« 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 d’octobre
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 octobre.
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Échos des montagnes...
Nonante-huit personnes heureuses de se retrouver « comme avant » ! Ensemble à partager et
louer le Seigneur. C’était le week-end du jeûne fédéral à Isenfluh.
Un samedi chaud et ensoleillé, (précédant une pluie abondante), une belle équipe
d’organisateurs qui avaient concocté ce moment, des repas délicieux et des discutions animées
jusqu’à tard dans la nuit. Les ambitions de notre vision paroissiale ont été travaillées dans des
équipes intergénérationnelles motivées. Cela vaut la peine d’aller de l’avant et de travailler au
« décollage » de notre fusée.
Nous espérons entraîner toute la paroisse dedans, avec ses formes d’intérêts multiples et ses
richesses de vie et d’expérience, d’envies et de désirs de témoigner à ceux qui se sont éloignés
sans se douter de ce qu’ils perdent… Un week-end qui redonne des forces !
Et puis, certains ont croisé ceux qui montaient pour le reste de la semaine goûter à un temps
équilibré entre activités et repos, partages d’expériences et de rires. Vingt-huit personnes qui
ne se connaissaient pas toutes en montant, mais qui ont pris le temps de se découvrir et de
s’apprécier, au rythme des jours et des échanges. Nous avons chanté des cantiques à quatre
voix, redécouvrant le plaisir de les chanter pleinement. Merci aussi à la l’équipe de ce camp 65+
qui s’est donnée pour que cette semaine soit une réussite.
Il n’y avait pas tout le confort d’un hôtel, mais c’est une maison qui appartient au Seigneur, et
cela se ressent vraiment.
« Je lève les yeux vers les montagnes, d’où le secours me viendra-t-il ? Le secours me vient du
Seigneur créateur du ciel et de la terre ».
Que le Seigneur bénisse ce qu’il a mis dans nos cœurs et nous donne de vivre le mois d’octobre
aussi dans sa joie et sa grâce. Je me réjouis de tout ce que nous allons y vivre.
Delphine Collaud

Sujets de reconnaissance et de prière
-

Reconnaissance pour les moments communautaires bénis à Isenfluh.

-

Reconnaissance au Seigneur pour notre magnifique pays et la grâce que nous avons d’y
vivre en paix et en sécurité.

-

Prions pour l’unité du corps de Christ et plus particulièrement l’unité au sein de notre
paroisse, afin que quelles que soient les opinions des uns et des autres nous puissions
poursuivre ensemble la mission que Dieu nous a confiée.
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Informations générales
-

Le vendredi 1er octobre « Le Truc en + » aura lieu à Cressier à 20h.

-

Le samedi 2 octobre aura lieu un moment de méditation et prière à la chapelle
d’Enges, de 17h à 18h.

-

Le mardi 12 octobre aura lieu le Mouvement chrétien des retraités (MCR) qui
reprend sous l’église catholique à St-Blaise, à 14h15.

-

Le samedi 23 octobre « l’Éveil à la foi » aura lieu à Cressier à 10h.

-

Le samedi 30 octobre, la soirée Théâtre (dès 12 ans) avec la Compagnie de la
Marelle, « L’Évangile selon Pilate », se déroulera au temple du Landeron à 20h.
L'accès à cet évènement est possible uniquement sur présentation d'un certificat COVID
valable et d’une carte d’identité – sans port de masque dans le temple. L’obligation de
présenter un certificat COVID ne s'applique pas aux personnes âgées de moins de 16 ans.
Vous pouvez réserver d’avance votre billet, en sélectionnant le spectacle concerné, sur
monbillet.ch ou venir sans réservation préalable. Le temple est suffisamment grand pour
qu’il y ait assez de place.
À l’issue du spectacle vous pourrez soutenir les artistes en versant votre contribution
(prix conseillé : CHF 30.-).

Pour votre agenda de novembre
Étant donné certaines incertitudes liées à la situation sanitaire, des précisions pour ces diverses
activités vous seront transmises dans la lettre de nouvelles de novembre.
Samedi 13 novembre « Madame la Pasteure », par Françoise Dorier, au temple du Landeron
à 20h. Avec pass sanitaire – sans réservation de billets – collecte à l’issue du spectacle.
Vendredi 26 novembre « Souper ciné », au centre paroissial réformé de Cressier à 18h (sous
réserve).
Samedi 27 novembre « Boutique de Noël » à l’Espace Perrier de Marin. Nous comptons sur
votre aide pour cette manifestation !
Contact : secrétariat, Béatrice Macherel, entre2lacs@eren.ch ou 032 753 03 10.
Dimanche 28 novembre « Goûter ciné » pour les enfants, au centre paroissial réformé de
Cressier à 16h30.
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MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS

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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PAQUETS DE NOËL
L’action « Paquets de Noël » se poursuit, cette année encore, dans notre région. Un paquet est
un signe de notre solidarité et d’amour envers les démunis. Un paquet c’est un rayon de joie et
d’espoir, un témoignage divin dans la grisaille quotidienne de nombreux enfants et adultes en
Europe de l’Est.
Pour le Lieu de Vie Est : nous vous invitons à déposer vos paquets jusqu'au 21 novembre au
Temple du Landeron. Il est impératif de les remplir selon les indications figurant sur les
dépliants ou en consultant le site : www.paquetsdenoel.ch . Pour trouver le temple ouvert vous
pouvez vous adresser à Claire-Lise Kummer, tél. 032 751 31 20 (répondeur) ou pour Lignières
à Erica Schwab, tél. 032 751 28 30. Des petits papiers indiquant les denrées que vous pouvez
acheter seront disponibles à l’issue de certains cultes.
Pour le Lieu de Vie Ouest : les petits papiers seront disponibles à l’issue des cultes à -St-Blaise
du 24 octobre au 21 novembre (cf. lettre jointe).
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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