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Lettre d’information du mois de février 2022  
Paroisse de l’Entre-deux-Lacs - www.entre2lacs.ch 

 

 

 

Chers paroissiens,  

 
Bienvenue dans notre lettre de nouvelles ! Entre les sujets de reconnaissance, les dates des 

activités du mois et les projets à venir, la panoplie est grande et nous en oublions souvent. 

 

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 février. 

 

Si vous avez d’autres idées et envies, si vous sentez des manques, ne manquez pas de nous le 

communiquer, nous sommes preneurs.  

Si vous avez envie de vous engager dans un service pour la paroisse, n’hésitez pas à prendre 

contact. Entre les services au culte, le travail auprès des enfants et des jeunes, les visites ou des 

organisations ponctuelles, il y a de la place ! 

L’Eglise vit de la participation de tous et nous souhaitons que chacun puisse trouver sa place, celle 

qu’il sent juste aujourd’hui. 

 

        Avec mes chaleureuses salutations 

      Delphine Collaud, pasteur 

 

 

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

- Reconnaissance pour le camp de Nendaz qui s’est vraiment bien déroulé et où les 
jeunes ont pu grandir dans leur foi et approfondir les relations.  
 

- Remercions notre Père pour le privilège de pouvoir nous retrouver en toute liberté sans 
persécution et ne nous en privons pas ! Prions pour nos frères et sœurs éprouvés dans 
les pays où ils risquent leur vie pour simplement participer à une réunion chrétienne.   

 
- Prions pour nos malades, pour celles et ceux qui souffrent dans leur corps, mais aussi 

dans leur âme. Que nous soyons porteurs de VIE pour chaque personne que Dieu met 
sur notre route.  

 
Informations générales 
 

- 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 vendredi 4 février aura lieu « Le Truc en + » à Cressier à 20h. 
 

- Le samedi 12 février auront lieu  
• la Marche méditative à St-Blaise. Rendez-vous à 9h devant le temple. 
• le Moment de méditation et prière « Habiter la chapelle et se 

ressourcer »,  à la chapelle d’Enges, de 17h à 18h. 
 

- Le dimanche 13 février et le dimanche 27 février aura lieu le moment de méditation 
et prière au temple de Lignières à 19h.  

 

- Le lundi 14 février auront lieu 
• la Marche méditative à Cressier. Rendez-vous à 14h devant le centre 

paroissial réformé.  
• la soirée découverte et d’information sur la Communication 

Nonviolente (CNV), à 20h15 au foyer de St-Blaise.  
 

- Le mardi 22 février aura lieu le Mouvement chrétien des retraités (MCR) dans la salle 
sous l’église catholique à St-Blaise, à 14h15. 

 

Un mot sur les finances  
Olivier Muriset et Frédy Winz ont remis leur mandat de caissier de la communauté Ouest et de la 
CEJ. Sophie Rossel a repris ces deux comptabilités depuis le 1er janvier 2022. Afin de faciliter son 
travail, l'adresse finances@entre2lacs.ch  a été créée. Vous pouvez l'utiliser pour toute demande 
d'information ou de remboursement. Un grand merci à Olivier et Frédy pour leur précieux travail 
accompli avec soin et fidélité au cours des derniers années.  

http://www.entre2lacs.ch/
http://www.atelierduruau.org/2022/01/en-collaboration-avec-la-paroisse-de.html
http://www.atelierduruau.org/2022/01/en-collaboration-avec-la-paroisse-de.html
mailto:finances@entre2lacs.ch
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Nous vous invitons aux événements suivants :  
 
❖ Soirée découverte et d’information sur la Communication Nonviolente (CNV), 

lundi 14 février à 20h15 au foyer de St-Blaise.  
La CNV est un processus de communication qui permet d’être clair dans sa façon de 
s’exprimer, tout en étant ouvert et motivé à comprendre l’autre. C’est une approche qui 
favorise la coopération et la résolution de conflits et qui ouvre des issues aux situations 
confuses, tendues ou douloureuses. Madame Laurence Bruschweiler, formatrice 
certifiée en CNV, nous présentera le processus, répondra aux questions et nous 
évaluerons ensuite l’intérêt d’entrer dans une démarche de formation. Plus d'info sur le 
site de l'Atelier du Ruau (et cf. flyer). 
 

