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

 

 

Chers paroissiens,  

Chers amis,  

 

Nous vous invitons à prendre connaissance de cette lettre d’information qui a pour but de donner quelques 

nouvelles concernant : 

− Les différentes activités qui auront lieu dans notre paroisse durant les mois de mai 2022 ; 

− Les sujets de prière qui découlent d’affaires discutées au Conseil paroissial et/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 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 

juin.  

 

        Avec mes salutations ensoleillées 

             Béatrice Macherel, secrétaire 

       

 

 

 

 

http://www.entre2lacs.ch/
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Sujets de reconnaissance et de prière 
- Reconnaissance pour le camp des enfants (cf. article ci-après) 
- Prions pour le week-end du Parcours Alpha à Prêles du 14 et 15 mai avec comme thème le St-Esprit. Que 

Dieu soit à l’œuvre dans les cœurs de chacun.  
 
 

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 jeudi 5 mai à 17h15 aura lieu JEuDIS Dieu au centre paroissial réformé de Cressier.  

 
- Le vendredi 6 mai à 20h aura lieu « le Truc en + » au centre paroissial réformé de Cressier.  

 
- Le samedi 7 mai auront lieu :  

o SA’mDIS DIEU, pour les jeunes de la 8H à la 10H – sports nautiques à St-Blaise. Rens. et inscription 
auprès de Florence Droz f.droz@icloud.com  

o Le Marché artisanal dans la vieille ville du Landeron – ne manquez pas de passer nous voir au stand 
(Ville 23) ou alors à confectionner vos pâtisseries maison qui l’alimenteront (cf. flyer joint) ! 

 
- Le dimanche 8 mai auront lieu deux cultes à 10h : 

o Culte tous âges au centre paroissial de Cressier – fin de module des JEuDIS DIEU, précédé du petit 
déjeuner à 9h    

o Culte au temple de St-Blaise 
 

- Les dimanches 8 et 22 mai à 19h, temps de Méditation et prière au temple de Lignières.  
 

- Le samedi 14 mai auront lieu :  
o La Marche méditative à St-Blaise, rdv à 9h devant le temple 
o Le Moment de méditation et prière « Habiter la chapelle et se ressourcer », à la chapelle d’Enges, 

de 17h à 18h. 
 

- Le lundi 16 mai aura lieu la Marche méditative à Cressier, rdv à 14h devant le centre paroissial réformé. 
 

- Le dimanche 22 mai à 10h aura lieu le culte de fête de fin de caté (1) au centre paroissial réformé de 
Cressier.  

 
- Le jeudi 26 mai à 10h aura lieu le culte de fête de l’Ascension au temple de Lignières.  

 
- Le samedi 28 mai aura lieu la Foire de St-Blaise. Une équipe de jeunes et moins jeunes, sous la houlette 

de notre animateur de jeunesse Gaëtan, y tiendront un stand.  Venez les rencontrer et vous restaurer !  
 

- Le dimanche 29 mai à 10h aura lieu le culte de fête de fin de caté (2) au temple de St-Blaise.  
 

- Le lundi 31 mai aura lieu à 19h au foyer de St-Blaise une conférence animée par Vincent Amstutz et 
Frédéric Hammann sur les enjeux climatiques : Création et action / Ce que la science dit... Ce que la Bible 
dit...  (Cf. flyer) 

http://www.entre2lacs.ch/
mailto:f.droz@icloud.com
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Un petit mot de Jane Maire... 

Pour avancer vers les fêtes de l'Ascension et de Pentecôte, je vous recommande chaleureusement les 
8 premiers épisodes de la série télévisée, The Chosen, en français ! 
Vous pouvez télécharger gratuitement l'app ici : https://thechosen.fr/.  
Personnellement, je trouve cette série comme une bouffée d'air frais, et souvent très émouvant, avec son 
accent sur l'humanité de Jésus.  Sans pour autant occulter sa divinité. On le sent tout proche de nous, et on 
se sent tout proche des 12 ! 
 
