Paroisse de Cordast

Le ciel, le sommeil
et la mer
La fête de l’Ascension, source d’espérance, nous invite
au partage.

Cathédrale St Jean, La Valette, Malte (J-M Fonjallaz)

Le retour du Christ vers le
ciel, espace symbolique du divin, est paradoxalement la promesse de sa présence
parmi nous. Le ciel, le sommeil et la mer
sont des représentations bibliques qui
peuvent nous parler aujourd’hui encore.
A l’époque du Christ, l’univers est semblable à une gigantesque bille, séparée en
son milieu par la mer. La terre y est posée, tel un plateau. Au-dessus, il y a le
ciel, lieu du divin. Au-dessous : le lieu de
la mort, de la non-vie, de l’absence. Le
tombeau du Christ se situe dans l’inexistant.
L’Ascension, c’est le retour du Christ
vers le lieu du divin. En retournant vers
son Père, Jésus devient Tout-Autre.
« Lui, alors qu’il est là-bas, est aussi avec
nous ; et nous, alors que nous sommes
ici, nous sommes avec Lui » (Saint-Augustin).
PROMESSE

Ce miracle de la juxtaposition ne peut
se réaliser que par la voie de l’amour,
qui nous est donnée en partage. Cela
nous amène à devenir, tout naturellement et ensemble, porteurs du message
d’espérance du Christ de l’Ascension.
Tout comme Elisée qui va reproduire
les gestes d’Elie (lui aussi emporté vers
le divin), nous sommes invités à mettre
en pratique les gestes du Christ.
Ceci commence par le repas partagé, la
sainte-cène et la fraternité de nos
agapes.
Pour sûr, nous voulons croire que, bientôt, nous pourrons à nouveau vivre ces
moments si importants, là où la force de
l’amour fraternel devient réalité de vie.
En attendant : restez bien et que Dieu
vous soit en proximité.
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Assemblée de
paroisse
En raison de la situation sanitaire actuelle, notre assemblée de paroisse du 27 mai à 20h
doit prendre place exceptionnellement dans de nouveaux locaux : à
l’auditorium du cycle d’orientation
de Gurmels (OS, Gugger 21, Gurmels). Le conseil de paroisse et
l’équipe vous remercient de votre
compréhension. L’ordre du jour détaillé a déjà été publié dans l’encart
du mois d’avril et peut être encore
consulté sur le site web. Les autres
documents peuvent être retrouvés
sur le site de la paroisse.
Nous nous réjouissons de vous voir !
NOUVEAU LIEU

Offre une
lumière
La pandémie de Covid-19
nous fait ressentir combien une personne peut nous manquer et ce que
signifie perdre quelqu’un que nous
aimons. Elle ravive notre gratitude
d’être en vie et en bonne santé.
Soudé∙e∙s dans un esprit solidaire,
donnons-nous les unes et les uns aux
autres un signe d’espoir !
Sur le site www.offreunelumiere.ch,
action soutenue par l’Eglise
évangélique réformée de Suisse, vous
êtes invité.e à exprimer vos pensées
et vos prières en allumant une bougie
virtuelle. Se faisant, vous ferez briller
sur la carte de la Suisse une flamme
en guise de remerciement, en signe
d’espérance ou d’union avec autrui.
PENSÉES

Jean-Marc Fonjallaz, diacre
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Werner Helfer, 80 Jahre ;
17.05. Fritz Burri, 80 Jahre.
VISITES

Pâques à vivre et
à emporter!

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

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.
27 mai : Bac à sable ;
Infos : Dorothée Nadler

CONTACTS

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

Groupe adultes

Prés. conseil de paroisse :

Retrouvez
bientôt les
dates des
rencontres du groupe
d’adultes sur le site :
www.ref-cordast.ch ou en
contactant la pasteure.

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

ACTES ECCLÉSIASTIQUES

Tamara Alina
Petter (28.02)
Services funèbres : Werner
Krebs-Fröhlich (08.03) ; Susanna Vogt-Gurtner (25.03)
Baptêmes :

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

ANNIVERSAIRES

02.05. Verena Bärtschi, 96
Jahre ; 10.05. Ruth EtterSchweizer, 90 Jahre ; 13.05.

Cette année encore, Pâques avait une couleur un
peu particulière dû à la situation sanitaire. Dès l’aube, vous
avez été nombreux et nombreuses à suivre le parcours proposé. Un parcours ponctué de cinq postes répartis tout autour et dans l’église, représentant le vendredi saint, le feu du
matin de Pâques, la traversée du désert, le souvenir
du baptême et un moment
de célébration avec musique et prières. A la suite
de cette célébration,
chaque personne présente a
pu repartir avec un petit sachet dans lequel jus de raisin, petit pain et une liturgie détaillée étaient placés.
Une cène à emporter chez
soi pour vivre Pâques jusqu’au bout et en partage.
PÂQUES

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

contraire).

Informations supplémentaires : www.ref-cordast.ch.

DIMANCHE 2 MAI Culte : 18h,

Pst Estelle Zbinden, Clemens

PFINGSTSONNTAG 23. MAI: 10 Uhr, Pfr. Norbert Wysser, Cle-

mens Böhm (Orgel).
DIMANCHE 23 MAI Prière œcuménique,

église de Courtepin : 19h.

Böhm (orgue).
Feier für
Kinder und ihre Begleitpersonen, Sozialdiakonin Dorothée
Nadler und Team.
SAMSTAG 29. MAI Fiire mit de Müsebandi: 17 Uhr,
SONNTAG 9. MAI Gottesdienst : 10 Uhr,

Pfr. Pascal Känzig,

Annemarie Wälti-Schenk (Orgel).
DONNERSTAG 13. MAI Gottesdienst an Auffahrt: 10 Uhr,

Pfr.

Norbert Wysser, Clemens Böhm (Orgel).
DIMANCHE 16 MAI Culte : 10h,

Böhm (orgue).

Pst. Luc Ramoni, Clemens

SONNTAG 30. MAI Gottesdienst : 10 Uhr,

Pfr. Pascal Känzig,

Clemens Böhm (Orgel).
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.

