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Lettre d’information du mois de décembre 2022  
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" Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus" 

 
Luc 19 v 10 

 

 

 

 

Chers paroissiens,  

Chers amis,  

Ci-après vous trouverez les informations concernant le mois de décembre. Nous sommes 

toujours ouverts à toutes remarques ou suggestions de votre part pour nos lettres de nouvelles.  

Nous espérons que vous vivez une belle période de l’Avent, accompagnés de la présence 

rassurante de celui qui est venu pour nous sauver et éclairer nos ténèbres afin de vivre 

pleinement libres dans sa lumière ! 

Nous vous souhaitons déjà un Joyeux Noël et une année 2023 bénie ! 

 

 

                      Avec mes meilleures pensées 

                      Béatrice Macherel, secrétaire 

  

http://www.entre2lacs.ch/
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Sujets de reconnaissance et de prière 
- Un grand merci à chacun pour les paquets de Noël (cf. lettre jointe)  
  

- Une énorme reconnaissance envers les nombreux bénévoles qui se sont donnés avec 
cœur pour les Boutiques de Noël et pour toutes les activités du week-end passé, 
Souper-Ciné, Goûter-Ciné, repas, théâtre et moments que nous avons eu le plaisir de 
partager ensemble. Merci au Seigneur pour ce privilège qui nous est donné !  

 

- Le camp de ski des jeunes se déroulera du 27 décembre au 2 janvier, prions pour leur 
protection et pour leur ouverture à la présence de Dieu. Que ce camp soit aussi l’occasion 
d’approfondir leurs amitiés et d’avancer sur leur chemin de foi !  

 

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

- Les JEuDIS DIEU pour les enfants de la 3H à la 7H, de 17h15 à 18h15 ont lieu les 1, 8, 15 
et 22 décembre au centre paroissial de Cressier. Renseignements auprès de Florence 
Droz, fdroz@icloud.com 
 

- Le vendredi 2 décembre à 20h aura lieu « le Truc en + » au centre paroissial 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 3 décembre auront lieu :  
I L’Éveil à la foi à 10h au centre paroissial de Cressier « Où Jésus est-il né ? » 
I TILT - dernière rencontre de l’année. Infos : G. Letare, 079 871 50 30, 

gael.letare@eren.ch et M. Baerfuss, marina.bonnet7@gmail.com  
 

- Le samedi 10 décembre à 17h aura lieu le culte à la chapelle d’Enges.  
 

- Le dimanche 11 décembre à 19h aura lieu le moment de méditation et prière au temple 
de Lignières. 

 

- Le mardi 13 décembre aura lieu la Prière avant le Conseil paroissial – 19h15 à la 
chapelle de St-Blaise. Comme annoncé dans la précédente lettre de nouvelles, les 
conseillers se retrouvent à 19h10 avant leur séance pour prier pour les sujets du CP et 
pour la paroisse. Chaque personne qui a à cœur de les rejoindre pour ce moment est 
bienvenue !  

http://www.entre2lacs.ch/
mailto:gaetan.broquet@gmail.com
mailto:fdroz@icloud.com
mailto:gael.letare@eren.ch
mailto:marina.bonnet7@gmail.com
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- Le mercredi 14 décembre de 14h à 16h aura lieu le Club de Noël à la salle de paroisse 
du temple du Landeron. Inscription avant le 10 décembre auprès de Stéphanie Walther 
078 644 97 53 (cf. flyer joint) 
 

- Le samedi 17 décembre aura lieu le culte à la chapelle d’Hauterive à 17h, précédé d’un 
Goûter de Noël à 16h  
 

- Le dimanche 18 décembre auront lieu : 
I Culte à 10h au temple de St-Blaise avec chants des enfants de La Ruche et Bee 

Happy au début du culte. Ils se rendront ensuite au home du Castel chanter.   
I Culte à 10h au temple du Landeron 

 

- Le mardi 20 décembre auront lieu :  
I Repas de midi à la cure de Marin – pour toute personne désireuse de manger en 

bonne compagne. Prix : CHF 12.- Veuillez vous inscrire avant le lundi midi auprès 
de Françoise Messerli, 077 415 83 82, efmesserli@hotmail.com 

I MCR (Mouvement chrétien des retraités) à 14h15 dans la salle sous l’église 
catholique de St-Blaise. Contact : Françoise Vouga, 032 753 71 68 ; 
francoise.vouga@gmail.com  
 

 

Du lundi 19 décembre au vendredi 23 décembre, temple ouvert à St-Blaise de 17h30-19h 
pour permettre de vivre un temps de silence et de méditation à ceux qui le désirent.  Et pour 
chanter ensemble Noël avec la pianiste Véronique Gobet, venez les jeudis 8, 15 et 22 
décembre à 19h ! (cf. flyer joint) 
 
 

- Le samedi 24 décembre auront lieu :  
I Marche de Noël et célébration tous âges pour toute la paroisse à 17h30 au 

centre paroissial de Cressier 
I Fenêtre de l’Avent dans le cadre du calendrier du village à St-Blaise. Apéro au 

foyer à 18h, suivi d’un souper canadien. S’annoncer auprès de Delphine Collaud. 
I Veillée de Noël à 22h au temple de Lignières 
I Veillée de Noël à 23h au temple de St-Blaise 

 

- Le dimanche 25 décembre aura lieu un culte unique de Noël à 10h au temple du 
Landeron 
 

 

GROUPE COMMUNICATION 
Nous souhaitons améliorer la diffusion des informations au sein de notre paroisse (lettre de 
nouvelles, annonces, flyers, etc.) et cherchons des personnes intéressées à rejoindre un groupe 
qui réfléchira ensemble sur ce sujet. Toute personne disposée à s’impliquer dans ce domaine 
est bienvenue. Merci de vous annoncer au secrétariat à entre2lacs@eren.ch . 

http://www.entre2lacs.ch/
mailto:efmesserli@hotmail.com
mailto:francoise.vouga@gmail.com
mailto:entre2lacs@eren.ch
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À noter déjà pour janvier :  

- Conférence de Michel Kocher le mercredi 18 janvier à 20h au temple du Bas à 
Neuchâtel dans le cadre de la Semaine de l’Unité.   

- Le Théâtre Terre Nouvelle les 27, 28 et 29 janvier au temple du Landeron. Des 
précisions seront communiquées en temps voulu.  

 
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/