Un regard en arrière - camp de printemps  
Malgré des prédictions météorologiques peu favorables, c’est sous un soleil radieux et avec plus de 20 
enfants que nous avons pu vivre la quasi-totalité de nos activités à l’extérieur et profiter des énormes 
pâturages et de la forêt environnante, au pied du Chasseron. 
Le thème du camp : Un cœur à trésors. Car oui, Dieu a mis un potentiel incroyable en chacun d’entre nous, 
même si une petite voix saboteuse s’immisce parfois dans nos pensées et tente insidieusement de nous 
faire croire le contraire. Ainsi, au travers de nombreuses activités, nous avons parlé de la valeur 
inestimable et de l’unicité de chacun. Quels sont ces critères qui définissent notre valeur et où donc se 
trouve notre véritable identité ? Et si nous décidions d’écouter ce que l’Auteur de la Vie qui nous a 
minutieusement créés avec amour, créativité et soin dit de nous ? Afin de répondre à ces questions 
profondes, plusieurs illustrations ont été utilisées pour imager nos différences qui font notre beauté et 
notre complémentarité, tout en affermissant notre précieuse estime de soi. 
Nous avons également parlé de l’impact que les paroles peuvent avoir sur nous. Des paroles négatives vont 
nous blesser, nous rabaisser, nous faire croire que nous ne sommes pas capables et que notre valeur est 
moindre. Ces mots qui nous sont adressés et que nous pouvons prononcer peuvent alors devenir des 
prisons et nous limiter. Ils peuvent nous faire perdre confiance en nous et en notre valeur. Cependant, des 
paroles positives vont encourager, soutenir, consoler, édifier, fortifier, améliorer notre estime de soi et de 
ce fait nous libérer. Ce sont ces paroles-là que Dieu souhaite pour chacun d’entre nous. 
À de nombreuses reprises durant ce camp, nous avons pu entendre des enfants valoriser leurs copains et 
les moniteurs. Nous avons observé des encouragements plutôt que du dénigrement. Nous avons été 
spectateurs d’une entraide naturelle, dans une ambiance de joie, de franches rigolades et de sincère 
bienveillance. Nous avons participé à des moments de chants si forts que le sol en tremblait ! À de 
nombreuses reprises les enfants se sont dépassés au travers de challenges déjantés dans une ambiance 
fun. 
Lors de temps en petits groupes, les enfants ont adapté en saynètes des histoires de la Bible à des situations 
de leurs vie quotidienne afin d’en faire ressortir des éléments importants.  
Nous pourrions penser que la pluie du dernier jour a été un obstacle dans notre programme. Je dirais que 
ce fut plutôt le contraire ! Pour le bonheur des enfants (et des monos !), la grosse averse quelques heures 
plus tôt a privatisé la piste de luge Féeline de la Robella rien que pour nous. Le luxe ! C’est après plusieurs 
belles descentes que nous nous sommes dit « À demain ! ».   
En effet, le rendez-vous était donné au Temple de St-Blaise pour vivre un culte de retour de camp. Là, la 
chorégraphie apprise durant le camp sur la chanson « This is me » (The Greatest Showman) a été dansée 
devant les familles et les personnes présentes. Spontanément et avec assurance, de nombreux enfants ont 

http://www.entre2lacs.ch/
https://thechosen.fr/
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pris le micro pour partager ce qu’ils ont aimé vivre durant le camp. Leurs réponses ? Le jeu de nuit, le raid 
dans la forêt, l’excellente nourriture, les jeux, l’ambiance, les monos et être entre copains. 
Au-delà de ce que l’équipe d’encadrement a mis en place, nous avons été spectateurs de la touche divine 
que Dieu a personnellement apportée. Il nous a permis de vivre de profonds moments de partage, des 
rencontres de cœur à cœur avec Jésus - si aimant et bien vivant - et de vivre ce camp dans une ambiance 
de paix, de bienveillance et de joie qui nous a clairement dépassés.  
C’est rempli de reconnaissance que nous terminons ce camp. Et la prochaine fois, c’est assuré, nous 
prendrons un chalet plus grand afin de pouvoir accueillir davantage d’enfants et ne pas devoir à nouveau 
refuser des participants !  
        Fanny Ndondo, coordinatrice de l’enfance 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

