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

 

 

Chers paroissiens,  

Chers amis,  

 

Nous vous invitons à prendre connaissance de cette lettre d’informations estivales.  

Nous prions pour que Dieu vous garde sous sa protection durant cette période particulière de l’année où 

les activités habituelles sont ralenties et où nous profitons souvent de vivre à un rythme différent.  

Que nous ayons le privilège d’être en vacances ou non, que nous soyons jeunes, dans la force de l’âge ou 

aînés, restons proche de sa Présence. Recherchons Dieu qui seul demeure notre refuge inébranlable dans 

les turbulences actuelles multiples de notre monde.  

 

N’hésitez pas à 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 

août. Nous vous souhaitons un été béni !  

 

        Avec mes chaleureuses salutations estivales 

                      Béatrice Macherel, secrétaire 

       

 

 

 

 

 

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

- Reconnaissance pour Église en fête qui, malgré la canicule, a réuni de nombreuses personnes autour des 
diverses activités proposées. De belles rencontres et découvertes ont pu avoir lieu et les organisateurs 
remercient chaleureusement toutes les personnes qui se sont impliquées pour cet événement ! 
 

- Reconnaissance pour la grâce de vivre dans un pays libre et prions pour nos frères persécutés dans le 
monde. Le samedi 9 juillet aura lieu de 16h à 17h30 une manifestation sur la Place fédérale à Berne, 
avec une cérémonie symbolique en hommage aux martyrs chrétiens (en savoir plus www.persecution.ch ).  

 

 

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 dimanche 3 juillet auront lieu deux cultes à 10h : 

o Culte à la chapelle d’Enges, suivi d’un pique-nique communautaire et grillades. Merci à chacun 
de venir avec son pique-nique et sa bonne humeur pour ce moment de partage !  

o Culte au temple de St-Blaise 
 

- Les dimanches 10 et 24 juillet, 14 et 28 août à 19h, temps de Méditation et prière au temple de 
Lignières.  

 

Nous vous invitons à participer cet été à 4 cultes uniques dans la paroisse, c’est une occasion de se retrouver 

ensemble dans nos divers lieux de cultes.   
 

- Le dimanche 31 juillet à 10h aura lieu un culte unique au temple de Lignières. 
 

- Le dimanche 7 août à 10h aura lieu un culte unique au temple de St-Blaise. 
 

- Le dimanche 14 août à 10h aura lieu un culte unique au temple du Landeron. 
 

- Le dimanche 21 août à 10h aura lieu un culte unique au temple de St-Blaise, suivi des baptêmes au lac 
dans une des petites criques en direction d’Hauterive, après le pont en bois.  
 

- Le dimanche 28 août à 10h auront lieu deux cultes : 
 

o Culte d’accueil des nouveaux catéchumènes au centre paroissial réformé de Cressier 
o Culte au temple de St-Blaise (reprise des activités de l’enfance)  

 
 
 

http://www.entre2lacs.ch/
http://www.persecution.ch/
mailto:gaetan.broquet@gmail.com
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CEJ – Commission enfance et jeunesse (anciennement CCAJ) 
Certains d’entre vous ont reçu par voie postale des nouvelles des divers groupes de la paroisse liés au 
domaine de l’enfance et de la jeunesse. Nous joignons les lettres afin que chacun puisse en prendre 
connaissance.  
 
TILT reprend également, sous la houlette de Gaël Letare et Mariana Bonnet Baerfuss (cf. flyer) avec une 
première rencontre le samedi 27 août.   
 
PRISME - Le stand PRISME revient pour la Fête des vendanges 2022 !  
 

Mais qu’est-ce que PRISME ? Fondée en 2015, PRISME est une association qui valorise les produits et talents 
locaux tout en encourageant les liens entre les jeunes de différentes églises (cf. flyer). Chaque année, l’équipe 
de PRISME organise un stand à la Fête des vendanges de Neuchâtel. Sur le stand, chacun-e est accueilli-e 
sous des valeurs d’ouverture, de bienveillance et de partage dans un lieu de rencontre festif conçu par et 
pour la jeunesse. 
 

2022, c’est l’année de tous les possibles ! Le comité se voit renforcé par l’arrivée de nouvelles et de nouveaux 
membres. Il travaille d’arrache-pied à proposer plus qu’un stand, une atmosphère ! En effet, la 4e édition du 
stand PRISME est marquée par une nouveauté : le stand PRISME se trouvera désormais sur DEUX 
emplacements, face à face. Cet agrandissement nous permettra de créer une atmosphère bienveillante, 
conviviale et festive de part et d’autre de la rue. 
 

Son comité est composé de membres de la paroisse de l’Entre-Deux-Lacs et de communautés évangéliques. 
De plus, ce sont à chaque édition entre 50 et 70 bénévoles qui participent à faire de PRISME un vecteur de 
lumière ! 
 

Si ce projet vous tient à cœur, vous avez la possibilité de nous soutenir par vos prières, par vos dons ou en 
venant nous dire coucou au stand. Nous serons présent-e-s aux cultes des 21 et 28 août pour distribuer des 
flyers et vendre nos bracelets de soutien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos sur www.prismevent.ch ou sur Instagram - @prismevent 

Au plaisir de vous voir au stand PRISME pour 
partager un mocktail coloré ou une bière du coin ! 
Nous vous y attendons du 23 au 25 septembre, à 
la rue Saint-Honoré, entre Aldi et Metro Boutique 
– même emplacement qu’en 2019. 
 

http://www.entre2lacs.ch/
http://www.prismevent.ch/
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Compte postal : 14-198452-5              IBAN : CH89 0900 0000 1419 8452 5 

CAMP des Aînés – 65 + 
N’oubliez pas de vous inscrire au camp des aînés pour une magnifique semaine dans la région d’Adelboden du 12 
au 17 septembre 2022.   
Vous avez moins de 65 ans ? Vous êtes aussi les bienvenus pour vivre des moments conviviaux et partager 
ensemble ce temps mis à part de ressourcement spirituel et relationnel.    
Renseignements et inscriptions auprès de Delphine Collaud (cf. flyer).  
 

Foyer de St-Blaise - changement 
Dès le 1er août, le foyer aura une nouvelle gérante en la personne de Sandrine Minguely. Un grand MERCI à Sophie 
Rossel qui a non seulement travaillé pour le bon fonctionnement de ce lieu, mais a également mis en place le 
calendrier en ligne et la visite virtuelle du foyer via le site internet ! Bienvenue à Sandrine !  
 
 
 

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/

