Paroisse de Cordast

La lumière de
Pâques
«Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie »
Jean 8:12
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Au petit matin, quand le soleil
point à l'horizon, l'espoir renait et la vie
reprend son souffle. Pâques est l'histoire
de notre humanité qui apprend à revivre
à la lueur de cet astre qui se lève. Agé de
plus de deux mille ans, ce tournant dans
notre chrétienté n'en reste pas moins
actuel. Au moment où j'écris ces lignes,
nous ne savons pas comment nous pourrons célébrer la mort et la résurrection
du Christ. Nous pouvons seulement espérer que la communauté pourra emprunter ce chemin, que nous proposons
à Cordast dès l'aube du dimanche 4 avril
(voir détails au dos). Se recueillir autour
du feu pascal traditionnel, prier, déposer, se laisser porter par la musique et
peut-être célébrer la Sainte-Cène d'une
autre manière.
Dans l'incertitude ambiante cette renaissance est une promesse vive faite à chaESPOIR

cun∙e de nous. Dans nos quotidiens bouleversés depuis maintenant une année,
où la confusion semble indélogeable, la
lumière du matin de Pâques nous offre
cette espérance. Aujourd'hui, avoir l’intuition de cette lumière brillant déjà
dans nos vies n'est pas toujours aisé.
Pourtant, dans ce verset, l'évangéliste
Jean nous rappelle que l'obscurité n'est
pas notre perspective ni à court ni à long
terme, et que nous restons plus que jamais tous et toutes porteurs de cette
part divine qui nous insuffle l'élan de vie.
Quelles que soient les possibilités qui
nous sont offertes cette année de célébrer ces fêtes, nous pouvons rester
confiant.e.s en cette certitude et tourner
nos regards vers cette présence fidèle.
Soyez baigné∙e∙s par la lumière du matin
de Pâques et ancré∙e∙s dans l'espérance
de la Résurrection. Estelle Zbinden

AVRIL 2021

Assemblée de
paroisse
Date : jeudi, 27 mai 2021 à 20h15
Lieu : voir sur www.ref-cordast.ch.
ORDRE DU JOUR

Méditation
1. Election des scrutateurs
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Procès-verbal du 21.11.20
4. Rapports d’activités 2020
5. Comptes 2020
a) Présentation des comptes annuels
ordinaires 2020
b) Présentation des comptes
d’investissements 2020
c) Présentation des comptes FOS
Gurmels 2020
d) Rapport de la commission financière
e) Acceptation des comptes annuels
ordinaires 2020
f) Acceptation des comptes
d’investissements 2020
g) Acceptation des comptes FOS
Gurmels 2020
6. Election conseil/ère de paroisse
7. Communications du CP
8. Divers
Le procès-verbal du 26.11.2020 et les
comptes 2020 seront à disposition à
l’entrée de l’église dès le 08.05.21.
Elections : les propositions doivent
être adressées au conseil de paroisse
30 jours avant l’assemblée de
paroisse sur une liste signée par les
candidat∙e∙s et dix paroissiens
bénéficiant du droit de vote. Les
propositions sont à envoyer à
l’adresse suivante: Paroisse réformée
de Cordast, à l’att. du Conseil de
paroisse, 1792 Cordast.
Le Conseil de paroisse
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27.04. Elsbeth
Langenegger-Bigler, 80 Jahre.
VISITES
RENDEZ-VOUS

Piccoli

Lieu de rencontre
bilingue pour les parents et les enfants en bas âge
les jeudis, de 9h à 10h30, au
centre paroissial à Cordast.
29 avril : Pâques.
Infos : Dorothée Nadler.

Besoin d’échanger, de
partager, de vous confier ?
N’hésitez pas à contacter la
pasteure par téléphone : 026
684 28 74 ou par mail :
estelle.zbinden@ref-fr.org
CONTACTS

Paroisse
réformée,
Spielacher 1, 1792, Cordast, email: prenom.nom@ref-fr.ch

Groupe adultes

Prés. conseil de paroisse

Chaque mois des paroissienne-s se
réunissent
de manière
conviviale et informelle pour
échanger sur des thèmes
d'actualité, de spiritualité,
etc. Ces rencontres sont
ouvertes à toutes et à tous!
Dès que la situation sanitaire
le permettra nous nous
retrouverons au centre
paroissial. Retrouvez les
dates sur notre site.

Silvia Aegerter, 026 684 32 44
Pasteur∙e∙s : Estelle Zbinden, 026 684 28 74 ; Pascal
Känzig, 026 684 28 76 ; Norbert Wysser, 026 684 25 66 ;
Diacre : Dorothée Nadler, 026
684 28 77 ; Secrétariat : Monika
Zurkinden, 026 675 49 30.

ANNIVERSAIRES

04.04. Robert Schick, 92
Jahre ; 19.04. Johanna
Warnderink Vinke, 80 Jahre ;

:

DIMANCHE 4 AVRIL

Vivre Pâques
Paroisse ref. de Cordast
CHEMIN AVEC POSTES DE 6H À 11H
PAROLES & MUSIQUE À: 7H, 8H, 9H & 10H

Vivre Pâques, chacun.e à son rythme,
avec un parcours autour de l'église et un
moment de paroles et de musique dans
l'église (voir heures ci-dessus). Le feu de
Pâques dès l'aube nous accompagnera
tout au long de cette matinée baignée de
l'espérance de la Résurrection.

Sie interessieren sich für unsere deutschsprachigen Angebote ? Bestellungen der Zeitung reformiert. nimmt
Monika Zurkinden gerne entgegen.

AVRIL 2021
Tous les cultes sont célébrés à Cordast (sauf mention

contraire).

Informations supplémentaires : www.ref-cordast.ch.

FREITAG 24. APRIL Ökumenisches Fiire mit de Müsebandi : 17

Feier für Kinder und ihre Begleitpersonen, Sozialdiakonin
Dorothée Nadler und Team.
Uhr,

KARFREITAG 2. APRIL Liturgische Feier wird doppelt durch-

Pfr. Pascal Känzig, Pfr. Norbert
Wysser-Häni, Clemens Böhm (Orgel).

SONNTAG 25. APRIL Gottesdienst : 10 Uhr, Pfr Norbert-Wys-

DIMANCHE DE PÂQUES 4. AVRIL Vivre Pâques : 6h-11h ,

DIMANCHE 25 AVRIL Prière oecuménique : 19h,

chemin avec postes, paroles et musique, voir annonce ci-dessus.

Courtepin.

geführt : 9.30 & 10.30 Uhr,

SONNTAG 11. APRIL Gottesdienst : 10 Uhr ,

Pfrn. Therese

Wyss, Dominique Schweizer (Orgel).
DIMANCHE 18 AVRIL Culte : 10h,

lipp Thoos (violoncelle/orgue).

Pst. Estelle Zbinden, Phi-

ser, Barbara Wüstefeld (Piano/Orgel)
église de

Sur la recommandation du Conseil synodal, le port du masque
est obligatoire pendant les cultes dès l’âge de 12 ans. La cène ne
sera plus célébrée jusqu’à nouvel ordre.

