« Osons Dieu pour des vies transformées ! »

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis,

Une autre année vient de se terminer. La nouvelle année est devant nous avec ses peurs, ses espoirs et
ses défis.
Nous pouvons prier et nous pouvons espérer, mais l’avenir ne nous appartient pas, il est dans les mains
de Dieu.
Un seul souci devrait nous préoccuper et dont la réponse dépend: saurons-nous être ses témoins ?

Une simple bougie est suffisante pour chasser les ténèbres, que nous puissions être cette bougie, que
nous puissions être témoins du Christ.

Que la lumière de Jésus se lève sur cette année 2022.
Le colloque et le conseil paroissial de l’Entre-deux-Lacs vous souhaite une année bénie.

Raoul Pagnamenta, pasteur
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Sujets de reconnaissance et de prière
-

Prions pour nos jeunes qui se rendront en camp de ski à Nendaz
Remettons au Seigneur notre paroisse et particulièrement nos aînés
Pensons aux familles en deuil de nos Lieux de Vie et portons-les dans nos prières et
visites

-

Louons le Seigneur pour l’année écoulée et la grâce de Dieu sur nos vies, quelles que
soient nos circonstances, malheureuses ou heureuses

Informations générales
Info Cultes – Important !
Actuellement les cultes ont encore lieu en principe sans pass covid mais avec un maximum de 50
personnes autorisées et avec masque.
Dès le dimanche 16 janvier, reprendront les cultes à 9h au foyer à St-Blaise. Tous les cultes de la
paroisse et leurs conditions (sans ou avec Pass Sanitaire) sont annoncés sur notre site.
Le culte de rentrée de camp le 9 janvier à Cressier sera l’un de nos rares cultes avec Pass Sanitaire
2G puisque les participants dépassent le nombre de 50 personnes. Pour les non vaccinés et guéris
le culte sera transmis dans une salle adjacente et nous serons limités à 50 personnes. En plus un
culte sera célébré au temple de St-Blaise à 10h sans besoin de Pass Sanitaire.
Rappel pour les célébrations de Noël
-

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 à 10h aura lieu un culte unique de Noël au temple du Landeron.

-

Le dimanche 26 décembre à 10h 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, mais avec port du masque obligatoire
dès 12 ans
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-

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 dimanche 2 janvier aura lieu à 10h un culte unique au temple du Landeron.

-

Le samedi 8 janvier aura lieu le moment de méditation et prière à la chapelle d’Enges,
de 17h à 18h.

-

Le dimanche 9 janvier aura lieu le culte de retour du camp de ski à 10h au centre paroissial
de Cressier (cf. info ci-dessus)

-

Le dimanche 9 janvier et le dimanche 23 janvier aura lieu le moment de méditation
et prière au temple de Lignières à 19h.

-

Le samedi 15 et le samedi 29 janvier auront lieu la Marche méditative à St-Blaise.
Rendez-vous à 9h devant le temple.

-

Le lundi 17 janvier et le lundi 31 janvier auront lieu la Marche méditative à Cressier.
Rendez-vous à 14h devant le centre paroissial réformé.

-

Le mardi 18 janvier aura lieu le Mouvement chrétien des retraités (MCR) dans la salle
sous l’église catholique à St-Blaise, à 14h15.

-

Le mercredi 19 janvier à 9h30 au centre paroissial de Cressier aura lieu une
célébration oecuménique en présence de tous les prêtres et pasteurs des paroisses.
Les célébrations œcuméniques habituelles les dimanches pendant la semaine de l’unité
des croyants n’auront pas lieu cette année en raison de la crise sanitaire.

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 ; des précisions suivront
dès que possible]
Lieu et dates : Au centre paroissial de Cressier, de 20h à 21h30, les mercredis 19, 26 janvier + 9,
16 et 23 février 2022
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EcoEglise est un réseau de communautés chrétiennes en Suisse romande qui a pour but de
prendre soin et de s engager en faveur de la Création. La paroisse de l Entre-2-Lacs a démarré son
cheminement EcoEglise qui s inscrit dans la vision « Osons Dieu pour des vies transformées ».
Les cinq thèmes d action d EcoEglise, à moduler selon nos capacités, comprennent : les
célébrations et enseignements, l aménagement des bâtiments, les espaces verts, le mode de vie,
l engagement local et global. Ceci conduit par l Amour, l Obéissance, la Justice et l Espérance de
notre Créateur. Plus d informations sur le site d EcoEglise.ch.
Une première étape très concrète : Samedi 15 janvier prochain dès 10h, une petite équipe travaillera
au réaménagement de l’espace vert devant le foyer. Le projet consiste à planter de nouveaux arbres et
arbustes pour habiller cet espace et, d’ici quelques années 😉, apporter ombrage pour les chaudes
journées à venir et en-cas à grappiller.
Intéressé.e.s à participer à la plantation ? Merci de le signaler à isabelle.clottu@gmail.com.
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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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