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

 

Chers paroissiens,  

 
Nous voici à nouveau dans le temps de l’Avent, avec toutes nos questions et nos attentes, peut-être même nos 

angoisses et nous avancerons dans ce mois de décembre à la recherche de celui qui vient à notre rencontre 

dans tous les aspects de notre vie. Nous pouvons vivre cette période comme un passage obligé, une routine 

ou au contraire comme une vraie nouveauté ! 

C’est un cadeau qui nous est fait au cœur de la nuit que d’accueillir la lumière du monde venant  habiter 

parmi nous, non pour répondre à toutes nos questions ou ôter toutes souffrances, mais pour les porter et 

cheminer à nos côtés.  

Avec lui, avançons dans la confiance que le pas suivant nous sera montré, et qu’ainsi pas à pas, nous 

apprenions à vivre de sa grâce. 

Une certaine pesanteur flotte dans l’air aujourd’hui, mais l’air devient plus léger sous l’action de l’Esprit 

Saint. Qu’il souffle sur ce mois de décembre afin qu’il devienne joyeux et paisible. 

 
Joyeux Noël à toutes et tous ! Nous vous souhaitons un temps beau et profond, un temps béni.  

 
Nous nous réjouissons de vous retrouver à l’une ou l’autre de nos célébrations, de l’Avent ou de Noël, dans 

un village ou dans un autre. 

 

        Meilleures pensées à chacun  

 

         Delphine Collaud, pasteur 

 

 

 

 

 

 

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

- Paquets de Noël 
Chers amis, un tout grand merci pour votre générosité. Le comité du Lieu de Vie Ouest visait 20 
paquets pour enfants et 20 paquets pour adultes. Nous avons pu envoyer 24 paquets pour enfants 
et 33 pour adultes ainsi qu'un peu plus de CHF 400.- pour la participation aux frais d'envoi des 
colis. C'est toujours une joie d'imaginer le bonheur que procureront tous ces paquets.    

Pour le comité, Danièle Rinaldi 
 

- Un grand merci à toutes celles et ceux qui prient pour nos finances et qui contribuent par leur 
générosité à la santé financière de notre paroisse 
 

- Reconnaissance pour la venue de Jésus, Sauveur et Lumière dans notre monde de ténèbres – 
célébrons-le avec joie en cette période de l’Avent  
 

- Prions pour le Synode du 1er décembre à Montmirail  
 

   
Informations générales 
 

- Chemin de l’Avent tous les jours de décembre sur l’esplanade de l’église catholique de Cressier 
toute la semaine dès 17h, « Une histoire par jour... » (voir flyer joint) 
Le mercredi après-midi à 15h au centre paroissial de Cressier et le dimanche à 15h à l’église 
catholique (voir détails dans flyer joint), animation en plus. Cordiale invitation à tous !  

 

- 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 1er décembre 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 2, 9, 16 et 23 décembre, 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 3 décembre « Le Truc en + » aura lieu à Cressier à 20h.  
 

- Le samedi 4 décembre auront lieu :  
❖ L’Eveil à la foi au centre paroissial réformé à 10h (voir flyer joint) 
❖ Le moment de méditation et prière à la chapelle d’Enges, de 17h à 18h. 

 

http://www.entre2lacs.ch/
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- Le mardi 7 décembre aura lieu le Mouvement chrétien des retraités (MCR) dans la salle sous 
l’église catholique à St-Blaise, à 14h15. 

 

- Le samedi 11 décembre aura lieu la Marche méditative à St-Blaise. Rendez-vous à 9h devant le 
temple.  
 

- Le dimanche 12 décembre auront lieu les cultes suivants :  
❖ À 10h au centre paroissial de Cressier 
❖ À 10h culte - rallye de Noël avec l’enfance* depuis au temple de St-Blaise. Différents 

postes seront installés dans diverses salles. Cela permettra de ne pas être contraints par 
la limitation à 50 personnes. Nous terminerons par un temps de plénière, dans le jardin 
afin de vivre un moment de chant tous réunis (avec les parapluies, si nécessaire !) Vous 
êtes chaleureusement invités à prendre part à ce culte qui se clôturera par un apéro 

convivial à l’extérieur. Misons sur le beau temps       Au plaisir de vivre ce culte avec 
vous, Fanny Ndondo.                                           
 

- Le lundi 13 décembre aura lieu la Marche méditative à Cressier. Rendez-vous à 14h devant 
le centre paroissial réformé.  

 

- Le vendredi 17 décembre aura lieu à 18h30 la Fête de Noël des enfants du Club de Midi à la 
salle de paroisse du Landeron, avec leurs parents. 
 
 

- Du lundi 20 au jeudi 23 décembre, le temple de St-Blaise sera ouvert de 17h30-19h pour 
permettre de vivre un temps de silence et de méditation à ceux qui le désirent.  Le lundi 20 
décembre, dans le cadre du calendrier de l’Avent du village, une fenêtre sera illuminée devant 
le temple – accueil café et petits biscuits (18h-20h). Le mercredi 22 décembre nous entonnerons 
ensemble des chants de Noël avec la pianiste Véronique Gobet, dès 17h30.  
 

- Le vendredi 24 décembre auront lieu :  
❖ À 17 h 30 Marche de Noël tous âges depuis le centre paroissial réformé de Cressier 
❖ À 22h Veillée de Noël au temple de Lignières 
❖ À 23h Veillée de Noël au temple de St-Blaise 

 

- Le samedi 25 décembre aura lieu un culte unique de Noël au temple du Landeron. 
 

