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

 

" Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos". 

 
Matthieu 11.28 

 

 

 

Chers paroissiens,  

Chers amis,  

Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette lettre d’information, ainsi qu’un 

magnifique mois de novembre, en espérant que vous puissiez profiter pleinement de ces 

splendides paysages d’automne. Les marches méditatives reprennent ce mois-ci !  

Comme d’habitude, vous pouvez nous transmettre vos éventuelles remarques ou autres 

sujets concernant la paroisse que vous aimeriez voir figurer dans la lettre du mois prochain, 

ceci avant le 15 novembre.  

Soyez réconfortés par la présence du Seigneur. Il est celui qui renouvelle nos forces et nous 

donne le repos.   

               Avec mes salutations les meilleures 

                      Béatrice Macherel, secrétaire 

  

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

- Pour la liberté dans notre pays et le privilège de pouvoir se retrouver entre 
frères et sœurs sans crainte des autorités.  
 

- Prions pour nos paroissiens qui se sont engagés dans la mission au loin (Pierre-
Emmanuel Juvet, Céline Aubert, Guillaume Amez-Droz), qu’ils soient 
particulièrement protégés et qu’ils aient leurs forces renouvelées dans leurs 
ministères respectifs.  

 
 
 

Informations générales 
 
 

- Chaque lundi matin, Ora et Labora a lieu à la chapelle de St-Blaise à 7h15, moment 
de méditation et prière pour débuter la semaine (excepté les week-end fériés et 
vacances scolaires).  

 
- 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, 
l’animateur de jeunesse Gaëtan Broquet vous renseigne volontiers – 
gaetan.broquet@gmail.com ou 079 949 04 80. Flyer sur le site internet.  
 

- Le vendredi 4 novembre 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 5 novembre de 9h30 à 12h30, TILT pour les jeunes de la 7H à la 10H, 
préparation à l’adolescence. Renseignements et inscriptions auprès de Gaël Letare, 
079 871 50 30, gael.letare@eren.ch ou Marina Baerfuss, 
marina.bonnet7@gmail.com  
 

- Le dimanche 6 novembre auront lieu :  
o Culte à 10h au temple du Landeron 
o Culte avec les participants du camp d’aînés, à 10h au temple de St-Blaise 

 

http://www.entre2lacs.ch/
mailto:gaetan.broquet@gmail.com
mailto:gael.letare@eren.ch
mailto:marina.bonnet7@gmail.com
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- Les lundi 7 et lundi 21 novembre auront lieu les marches méditatives : rendez-
vous devant le centre paroissial réformé de Cressier à 14h.  
 

- Le samedi 12 novembre à 17h aura lieu le culte à la chapelle d’Enges.  
 

- Le dimanche 13 novembre auront lieu :  
o Culte à 10h au centre paroissial réformé de Cressier 
o Culte avec prière de bénédiction et imposition des mains à 10h au temple 

de St-Blaise 
 

- Les dimanches 13 et 27 novembre auront lieu à 19h les temps de Méditation et 
prière au temple de Lignières.  
 

- Le mardi 15 novembre auront lieu :  
o Repas de midi à la cure de Marin (cf. flyer).  
o MCR (Mouvement chrétien des retraités) à 14h15 dans la salle sous l’église 

catholique de St-Blaise. Contact pour la paroisse : Françoise Vouga, 032 753 
71 68 ; francoise.vouga@gmail.com  

 
- Les JEuDIS pour les enfants de la 3H à la 7H, de 17h15 à 18h15 au centre paroissial 

réformé de Cressier ont lieu les 3, 10, 17 et 24 novembre. Renseignements auprès 
de Florence Droz, fdroz@icloud.com 

 

- Le dimanche 20 novembre auront lieu :  
o Culte du souvenir à 10h au temple du Landeron 
o Culte à 10h au temple de St-Blaise 
o Culte à 10h à la chapelle d’Hauterive  

 

- Le vendredi 25 novembre auront lieu : 
o Boutique de Noël dès 8h45 au CAL du Landeron (cf. flyer joint) 
o Souper-Ciné à 18h30 au centre paroissial réformé de Cressier avec le film 

« Departures », de Yöjirö Takita. Prix CHF 20.- Repas + eau. Vin en sus. 
Inscription obligatoire jusqu’au 20 novembre auprès de Marie-Claire Baer, 
032 757 17 47 ou baer@net2000.ch  (cf. flyer joint) 

 

- Le samedi 26 novembre auront lieu : 
o Boutique de Noël dès 9h à l’Espace Perrier de Marin (cf. flyer joint) 
o Marche méditative à 9h – rdv devant le temple de St-Blaise 
o Théâtre de la Marelle à 20h au temple du Landeron « Silence on frappe ! »  

(cf. flyer joint) 
 

 
 

http://www.entre2lacs.ch/
mailto:fdroz@icloud.com
mailto:baer@net2000.ch
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- Le dimanche 27 novembre auront lieu :  
o Culte café croissant dès 9h30 au centre paroissial réformé de Cressier, avec 

comme invitée Mme Karen Bernoulli sur le thème « Semez l’espoir » – culte 
unique. Exposition « Mémoires d'espérance », puis café croissant dans la 
salle de paroisse, suivi du culte-interview à 10h15.  
 

o Goûter ciné à 16h15 pour les enfants dès 5 ans, au centre paroissial réformé 
de Cressier, avec le film d’animation « Le Grinch ». Les enfants doivent être 
accompagnés. Prix CHF 5.- par personne. Inscription obligatoire jusqu’au 20 
novembre auprès de Marie-Claire Baer, 032 757 17 47 ou baer@net2000.ch 
(cf. flyer joint) 

 
 
 

PAQUETS DE NOËL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
PRIERE 
Afin de mettre la prière au centre des travaux du conseil paroissial, les conseillers se 
retrouveront désormais avant chaque CP à 19h10 à la chapelle de St-Blaise pour prier pour 
les sujets du CP et pour la paroisse. Chaque personne qui a à cœur de les rejoindre est 
bienvenue pour ce moment ! Le temps de prière débutera à 19h15 précises.  
Les conseillers présents partiront à 19h50 au foyer pour leur séance du CP et vous pouvez 
rester à la chapelle pour poursuivre le temps de prière si vous le désirez.  
Prochaines dates : mardi 15 novembre (avant le CP de préparation au Synode) et mardi 22 
novembre (CP habituel).  
  

L’action « Paquets de Noël » se poursuit comme chaque année.  
Des petits papiers indiquant les denrées que vous pouvez acheter sont 
encore disponibles à l’issue des cultes du côté ouest de la paroisse.  
Pour toute question : Rose-Marie Wenger 078 405 07 37 ou 

rmwenger@net2000.ch  .  
Pour le côté est, si vous voulez participer, veuillez vous adresser à 
d’Erica Schwab au 032 751 28 30.  
Délai : dimanche 20 novembre.  
(cf. courrier joint pour récolte LDV ouest)  

 

http://www.entre2lacs.ch/
mailto:baer@net2000.ch
mailto:rmwenger@net2000.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/