❖ Table-ronde sur le thème : "Transition intérieure - Transition climatique - Quelle 

efficacité ?" , jeudi 17 février à 19h00 à la chapelle de la Maladière à Neuchâtel. 

Avec comme intervenants: 

Benoît Ischer, théologien et coordinateur de la plateforme Transition écologique et sociale 

à l'EERV. 

Camille Andres, journaliste au magazine Réformés, co-auteure du hors-série Dieu, la 

nature et nous et réalisatrice du film-associatif Le Pari d’Esther. 

Mark Haltmeier, gérant d’Ecodev et cofondateur de l'épicerie participative Chez Emmy 

(un de nos paroissiens). 

Modérateurs: Max Boegli, ingénieur dans le domaine des énergies renouvelables, et Yvena 

Garraud Thomas, pasteure et animatrice Terre Nouvelle. 

Plus d'info sur le site Terre Nouvelle de l'EREN (et flyer)  

 

Dates à retenir...  
 
❖ Journée mondiale de prière le vendredi 4 mars à 19h30 au centre paroissial réformé 

de Cressier (cf. flyer) et https://wgt.ch/fr/ 
 
❖ Parcours Alpha dès le mercredi 9 mars (cf. flyer) 
 
❖ Soupe de carême œcuménique le dimanche 13 mars à l’issue du culte à Cressier (cf. 

flyer) 
 
❖ Semaine de jeûne du 14 au 20 mars, rendez-vous chaque soir de 18h30 à 19h30 à la 

chapelle œcuménique d’Hauterive. Une soirée d’information aura lieu le mercredi 2 
mars, jour de l’entrée en carême à 18h30 à la chapelle d’Hauterive. 

 

http://www.entre2lacs.ch/
http://www.atelierduruau.org/2022/01/en-collaboration-avec-la-paroisse-de.html
https://www.cnvsuisse.ch/laurence-bruschweiler/
http://www.atelierduruau.org/2022/01/en-collaboration-avec-la-paroisse-de.html
https://www.reformes.ch/comm/2022/01/transition-interieure-et-climatique-en-resonance
https://www.reformes.ch/comm/2022/01/transition-interieure-et-climatique-en-resonance
https://www.eerv.ch/presence/en-societe/transition-ecologique-et-sociale
https://www.reformes.ch/medias/2021/03/dieu-la-nature-et-nous-premier-hors-serie-de-reformes-communiques-dieu-la-nature-et
https://www.reformes.ch/medias/2021/03/dieu-la-nature-et-nous-premier-hors-serie-de-reformes-communiques-dieu-la-nature-et
https://leparidesther.ch/
https://www.eren.ch/terre-nouvelle/agenda/
https://wgt.ch/fr/


 

 « Osons Dieu pour des vies transformées ! » 
 

 
4 

Lettre d’information du mois de février 2022  
Paroisse de l’Entre-deux-Lacs - www.entre2lacs.ch 

❖ Assemblée de paroisse, jeudi 24 mars à 20h au centre paroissial réformé de Cressier 
(infos suivront).  

 
❖ Sessions Libérer : Pour offrir à d’autres de vivre ce temps d’enseignement, mais aussi de 

partage pour avancer ensemble pour des vies transformées, nous proposons à nouveau une 
session 1 du 1er au 3 avril et une session 2 du 29 avril au 1er mai. Vous recevrez 
davantage d’informations dans la prochaine lettre de nouvelles ou prochainement sur le 
site, ou en prenant contact avec Nicole Rothenbühler, nprothen@gmail.com  

 
 
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/
mailto:nprothen@gmail.com

