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Lettre d’information du mois de septembre 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 les mois de 

septembre 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 17 septembre.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.entre2lacs.ch/


 

 

« Osons Dieu pour des vies transformées ! » 
 

 

 
2 

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

Sujets de reconnaissance et de prière 
 

- Reconnaissance pour le camp des aînés qui pourra avoir lieu à Isenfluh, grâce à Delphine 
Collaud et une équipe motivée pour ce beau projet.  

 

- Reconnaissance pour le camp du BUZZ qui s’est déroulé sans encombre cet été.  
 

- Reconnaissance pour le catéchisme qui a bien débuté et pour les responsables qui se 
sont engagés à les accompagner.  
 

- Prions pour le week-end de paroisse, pour le camp d’aînés et pour les diverses activités 
qui ont pu reprendre.  
 

- Prions pour la situation actuelle de pandémie, pour les malades et les bien portants et 
que le Seigneur inspire nos dirigeants dans les décisions délicates à prendre.  
 
 

Camp d’aînés 65+ 
C’est une grande joie de pouvoir revivre un camp d’aînés. Il aura lieu du 20 au 25 septembre à 
Isenfluh, avec un peu moins d’une trentaine de personnes inscrites à ce jour. Si vous êtes un 
retardataire qui désirez y participer, veuillez contacter Delphine au 079 312 52 43.  
 
 

Enfance et jeunesse 
Dimanche 29 août ont eu lieu les baptêmes au lac et nous nous sommes réjouis d’entendre 
le témoignage de ces 3 jeunes (Nora Bekiri, Guillaume Amez-Droz et Raphaël Voumard) qui se 
sont engagés. Vous pouvez revoir le culte sur le site. Prions pour la suite de leur parcours de foi 
et qu’ils puissent se sentir accueillis par la communauté et trouvent leur place dans la paroisse.  
 
 

JEuDIS Dieu à Cressier - reprise pour les enfants de la 3H à la 7H, dès le 21 octobre à 
17h15 ! Inscription jusqu’au 30 septembre (cf. flyers joints).  
 
 
 

Un mot de notre nouvelle responsable de l’enfance, Fanny Ndondo : 
Bonjour, 
C’est un plaisir pour moi de pouvoir me présenter à vous au travers de ces quelques lignes. 
Je m’appelle Fanny et suis l’ainée d’une fratrie de 3 enfants. C’est à Tavannes que j’ai vécu 
mon enfance auprès de mes parents engagés dans leur foi en Dieu. 
Depuis 2010, j’ai le bonheur d’être mariée à Mikael Ndondo. Nous sommes parents de 3 
merveilleux enfants ; Liv (5 ans), Nathan (3 ans) et Colin (1 an).  Nous avons vécu durant 9 
ans à Marin et c’est l’année dernière que nous avons rejoint St-Blaise. Lors de nos balades le 
long du Ruau ou lors nos sorties à la place de jeux, nous aimons prendre le temps de nous 
arrêter et faire de nouvelles rencontres. Nous savourons ces petits plaisirs de la vie de 
village. 

http://www.entre2lacs.ch/
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Voilà 10 ans que j’ai obtenu mon diplôme d’infirmière. Ma passion pour les enfants et les 
familles a été l’une des raisons pour lesquelles j’ai exercé pendant 5 ans en tant qu’infirmière 
en pédiatrie/néonatologie à l’hôpital de Pourtalès. Puis, suite à la naissance de notre fille, j’ai 
rejoint les soins à domicile à 40%, ce qui nous a permis de trouver un bon équilibre familial. 
Avec une foi engagée et active depuis de nombreuses années dans le ministère de l’enfance, 
au travers de l’école du dimanche et de différents camps d’enfants, j’ai à cœur de m’investir 
pour les jeunes générations, afin qu’ils puissent découvrir l’amour de Dieu pour eux ou 
grandir dans leur foi. C’est donc avec beaucoup de joie que je rejoins la paroisse en tant que 
responsable de l’enfance à 30%. Je me réjouis énormément de pouvoir me mettre au service 
des équipes déjà existantes dans le domaine de l’enfance et de rencontrer les personnes de 
cette belle paroisse de l’Entre-deux-Lacs.  

         Fanny Ndondo  Septembre 2021
    

     
Informations générales 
 

- Les mercredi 1er septembre et 29 septembre auront lieu à la salle de paroisse du 
Landeron le Club de Midi, accueil dès 11h45 à 14h pour les enfants de 5 à 12 ans. 
Renseignements et inscription : Stéphanie Walther, 078 644 97 53. 

 
- Ce vendredi 3 septembre « Le Truc en + » aura lieu à Cressier à 20h.  

 
- Le samedi 4 septembre « l’Éveil à la foi » aura lieu à Cressier à 10h.  

 
- Le samedi 4 septembre, moment de méditation et prière à la chapelle d’Enges, de 

17h à 18h. 
 

- Le dimanche 19 septembre aura lieu au Landeron à 10h le culte unique du Jeûne 
fédéral. 
 

- Du samedi 18 au lundi 20 septembre aura lieu le week-end de paroisse à Isenfluh.  
Il sera suivi du camp des aînés, du 20 au 25 septembre.  
 
 

Dates à retenir :  
Samedi 30 octobre « L’évangile selon Pilate », par la compagnie de La Marelle, au temple du 
Landeron à 20h.  
Samedi 13 novembre « Madame la Pasteure », par Françoise Dorier, au temple du Landeron 
à 20h. 
Vendredi 26 novembre « Souper ciné » au centre paroissial réformé de Cressier. Des infos 
complémentaires parviendront prochainement.  
 

http://www.entre2lacs.ch/
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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. 
 
 

ENGES – HABITER LA CHAPELLE 

ET SE RESSOURCER ! 
 
 
 
 
 
 
Toutefois, et c’est un sujet de joie, nous vous proposons de vivre, une fois par mois, un temps 
de méditation et de prière. Une occasion de nous retrouver, à quelques-uns, pour lire un texte 
biblique, y réfléchir ensemble, nous encourager les uns les autres et pour prier.  
Ces temps sont ouverts à chacune et chacun, en toute liberté !  
NB : Toutes les mesures sanitaires définies par les autorités ad hoc seront respectées.  
Où : Chapelle d’Enges 
Quand : Le 1er samedi du mois de 17h à 18h (soit le 4 sept. ; 2 oct. ; 6 nov. et 4 déc.) 
Contact : Frédéric Hammann, 079.101.35.73 
 

 
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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis de nombreux mois, covid oblige, plus aucun culte n’a 
eu lieu dans la magnifique petite chapelle d’Enges. 
Réjouissons-nous, ce temps est -partiellement - révolu ! 
Partiellement car, nous le savons tous, la situation sanitaire 
est loin d’être optimale et nous aurons à vivre encore 
longtemps en tenant compte de ce fameux virus. 
 

http://www.entre2lacs.ch/

