« Osons Dieu pour des vies transformées ! »

Chers paroissiens,
Chers amis,
Vous trouverez dans cette lettre les informations du mois d’avril, mois important où nous avons
la joie de commémorer la mort et la résurrection du Christ ! Cette année nous mesurons d’autant
plus le privilège que nous avons de nous retrouver ensemble pour les diverses célébrations.
Si vous avez des remarques particulières ou des sujets concernant la paroisse que vous aimeriez
voir figurer dans les prochains numéros, veuillez nous les faire parvenir d’ici au 18 avril.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Avec mes salutations et Belles fêtes de Pâques
Béatrice Macherel, secrétaire
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Sujets de reconnaissance et de prière
- Reconnaissance pour l’Assemblée de paroisse qui s’est déroulée dans une ambiance
conviviale et sympathique. Bienvenue aux deux nouveaux conseillers de paroisse élus,
Myriam Meylan et Didier Rochat.
-

Prions pour le camp de printemps avec les enfants qui va bientôt avoir lieu. Il est bientôt
complet mais avec quelques places disponibles. Que ces moments puissent être des temps
bénis pour tous et qu’ils soient protégés. Merci à toute l’équipe qui prépare ce camp.
Notre coordinatrice de l’enfance Fanny Ndondo a envoyé une lettre de nouvelles concernant les sujets
des divers groupes liés à la jeunesse. Si vous ne l’avez pas reçue et que vous souhaiteriez être ajoutés
à sa liste, merci de bien vouloir le lui communiquer à fanny.ndondo@eren.ch ou 078 728 88 31.
-

Prions pour la situation préoccupante en Ukraine et dans les pays limitrophes. Que le
Seigneur nous inspire aussi sur la manière d’aider concrètement les réfugiés chez nous.
Reconnaissance pour les élans de solidarité, notamment avec les concerts qui ont déjà pu
avoir lieu dans notre canton et qui auront encore lieu en faveur du peuple ukrainien.

Suite aux récents événements en Ukraine, le conseil paroissial a décidé de verser CHF 5'000.- à la
mission chrétienne pour les pays de l'Est. Notre choix s'est porté sur cette association car notre
paroisse entretient des liens avec cette dernière depuis de nombreuses années. De plus, la mission
chrétienne pour les pays de l'Est était déjà active sur place, depuis plusieurs années. Si vous désirez
en savoir plus sur leur travail, vous pouvez consulter cette page.
Afin de pouvoir être réactifs et accueillants dans le cas où des réfugiés venaient à s'installer dans
notre région, les personnes intéressées à les aider d'une manière ou d'une autre peuvent se manifester
auprès de Béatrice (entre2lacs@eren.ch). L'idée est d'avoir déjà une base de données de gens motivés,
et de pouvoir ensuite se rencontrer pour voir comment aider concrètement et ne pas nous disperser.
Cependant nous vous recommandons en priorité de vous référer à ce qui est mis en place dans nos
diverses communes.
Si vous avez un logement vacant et que vous souhaitez le mettre à disposition pour les réfugiés
ukrainiens : contactez le service des migrations : smig.Ukraine@ne.ch
Si vous avez de la place chez vous, comme famille d’accueil, et vous pouvez être une famille d'accueil:
contactez l'organisation suisse d'aide aux réfugiés ou consultez cette page.
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.
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-

Ce soir, vendredi 1er avril aura lieu « le Truc en + » au centre paroissial réformé de
Cressier.

-

Le lundi 4 avril aura lieu la Marche méditative à Cressier. Rendez-vous à 14h devant
le centre paroissial réformé.

-

Le mercredi 6 avril aura lieu 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

-

Le samedi 9 avril 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 10 avril auront lieu deux cultes à 10h :
o Culte de fête des Rameaux au centre paroissial de Cressier
o Culte spécial de fête des Rameaux organisé par le CCL Ouest : nous avions envie
d’un culte festif, avec chants et danse, si possible dehors, avec la participation de tous
les âges… Rendez-vous devant le temple de St-Blaise.

-

Le dimanche 10 avril à 14h30 aura lieu un Concert en faveur de l’Ukraine à 14h30 au
temple de St-Blaise (cf. flyer joint)

-

Le vendredi 15 avril aura lieu à 10h le culte de Vendredi Saint au temple de Cornaux

-

Le dimanche 17 avril, fête de Pâques, auront lieu les événements suivants :
o Aube de Pâques : rendez-vous à 5h15 pour la célébration de départ à l’église
catholique, suivi de la marche en passant par la chapelle de Combes. Célébration
d’arrivée au temple du Landeron aux alentours de 7h, suivi du petit déjeuner dans
la salle de paroisse (cf. flyer joint).
o Culte de Pâques à 10h au temple du Landeron
o Culte de Pâques à 10h au temple de St-Blaise

-

Les jeudis 7 et 28 avril à 17h15 auront lieu les JEuDIS Dieu, pour les enfants de la 3H à
la 7H au centre paroissial réformé de Cressier.

-

Les dimanches 10 et 17 avril auront lieu les moments de méditation et prière au
temple de Lignières à 19h.

-

Le samedi 30 avril à 10h aura lieu l’Éveil à la foi pour les familles. Le lieu sera
communiqué en temps voulu.
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Événement à venir
Église en fête aura lieu les 18 et 19 juin dans le village de St-Blaise – nouvelle formule !
Les ventes de paroisse sont en train de disparaitre peu à peu, ainsi que des stands de la paroisse
aux fêtes villageoises… C’est dommage, mais si des gens ont encore du temps à offrir pour ce genre
d’évènement, merci de nous le communiquer car rien n’est irréversible.
Pour Eglise en fête 2022, c’est une question de partage de nos dons, de nos passions. Inviter les
gens à passer chez nous (Hauterive, St-Blaise Marin pour partager une passion, un jeu, une
découverte avec ceux qui viendront. Comme il faudrait y réfléchir et s’inscrire dans les premiers
jours d’avril (et ce n’est pas un poisson), merci d’aller consulter le flyer sur le site de la paroisse.
Si vous n’êtes pas de ce lieu, vous pouvez aussi le faire vivre au Temple ou au foyer !
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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