Frédo Siegenthaler comme orateur principal.  
Nous sommes également reconnaissants et heureux de vous annoncer que suite à la mise au 
concours du poste de responsable de l’enfance pour la paroisse, Mme Fanny Ndondo a été engagée 
pour un 30% dans l’Entre-deux-Lacs, dès le 1er septembre. Elle se présentera elle-même dans la 
prochaine lettre de nouvelles, mais nous lui souhaitons d'ores et déjà un ministère béni au sein de 
notre paroisse.  
 
 
 

http://www.entre2lacs.ch/
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Mission 
Pour cette édition estivale, un mot de notre pasteur retraité Jean-Claude Schwab :  
 
Chers amis de la paroisse de l’Entre2Lacs,                                            
A mon tour de vous donner quelques nouvelles de notre engagement au Congo pour la 
formation professionnelle des aumôniers d’hôpitaux et accompagnants spirituels. 
Après avoir pris ma retraite dans la paroisse de l’E2L en 2007, j’ai reçu une sollicitation du 
Congo RDC, via l’aumônerie du CHUV : 
 ”Aller y créer une formation professionnelle pour des pasteurs et prêtres expérimentés en vue 
d’être qualifiés pour l’accompagnement spirituel-existentiel dans les hôpitaux (aumôniers)”. 
Ainsi de 2010 à 2017, avec un collègue superviseur suisse allemand bilingue, nous avons vécu 
chaque année environ deux mois en RDC, surtout à Kinshasa, puis aussi à Goma (Est de RDC) 
pour y animer dans des hôpitaux des cours de 6 semaines de formation pastorale clinique (dits 
CPT). (Ce que j’ai fait aussi chaque année à Montmirail de 2001 à 2018 pour des collègues 
suisses).  
 
Vous trouverez une description du développement de ce projet dans le document joint à cette lettre 
de nouvelles.  
 
Notre expérience dans cet engagement est bouleversante à plusieurs niveaux : 
• D’abord, nous-mêmes, les formateurs suisses sommes les premiers touchés par l’accueil 
enthousiaste, puis par l’engagement profond de nos vis-à-vis et partenaires congolais  
• Ensuite, les pasteurs aumôniers participants à ces cours CPT y vivent une découverte centrale 
pour leur vie et leur ministère : celle d’accéder à leurs souffrances jamais dites, grâce à un 
accompagnement personnalisé où ils sont en confiance ; ils vivent une guérison qui va être 
déterminante pour eux, et ils apprennent ainsi à écouter vraiment ceux qu’ils vont 
accompagner. La compréhension de leur ministère et leur vie en est transformée. 
• Parmi eux quelques-uns se sont formés à nos côtés pendant plusieurs années, comme 
superviseurs-formateurs capables de conduire de tels cours et d’accompagner réellement et 
former ces futurs aumôniers. Ils sont motivés au point d’y consacrer toute leur énergie et temps 
libre, car désireux de permettre à d’autres d’accéder à ce chemin de guérison et de capacité 
d’écoute-accompagnement. Ce sont eux (14 formateurs) qui portent le projet, organisent et 
animent les cours dans différentes villes du pays.  
Et c’est pour financer ces cours que nous avons créé l’association Projet CPT Congo :  
 
 
 
 
• Quant aux patients, et au personnel soignant dans les hôpitaux ou les membres des paroisses 
des aumôniers, ils apprécient beaucoup cet accompagnement et témoignent de leur 
reconnaissance. 

http://www.entre2lacs.ch/
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Le blog de l’Association suisse Projet-CPT-Congo, mis en ligne par Jonathan Thomet, rend 
compte de ces transformations et témoignages. Nous vous invitons à voir les dernières 
nouvelles : http://cpt-congo-projet.blogspot.com/ 
 

La paroisse de l’E2L contribue financièrement chaque année substantiellement, ainsi que 
plusieurs paroissiens.  
 
Nous exprimons ici notre reconnaissance à tous ceux qui s’intéressent à ce projet et le 
soutiennent d’une manière ou d’une autre.                     

Jean-Claude Schwab  juin 2021 
 
 

 
 
Informations générales 
 

- Ce vendredi 2 juillet aura lieu à Cressier à 20h, « Le Truc en + », centré cette fois-ci 
sur ce que nous vivons les uns les autres, en particulier suite aux événements récents à 
Cressier. Lors de cette soirée, nous voulons déposer ensemble nos peines et ranimer la 
confiance et le courage de chacun.  

 

- Le dimanche 4 juillet aura lieu à St-Blaise à 10h un culte avec la présence de Pierre-
Emmanuel Juvet qui nous parlera de son travail en Asie. 
Un autre culte aura lieu au Landeron à 10h. 
  

- Le mercredi 7 juillet, l’après-midi dès 14h, le centre paroissial réformé de Cressier 
sera ouvert à tous pour boire un café et bavarder informellement, pour se retrouver 
simplement, écouter et partager. 

 
- Le dimanche 11 juillet aura lieu à Cressier à 10h un culte avec la présence de Pierre-

Emmanuel Juvet qui nous parlera de son travail en Asie. 
Ce culte sera suivi d’un repas-spaghettis.  
Un autre culte aura lieu à St-Blaise à 10h.  
 

- 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, 
dans une crique après le petit pont de bois en direction d’Hauterive.  
Un autre culte aura lieu à Lignières à 10h.   

 
 

http://www.entre2lacs.ch/
http://cpt-congo-projet.blogspot.com/
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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). 

http://www.entre2lacs.ch/

