« Osons Dieu pour des vies transformées ! »

Chers paroissiens,
Comme vous le savez, cette lettre d’information a pour but d’informer concernant :
− Les différentes activités qui se déroulent dans notre paroisse durant le mois de mars 2022 ;
− 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 faire parvenir vos remarques ou des sujets concernant la paroisse que vous
aimeriez voir figurer dans les prochains numéros. Merci de nous les faire parvenir d’ici au 18 mars.
Le CP aura sa retraite annuelle à Concise du vendredi 11 mars au samedi 12 mars. C’est l’occasion
pour les conseillers de resserrer les liens dans un cadre différent, hors séances mensuelles et pour
partager spirituellement.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous adressons nos meilleures pensées.

Avec mes chaleureuses salutations
Béatrice Macherel, secrétaire
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Sujets de reconnaissance et de prière
- Reconnaissance pour ce qui se vivra prochainement dans la paroisse, comme le cours
Alpha, le week-end des catéchumènes, les sessions Libérer et le camp pour les enfants.
Que Dieu poursuivre son œuvre dans les cœurs et les vies de chacun pour que nous
puissions briller et apporter dans ce monde de ténèbres la lumière de Jésus.
-

Reconnaissance de cette « liberté » retrouvée avec la levée des mesures sanitaires qui
nous permet de vivre ces événements et des relations moins distancées.

-

Prions pour les victimes de la guerre, partout dans le monde mais plus particulièrement
aujourd’hui si proches de nous en Ukraine. Que le Saint-Esprit inspire nos prières pour
eux et nos gouvernements.

Informations générales
Le jeudi 24 mars à 20h aura lieu l’Assemblée de paroisse au centre paroissial réformé de Cressier.
Nous sommes heureux de pouvoir la vivre à nouveau en présentiel et espérons vous retrouver nombreux
à cette occasion. L’ordre du jour sera publié dès que possible sur le site et dans le Bulcom.
-

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 2 mars aura lieu un moment d’info concernant la semaine de jeûne –
18h30 à la chapelle d’Hauterive

-

Le vendredi 4 mars aura lieu la Journée mondiale de prière à 19h30 au centre
paroissial réformé de Cressier. Plus d’info sur https://wgt.ch/fr/

-

Le samedi 5 mars aura lieu la Marche méditative à St-Blaise. Rendez-vous à 9h devant le
temple.

-

Le lundi 7 mars aura lieu la Marche méditative à Cressier. Rendez-vous à 14h devant
le centre paroissial réformé.

-

Le mercredi 9 mars auront lieu :
o le Club de Midi de 11h30 à 14h au Landeron, pour les enfants de 5 à 12 ans – Rens. et
inscriptions : Stéphanie Walther, 078 644 97 53, walther.stephanie@gmail.com
o la soirée découverte du Parcours Alpha (cf. flyer). Plus d’info : Frédo. Ne manquez pas
de saisir cette occasion pour inviter les personnes que vous côtoyez afin qu’elles
découvrent elles aussi un Dieu vivant et proche de nous.

-

Dès le jeudi 10 mars, aura lieu la reprise des JEuDIS Dieu, avec son second module, pour
les enfants de la 3H à la 7H au centre paroissial réformé de Cressier.

-

Le samedi 12 mars aura lieu le Moment de méditation et prière « Habiter la chapelle
et se ressourcer », à la chapelle d’Enges, de 17h à 18h.

-

Le dimanche 13 mars venez partager la Soupe de carême œcuménique à l’issue du
culte à Cressier (cf. flyer).

-

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

Du 14 au 20 mars aura lieu la Semaine de jeûne, rendez-vous chaque soir de 18h30 à
19h30 à la chapelle œcuménique d’Hauterive. Un moment d’information aura lieu le
mercredi 2 mars, jour de l’entrée en carême à 18h30 à la chapelle d’Hauterive.

-

Le samedi 19 mars à 10h aura lieu l’Éveil à la foi au centre paroissial réformé de
Cressier.

-

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

Événements à venir
❖
Sessions Libérer 1 et 2 (cf. flyer)
❖
Les célébrations de Pâques avec la Marche de l’Aube de Pâques, suivi du petit déjeuner.
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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