
 

 

« Osons Dieu pour des vies transformées ! » 
 

 

 
1 

Lettre d’information du mois de novembre 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 le mois de novembre 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 novembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

❖ Reconnaissance pour les nombreux bénévoles de notre paroisse qui s’activent pour proposer 
des événements en dépit de la pandémie et des complications que cela implique au niveau de 
l’organisation 
 

❖ Reconnaissance pour la création de Dieu qui déploie ses magnifiques couleurs en cet automne 
ensoleillé et pour la liberté que nous avons d’en profiter dans un pays en paix  
 

❖ Prions pour nos autorités ecclésiales et fédérales dans ces temps où beaucoup de 
bouleversements ont lieu 

 
Un mot sur les finances... 
Fin août et courant septembre, le CP et les CCL’s se sont retrouvés à diverses reprises afin de parler du 
thème de l’argent. En effet, durant le processus de construction de la vision paroissiale, nous nous 
sommes aperçus qu’il était nécessaire de discuter de ce thème avant d’aller plus loin. Ces soirées ont 
été l’occasion de discuter de notre rapport à l’argent et de nos craintes respectives. Nous avons 
également eu un enseignement de Gilles Boucomont via Zoom sur ce thème. De ce dernier sont 
ressortis plusieurs éléments :   

• Il est impossible de servir Dieu et Mammon (les richesses). Mammon est une divinité qui influence 
nos finances, mais cette influence peut être brisée. A cette fin, il est vital de rechercher la volonté 
de Dieu par la prière pour tout élément financier. En effet, les finances peuvent sembler être un 
élément très matériel, mais il est hautement spirituel. Ainsi il est particulièrement important d’y 
être attentif, en église.   

• Nous pouvons avoir la certitude que Dieu pourvoit et que nous pouvons aujourd’hui encore vivre 
l’expérience de la manne. La peur doit être lâchée et nous pouvons marcher par la foi au niveau 
financier. L’Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien (Psaume 23 :1).   

• Il est également important de ne pas mettre de culpabilité autour de l’argent et ne pas oublier que 
l’argent nous est soumis, et non pas l’inverse.   

• L’importance de prier pour les différents caissiers et une gestion biblique des finances.   

Finalement, Gilles nous invite à discerner les éléments suivants dans la prière :   

• Quelles sont nos problématiques locales liées à la gestion de l’argent ?   
• Quel est l’appel sur notre paroisse liée à l’annonce de l’Evangile de Jésus-Christ ?   
• D’un point de vue spirituel, quelles sont nos dépendances par rapport à l’argent ?   
• Quel est l’appel de Dieu sur le renouvellement de l’argent dans notre paroisse ?  

Si des personnes sont intéressées à entendre cet enregistrement, elles peuvent s’adresser à Raoul. Un 
grand merci à toutes celles et ceux qui prient pour nos finances. Si des personnes sont intéressées 
à discerner par rapport aux questions ci-dessus, elles peuvent envoyer ce qu’elles reçoivent 
à frank.rossel@hotmail.com     

http://www.entre2lacs.ch/
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Informations générales 
 

Le Souper ciné du 26 novembre et le Goûter ciné du 28 novembre ont malheureusement été 
annulés.  
 

- Chaque mercredi matin le Café de l’Amitié et du Partage a lieu au centre paroissial de Cressier 
dès 9h – rencontres œcuméniques où chacun est bienvenu  
 

- Le mercredi 3 novembre aura lieu le Club de Midi de 11h30 à 14h à la salle de paroisse du 
Landeron. Pour les enfants de 5 à 12 ans.  
Renseignements : Stéphanie Walther 078 644 97 53.  

 

- Les jeudis 4, 11, 18 et 25 novembre les JEuDIS Dieu auront lieu à 17h15 au centre paroissial 
de Cressier. Pour les enfants de la 3H à la 5H.  
Renseignements : Florence Droz 032 753 17 78 ou Frédéric Hammann 079 101 35 73 

 

- Le vendredi 5 novembre « Le Truc en + » aura lieu à Cressier à 20h.  
 

- Le samedi 6 novembre auront lieu :  
❖ La marche méditative à St-Blaise. Rendez-vous à 9h devant le temple.  
❖ Le moment de méditation et prière à la chapelle d’Enges, de 17h à 18h. 

 

- Le dimanche 7 novembre auront lieu les cultes suivants :  
❖ À 9h au foyer de St-Blaise 
❖ À 10h au centre paroissial de Cressier 
❖ À 10h Terre Nouvelle au temple de St-Blaise 

 

- Le mardi 9 novembre aura lieu le Mouvement chrétien des retraités (MCR) dans la salle 
sous l’église catholique à St-Blaise, à 14h15. 

 

- Le samedi 13 novembre auront lieu : 
❖ Un Petit marché de Noël à la bibliothèque chrétienne la Belle Porte, de 10h à 16h (cf. 

flyer annexé). Plusieurs personnes de la paroisse y sont actives et seront heureuses de 
vous y accueillir !  
 

❖ Le Spectacle d’humour « Madame la Pasteure », par Françoise Dorier, au temple du 
Landeron à 20h. Avec pass sanitaire – sans réservation préalable nécessaire – collecte à 
la sortie.   

