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

 

 

Chers paroissiens,  

Chers amis,  

 

Nous espérons que vous avez passé un bel été et pu profiter pleinement de vous ressourcer d’une 

manière ou d’une autre, mais surtout que vous avez été renouvelés par notre Seigneur.  Nous vous 

invitons à parcourir cette lettre de nouvelles et à nous transmettre vos éventuelles remarques ou  

autres sujets concernant la paroisse que vous aimeriez voir figurer dans la lettre.  

Pour octobre, merci de les envoyer au secrétariat avant le 16 septembre.  

 

               Avec mes salutations les meilleures 

                      Béatrice Macherel, secrétaire 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

- Reconnaissance pour la fidélité et la provision de Dieu durant cet été.  
- Prions pour les aînés qui vivront leur camp du 12 au 17 septembre à Adelboden, avec notre pasteur 

Delphine Collaud et quelques accompagnants. Ils seront un peu moins d’une quarantaine à y participer. 
Nous sommes de cœur avec eux et les remettons au Seigneur pour leur protection. Qu’ils soient 
particulièrement bénis durant cette semaine.  

- Prions pour les activités jeunesse qui ont repris, que les moniteurs soient fortifiés et renouvelés dans leur 
motivation pour cette nouvelle année scolaire. Que les enfants soient rejoints et apprennent à connaître 
Dieu.  

 

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 2 septembre 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. N’hésitez pas à venir découvrir !  
 

- Le samedi 10 septembre auront lieu : 
 

o  L’Éveil à la foi à 10h au centre paroissial de Cressier, avec un nouveau thème pour cette reprise 
« D’une maison à l’autre » ... (cf. flyer joint).  

o Le culte à 17h à la chapelle d’Enges.  
 

- Les dimanches 11 et 25 septembre auront lieu à 19h les temps de Méditation et prière au temple de 
Lignières.  

 
- Le dimanche 18 septembre à 10h aura lieu le culte unique du Jeûne fédéral au temple du Landeron. 

 
- Le samedi 24 septembre, de 10h à 16h30, aura lieu un atelier d’éco-spiritualité « De la consommation 

à la contemplation », avec Nils Phildius au centre paroissial réformé de Cressier.  
 

- Le dimanche 25 septembre à 10h aura lieu un culte unique à Montmirail, avec la communauté Don 
Camillo à Wavre. Venez nombreux célébrer ensemble ! Les enfants sont les bienvenus.  
En cas de météo favorable, une petite collation sera servie à l’issue du culte.  
 
 

FESTIVITÉS DE SEPTEMBRE 
Cette année le week-end du 23 au 25 septembre s’annonce joyeux et c’est avec plaisir que la paroisse vous 

invite en divers lieux.  Nous cherchons encore des bénévoles pour les différents stands (s’annoncer auprès des 

pasteurs), mais nous comptons sur vous surtout pour venir déguster à nos stands les délices préparés par les 

uns et les autres !  

http://www.entre2lacs.ch/
mailto:gaetan.broquet@gmail.com
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- Du vendredi 23 septembre au dimanche 25 septembre :  
o Stand de Prisme à la Fête des Vendanges (cf. détails lettre de nouvelles août-septembre) 

o Stand de la paroisse à la Brocante du Landeron 
 

- Le samedi 24 septembre : 
o Stand de la paroisse à la Désalpe de Lignières 
o Atelier Eco-spiritualité « De la consommation à la contemplation », de 10h à 16h30 

au centre paroissial réformé de Cressier, avec Nils Phildius (flyer joint).  
 

- Le dimanche 25 septembre :  
o Culte unique à 10h avec la communauté Don Camillo à Montmirail (Wavre) 

 

Activités pour les enfants 

N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour les activités qui nécessitent une inscription, tels SAm’DIS DIEU, 

JEuDIS DIEU et TILT. Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site internet, ainsi que des flyers 

dans les divers lieux de culte.   

 
ÉTUDES BIBLIQUES  
Vous avez été nombreux à suivre avec intérêt l’étude biblique sur l’épître aux Romains donnée avec 
passion par notre pasteur Frédéric Hammann. Des personnes avaient dû être refusées en raison des 
restrictions sanitaires. Une version « bis » aura donc lieu au foyer à St-Blaise le dimanche 30 octobre de 
18h30-21h15 (avec votre pique-nique) et les mercredis 9, 16 et 23 novembre de 20h-21h20. 
Nous avons pris note des noms des personnes qui n’avaient pas pu venir et souhaitaient être informées. 
Pour vous inscrire, merci de le faire à frederic.hammann@eren.ch ou auprès du secrétariat au 032 753 
03 10 (répondeur).  
En 2023, une nouvelle étude avec Frédéric est prévue à Cressier les mercredis 25 janvier, 1, 8, 15 et 22 

février. Le thème n’est pas encore défini ... mais vous pouvez déjà réserver les dates.   
 
Finances - BV changement 
Nous vous rappelons qu’à partir du 1eroctobre, avec l’introduction des QR-factures, les ordres 
permanents exécutés avec un CCP ne seront plus valables. Vous trouverez ci-dessous les divers 
numéros IBAN à utiliser pour la paroisse. En cas de questions, vous pouvez vous adresser à Sophie 
Rossel via finances@entre2lacs.ch . 

Caisse centrale – CH11 0900 0000 1729 5550 7 

CEJ (Commission Enfance et Jeunesse) – CH05 0900 0000 1768 7160 2 

Communauté Ouest – CH29 0900 0000 2000 2982 3 

Landeron – Lignières – CH29 0900 0000 2000 2351 8 

Cressier – CH34 0900 0000 2000 8706 0 

Cornaux – CH07 0900 0000 2000 0296 2        Un grand merci pour votre générosité ! 

 

http://www.entre2lacs.ch/
mailto:frederic.hammann@eren.ch
mailto:finances@entre2lacs.ch
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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/

