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

 

"Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? 

Le secours me vient de l’Éternel, qui a fait le ciel et la terre". 

 
Psaumes 121.1 

 

 

 

Chers paroissiens,  

Chers amis,  

Qu’en ce début de mois vous puissiez continuer à lever les yeux vers le Seigneur qui seul 

peut nous donner joie et paix malgré les épreuves de la vie et les perspectives pessimistes 

pour l’avenir que nous entendons à longueur de journée dans les médias. Oui, Il est le 

créateur du ciel et de la terre et c’est de Lui que vient notre secours et notre espérance. 

Nous vous invitons à parcourir cette lettre d’information où vous trouverez comme 

d’habitude quelques nouvelles et les activités du mois.  

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.  

               Avec mes salutations les meilleures 

                      Béatrice Macherel, secrétaire 

       

 

 

 

 

http://www.entre2lacs.ch/


 

 « Osons Dieu pour des vies transformées ! » 
 

 
2 

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

 
Sujets de reconnaissance et de prière 
 
 

- Reconnaissance pour le camp des aînés à Adelboden qui s’est bien déroulé. Chacun est 
rentré un peu fatigué mais heureux des magnifiques moments très animés vécus 
ensemble.  
Un grand merci aux organisateurs et aux participants, ainsi qu’à vous tous qui avez été de 
cœur en prière avec eux.  
 

- Reconnaissance pour les bénévoles qui nous ont servi de délicieuses crêpes et gaufres lors 
des fêtes de la Désalpe, de la Brocante ou au stand Prisme à la Fête des Vendanges. La joie 
et la bonne humeur ont été au rendez-vous malgré la météo maussade. Merci 
particulièrement aux jeunes qui ont aidé au stand de la Désalpe, leur présence fut un 
cadeau et un encouragement pour les organisateurs !  
 

- Prions pour le festival jeunesse BREF (Battement Réformé) qui aura lieu les 5 et 6 
novembre à Neuchâtel. Que de nombreux jeunes puissent y participer et être touchés par 
Dieu. Si vous avez envie de donner un coup de main dans des tâches pratiques ou si vous 
désirez davantage d’informations, contactez Frédo ou allez voir sur https://battement.ch/ 
 
  

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, contacter 
l’animateur de jeunesse, Gaëtan Broquet – gaetan.broquet@gmail.com ou 079 949 04 80 
ou voir sur le site internet.  
 

- Le vendredi 7 octobre 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 8 octobre à 17h aura lieu le culte à la chapelle d’Enges.  
 

- Les dimanches 9 et 23 octobre auront lieu à 19h les temps de Méditation et prière au 
temple de Lignières.  
 

- Le mardi 18 octobre à 12h aura lieu un repas de midi à la cure de Marin (cf. flyer).  
 

http://www.entre2lacs.ch/
https://battement.ch/
mailto:gaetan.broquet@gmail.com
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- Le Module 1 des JEuDIS DIEU démarre le 20 octobre, pour les enfants de la 3H à la 7H, 
de 17h15 à 18h15 au centre paroissial réformé de Cressier. La seconde rencontre 
d’octobre aura lieu le 27. Renseignements auprès de Florence Droz, fdroz@icloud.com 

 

- Le samedi 22 octobre auront lieu : 
o SAm’DIS DIEU, pour les jeunes de la 8H à la 10H, rendez-vous à 9h15 au centre 

paroissial de Cressier – « Chemin de prière et grimpe à Pompaples ». 
Renseignements et inscriptions auprès de Florence Droz, fdroz@icloud.com  

 

o Éveil à la foi à 10h au centre paroissial de Cressier, pour les enfants de 2 à 5 ans 
et leur famille. Renseignements auprès de Delphine Collaud (079 312 52 43) ou 

Florence Deschildre (078 741 51 57)  
 

o TILT, de 17h30 à 20h30, 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 23 octobre auront lieu :  
o Culte famille à 10h au centre paroissial réformé de Cressier 
o Culte au temple de St-Blaise à 10h, suivi de la Brisolée d’automne au foyer 

 
- Le vendredi 28 octobre aura lieu à 18h30 le Souper ciné au centre paroissial réformé 

de Cressier. C’est une grande joie de pouvoir à nouveau vivre ces soirées, après une longue 
absence en raison de la pandémie. Pour cette reprise le film « Délicieux », d’Éric Besnard 
vous est proposé. Nombre de places limité (cf. flyer pour détails). Inscription obligatoire 
jusqu’au 23 octobre auprès de Marie-Claire Baer, 032 757 17 47 ou baer@net2000.ch  
 

- Le dimanche 30 octobre auront lieu : 
o Culte à 10h au temple de Lignières 
o Culte à 10h au temple de St-Blaise 
o Étude biblique « Épître aux Romains, version bis » à 18h30 au foyer de St-

Blaise. Venez avec votre pique-nique ! La soirée se terminera aux alentours de 
21h15. Les autres rencontres auront lieu de 20h à 21h30 les mercredis 9, 16 et 23 
novembre.   

 

 

 

RE – NOUVEAU A LA CURE DE MARIN 

Une fois par mois vous pouvez partager un succulent repas de midi en bonne compagnie à la cure 
de Marin (Foinreuse 6) (prix CHF 12.-) ! Une équipe sympathique vous accueillera le mardi 18 
octobre.  
Inscrivez-vous avant lundi midi auprès de Françoise Messerli, 077 415 83 82, 
efmesserli@hotmail.com 
Chacun est bienvenu ! (cf. flyer joint pour les prochaines dates).  
 

 

 

http://www.entre2lacs.ch/
mailto:fdroz@icloud.com
mailto:fdroz@icloud.com
mailto:gael.letare@eren.ch
mailto:marina.bonnet7@gmail.com
mailto:baer@net2000.ch
mailto:efmesserli@hotmail.com
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VERSET DU MOIS 

Afin qu’ensemble, en tant que paroisse, nous puissions méditer un même verset de la Bible et 

nous laisser travailler par une même parole de Dieu, un nouveau verset est proposé chaque 

mois.  

Le verset du mois est affiché depuis le mois d’août sur la page d’accueil de notre site Internet 

et est actualisé chaque début de mois.  

Ces versets mensuels sont choisis par l’équipe du ministère de l’enfance, pour octobre il s’agit 

du Psaumes 121.1, cité en début de cette lettre. Ainsi, sur plusieurs dimanches, les enfants ont 

l’occasion de mémoriser des versets qu’ils pourront alors garder dans leur cœur jusqu’à l’âge 

adulte. Le but de proposer le verset du mois à l’ensemble de la paroisse est aussi de permettre 

de vivre une certaine unité dans ce que les adultes et les enfants reçoivent lors des temps de 

culte. 

Si vous avez des questions ou des remarques à ce propos, n’hésitez pas à vous adresser à l’un 

des pasteurs ou à la coordinatrice de l’enfance, Fanny Ndondo. 
 

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/