 
- Le dimanche 14 novembre auront lieu les cultes suivants : 

❖ À 9h au foyer de St-Blaise 
❖ À 10h avec la Mission de l’Est au centre paroissial de Cressier 
❖ À 10h au temple de St-Blaise 

 
 

http://www.entre2lacs.ch/
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- Le samedi 27 novembre aura lieu la Boutique de Noël à l’Espace Perrier de Marin, de 9h à 
15h. Ne manquez pas cet événement !  

 

- Le dimanche 28 novembre auront lieu les cultes suivants :  
❖ À 9h au foyer de St-Blaise 
❖ À 10h au centre paroissial de Cressier 
❖ À 10h culte de bénédiction avec imposition des mains au temple de St-Blaise  
 
 

 
Marches méditatives 
L’automne se refroidit, et avec lui les flâneries spontanées. C’est le moment de reprendre les marches 
méditatives, pour garder en mouvement tout notre être, corps, âme, esprit. L’air vif nous permet peut-
être d’aiguiser notre esprit, en lien avec le souffle de Dieu. 
Nous reprenons le même rythme, samedi matin à St-Blaise et lundi après-midi à Cressier, environ 
deux heures, entre la marche silencieuse et méditative, le partage, le retour en parlant. 

Samedi, 9 h devant le temple de St-Blaise : 6 et 20 novembre, 11 décembre 
Lundi, 14 h devant le centre paroissial de Cressier : 8 et 22 novembre, 13 décembre 

Bienvenue à ces marches, pour une ou plusieurs, un lieu ou un autre… comme le vent vous pousse. 
Renseignements auprès de Delphine Collaud, 079 312 52  
 
 
 
Mission – campagne d’automne 

 
Cette année, la campagne d'automne du DM soutient les actions de la 
communauté d'Eglises en mission (CEVAA) qui regroupe 35 Eglises 
protestantes réparties dans 24 pays en Afrique, en Amérique latine, en 
Europe, dans l'Océan Indien et dans le Pacifique. 
L'accent de la campagne porte sur l'interculturalité et l'autonomisation 
des femmes, avec comme appel la parole du Christ "Vous êtes la 
lumière du monde, partagez-là !" 
 
Retrouvez toutes les info sur : https://www.dmr.ch/campagne2021 

 
En bonus, le pasteur togolais Espoir Adadzi en poste à Genève nous partage son expérience de 
interculturalité, dans une petite vidéo de 10 min (avec Gabriele Positano pour la réalisation et le 
montage ;-) ainsi que dans un livre "Interculturalité en Eglise. Témoignage et propositions d’un 
envoyé du Sud". 
 
 
 

http://www.entre2lacs.ch/
https://www.dmr.ch/campagne2021/
https://www.dmr.ch/projets/cevaa/
https://www.dmr.ch/campagne2021
https://www.dmr.ch/campagne2021/#interculturalite
https://www.dmr.ch/campagne2021/#interculturalite
https://www.dmr.ch/campagne2021/#livre_interculturalite_en_eglise
https://www.dmr.ch/campagne2021/#livre_interculturalite_en_eglise
https://www.dmr.ch/campagne2021/#livre_interculturalite_en_eglise
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Samedi 13 novembre à 20h au temple du Landeron « Madame La Pasteure » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.entre2lacs.ch/
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Boutique de Noël à Marin 
Nous nous réjouissons de pouvoir vous inviter à nouveau à la Boutique de Noël qui aura lieu le 
samedi 27 novembre de 9h à 15h à l’Espace Perrier.  
 
Stands à l’extérieur : 

o Pâtisseries maison 
o Hot-dog  
o Couronnes de l’Avent  

 
 
 
L’apéritif, tout comme le repas et autres consommations se prendront à l’intérieur, où le certificat 
COVID est obligatoire, ainsi que la pièce d’identité.  
Un spectacle de magie avec Pierre-François Haller aura lieu avant le dîner.  
 
Afin d’alimenter le stand de pâtisserie nous sommes à la recherche de douceurs sucrées ou salées. Un 
grand merci d’avance aux généreux·ses cuisiniers·ères d’informer Anouk Gillabert, 
cat.gillabert@gmail.com ou au 079 463 19 65 de ce que vous préparez afin qu’elle puisse s’organiser. 
Nous recrutons également encore des bénévoles pour compléter l’équipe de cuisine. Pour cela, vous 
pouvez vous adresser à Raoul Pagnamenta, raoul.pagnamenta@eren.ch ou au 032 753 60 90.  
 
 
Paquets de Noël 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Comme annoncé avec tous les détails dans la lettre d’information du mois 
d’octobre, l’action « Paquets de Noël » se poursuit. N’oubliez pas que des 
petits papiers indiquant les denrées que vous pouvez acheter seront 
disponibles à l’issue des cultes ! Le délai de récolte du matériel étant le 21 
novembre.   
Infos auprès d’Erica Schwab, tél. 032 751 28 30 ou de Rose-Marie Wenger, 
tél. 032 753 79 13.  
 
 

http://www.entre2lacs.ch/
mailto:cat.gillabert@gmail.com
mailto:raoul.pagnamenta@eren.ch
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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). 

http://www.entre2lacs.ch/