- Le dimanche 26 décembre aura lieu un culte unique au temple de St-Blaise.  

 
Noël pour tous ! Venez ! Célébrons la naissance du Christ ! 

 

Vendredi 24 décembre à 17h30     
Rendez-vous devant le Centre paroissial de Cressier, puis marche ponctuées de saynètes dans les rues 
du village (voir flyer joint), avec la participation des enfants des JEuDIS DIEU et des jeunes des 
SAm’DIS DIEU. Habits chauds et lampe de poche (pour chanter) recommandés.   
Tout se déroulera à l’extérieur sans Pass COVID. 

http://www.entre2lacs.ch/
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Quelques mots de Fanny sur le ministère de l’enfance 
Au travers de ces lignes, je souhaite vous partager ce qui m’est cher : la place des enfants dans le cœur de 
Dieu et dans le Corps de Christ, l’Eglise. Les enfants sont non seulement l’Eglise d’aujourd’hui, tout autant 
que les adultes le sont, mais les enfants sont aussi l’Eglise de demain. Notre rôle est donc de les accompagner 
dans leur chemin de foi, les enseigner, les équiper, les aimer et les encourager afin qu’ils puissent pleinement 
entrer dans ce que Dieu a prévu pour chacun d’eux. 
Je vous partage ici quelques questions qui m’ont interpellée lors de ma lecture du livre de Guy Zeller ; Une 
vision pour les enfants dans l’église. Voici donc ces questions adressées aux adultes constituant l’Eglise : 

Quelle est notre vision pour les enfants ? Les aimons-nous comme Jésus les aime ? Comment les 
aidons-nous à entrer dans la destinée que Dieu veut pour leur vie ? Qu’investissons-nous 
concrètement dans cette direction ? 

Nos réponses à ces questions influencent grandement le devenir de la jeune génération et donc de l’Eglise 
dans les décennies à venir. 
Peut-être avons-nous parfois une image quelque peu faussée du ministère parmi les enfants. Il nous arrive 
d’imaginer que les enfants ne sont pas assez matures pour vivre certains aspects que nous, adultes, vivons 
dans notre relation avec Dieu. Et pourtant, Dieu souhaite rejoindre chacun dès son plus jeune âge.  
Dans Luc 18 :16 Jésus dit : « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas ; car le royaume 
de Dieu est pour ceux qui leur ressemble ».  
C’est pour cela que notre souhait, en tant qu’équipe au service des enfants est de les rejoindre où ils en sont 
dans leur développement, dans leur chemin de foi, afin de les amener à découvrir Jésus de manière 
personnelle et à l’aimer déjà dans leurs premières années de vie. 
Nous avons à cœur d’investir dans les enfants, en considérant tout le potentiel que Dieu a déposé en eux. 
Nous croyons que chaque enfant qui nous est confié est unique, précieux. Chaque enfant est une promesse de 
Dieu, un appel et une destinée en gestation. Nous souhaitons nous interroger sur le regard que nous portons 
sur eux, afin de pouvoir toujours plus les voir comme Dieu les voit. 
Peut-être qu’en lisant ce texte, vous sentez-vous interpellés à vous engager pour les vies des enfants qui nous 
sont confiés. Il y a de la place pour vous ! Nous cherchons des bénévoles motivés à accompagner cette jeune 
génération toujours plus près du cœur de Dieu en les aidant à réaliser leur identité en Lui. Que vous soyez 
jeune adulte où en âge d’être leur grands-parents, il y a une place pour chacun.  
Les besoins se trouvent actuellement pour le culte de l’enfance, à St-Blaise le dimanche matin. Nous 
cherchons des bénévoles prêts à s’engager de manière régulière (env. 1x/mois) ainsi que des personnes pour 
des projets sur 1 matinée (partage de votre témoignage aux enfants de 10-14 ans, initiation à un sport que 
vous maîtrisez (ex : grimpe, skate, danse). 
Nous souhaitons aussi nous mettre au service des paroissiens ou même du village afin de répondre à des 
besoins concrets (ex : jardin, peinture, nettoyage, …). Si vous avez des petits travaux qui attendent d’être 
réalisés chez vous et que vous souhaitez avoir de l’aide, merci de m’en faire part. Cela pourrait être un projet 
à vivre en équipe ! 
N’hésitez dons pas à me contacter. Merci à chacun ! 

Fanny Ndondo, Coordinatrice de l’enfance pour la paroisse de l’Entre-deux-Lacs 
Mail : fanny.ndondo@eren.ch  /  Tel. : 078.728.88.31 

 
 

http://www.entre2lacs.ch/
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En janvier : Voyage en cinq escales au cœur de l'épître aux Romains  
Études bibliques animées par le pasteur Frédéric Hammann 
 

De mi-janvier à fin février auront lieu cinq soirées de réflexion & discussion autour des grands thèmes 
que sont Dieu, notre condition humaine, les aspects personnels et communautaires du salut, les tensions de 
la vie chrétienne et l'avenir de la création, tels qu'ils se dégagent de ce "monument" qu'est la lettre 
que l'apôtre Paul adresse, à la fin de sa vie, aux chrétiens qui vivent à Rome.  
Une manière de nous aider à grandir, près de 2000 ans plus tard, en bâtissant sur un solide fondement !  

Soyez les bienvenus 😊 [Inscriptions et limitation du nombre probables ; précisions suivront début 
janvier] 
 

Lieu et dates : Au centre paroissial de Cressier, de 20h à 21h30, les mercredis 19, 26 janvier + 9, 16 et 23 
février 2022 
 

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/

