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Lettre d’information du mois de juin 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 juin 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 meilleures salutations 

             Béatrice Macherel, secrétaire 

       

 

 

 

 

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

- Reconnaissance pour le week-end Alpha qui s’est déroulé sous un soleil radieux à Prêles et qui a permis 
à plusieurs participants et accompagnants de vivre concrètement l’action du St-Esprit. Merci à 
chacun pour vos prières.  
 

- Reconnaissance pour tous ceux qui se sont investis avec cœur pour faire vivre les stands de notre paroisse 
au Marché artisanal du Landeron et à la Foire de St-Blaise. De beaux contacts ont pu se vivre lors de 
ces événements dans nos villages.  
 

- Reconnaissance pour les deux beaux cultes de fin de catéchisme et merci au Seigneur pour ces jeunes 
qui ont fait un bout de chemin avec Lui et qui ont osé témoigner avec authenticité. Continuons de les 
accompagner par nos prières, notre amour et veillons à les accueillir dans notre communauté afin qu’ils 
y trouvent leur place.  
 

- L’équipe de préparation d’Église en fête appelle la paroisse à prier pour cet événement qui a pour but de 
créer des ponts entre l’Eglise et les habitants de nos villages. Que cet évènement ne soit pas une nouvelle 
occasion de se rencontrer en "club", mais bel et bien une manière de se tourner vers l'extérieur, accueillir, 
dialoguer et aimer notre prochain.  

 
 

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. 
 

- Chaque vendredi soir le BUZZ se retrouve au foyer dès 19h30 pour une soirée entre jeunes, avec des 
moments spirituels ou récréatifs. Pour le programme détaillé, contacter l’animateur de jeunesse, Gaëtan 
Broquet – gaetan.broquet@gmail.com ou 079 949 04 80. 

 
- Le vendredi 3 juin à 20h aura lieu « le Truc en + » au centre paroissial réformé de Cressier. Un moment 

pour se mettre à part à l’écoute de l’Esprit, souffle de Vie.  
 

- Le mercredi 8 juin aura lieu le Club de Midi, de 11h45 – 14h à la salle de paroisse du temple du 
Landeron, pour les enfants de 5 à 12 ans. Renseignements et inscriptions auprès de Stéphanie Walther, 
078 644 97 53, walther.stephanie@gmail.com  
 

- Le samedi 11 juin auront lieu :  
o L’Éveil à la foi – sortie en forêt (infos quant au lieu suivront prochainement via le site internet)  
o Le culte à 17h à la chapelle d’Enges  

 
- Le dimanche 12 juin auront lieu deux cultes à 10h : 

o Culte avec prière de bénédiction et imposition des mains au temple de St-Blaise  
o Culte au centre paroissial réformé de Cressier 

 
- Les dimanches 12 et 26 juin à 19h, temps de Méditation et prière au temple de Lignières.  

 

http://www.entre2lacs.ch/
mailto:gaetan.broquet@gmail.com
mailto:walther.stephanie@gmail.com
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- Le lundi 13 juin aura lieu la Marche méditative à Cressier, rdv à 14h devant le centre paroissial 
réformé. 
 

- Le samedi 18 juin aura lieu la Marche méditative à St-Blaise, rdv à 9h devant le temple.  
 

- Les samedi 18 et dimanche 19 juin – Église en fête à Cressier et St-Blaise (cf. infos détaillées avec 
divers flyers sur le site) 
 
 

 

L’ÉGLISE EN FÊTE 
 

Le samedi 18 juin 
À 10h, modelage d’un masque et histoire du Kirikou de Kinshasa, bienvenue aux enfants, à l’Atelier du Ruau 
à St-Blaise ( As’Ciarue ). Exposition de poteries dès le vendredi 17 juin à 17h.  
Bienvenue à 15h30 au centre paroissial de Cressier pour l’ouverture du festival de musique avec trois groupes 
qui se produiront dès 16h : Mango & Crisp, Pierre Béchir, et Hekmat.  Moments de partage musicaux et petite 
verrée vous attendent. Venez nombreux découvrir nos groupes locaux !  
 

Le dimanche 19 juin, après les cultes au Landeron ou à St-Blaise), partagez un repas syrien au foyer de St-Blaise 
(sur inscription auprès de Jonathan Thomet), puis rayonnez dans le village vers les différents stands et 
animations : stand de plantons Bio, stand de Senior en Mission, visite de l'atelier photos de Marc Renaud 
(www.marc-renaud.com) ou de l'atelier du Ruau (www.atelierduruau.org).  
A l’atelier du Ruau : expo de poterie, goûter sur la terrasse et découverte de ce lieu unique ! Une foire aux 
services est également organisée ; s 
i vous voulez offrir un service, inscrivez-le sur un carton, et transmettez-le à Jonathan [ou amenez-le directement 
à l'atelier du Ruau]. Vous pouvez aussi simplement contacter Jonathan qui préparera votre carton en fonction du 
service que vous désirez offrir (balade à moto, baby-sitting, couture, repas, nettoyage, cours de musique, etc).  
Vous pouvez également rester boire un café au foyer. 
Des petites mains sont bien sûr encore toujours les bienvenues si vous souhaitez aider à préparer cet événement !  
Contact : Jonathan Thomet (jonathan.thomet@gmail.com ou 078 868 83 64).  

 
 
CATÉCHISME 
À peine les cultes de fin de caté terminés, les courriers aux futurs catéchumènes seront bientôt envoyés 
(merci à Gabrielle Positano pour le flyer - bientôt disponible sur le site). Si vous connaissez des jeunes 
distancés de la paroisse et dans la tranche d’âge concernée (qui commenceront leur 11e Harmos en août) 
ou alors des jeunes plus âgés qui désireraient faire le caté, vous pouvez contacter Frédo.  
 
 
CAMP des Aînés – 65 + 
Suite au succès du camp de l’année passée à Isenfluh, l’équipe de préparation s’est remise avec joie au travail 
pour pouvoir à nouveau vous proposer un camp d’aînés. Cette fois c’est dans la belle région d’Adelboden qu’il se 
déroulera du 12 au 17 septembre 2022 et nous vous invitons chaleureusement à y participer !  
Vous pouvez d’ores et déjà vous renseigner ou vous inscrire auprès de Delphine Collaud (cf. détails flyer joint).  
 
 

http://www.entre2lacs.ch/
https://theresekin.blogspot.com/
http://www.marc-renaud.com/
http://www.atelierduruau.org/
mailto:jonathan.thomet@gmail.com
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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/

