Paroisse de Cordast

Et après...
serons-nous différents?
Un raz-de-marée, ce Covid... Et comme il dure !

JUIN 2021

Culte
d’installation
Lors d ’un
culte festif organisé par l'équipe pastorale-diaconale, les conseillers de
paroisse seront installés dans leur
dicastère pour la période 2021-2024.
Venez célébrer avec nous l’installation de :
Silvia Aegerter, Heidi Fonjallaz,
Bernhard Hostettler, Susanne Kuonen, Monika Stupan-Minder, Thomas Wolter et Renate Wüstefeld.
DIMANCHE 13 JUIN

Camp «qui
suis-je? »
DU
Envol… , Morat s’illumine, 3-28 mars 2021 (Claire-Lise Corbaz)

Au moment où notre espérance d’en sortir se fait plus vive, nous
nous demandons : serons-nous autres,
différent∙e∙s, changé∙e∙s au sortir de cette
traversée ?
… Autres par cette expérience de la
fragilité, de l’impuissance, de l’incertitude, qui nous a déstabilisés, parfois terrassés. Perdant la maîtrise de notre vie,
nous étions confronté∙e∙s à notre mortalité sans pouvoir y échapper, sans que
personne n’y puisse rien changer.
… Autres par cette redécouverte : que
sans nos relations, nous ne sommes rien.
Les jeunes comme les vieux, les proches,
les ami∙e∙s, la société, la convivialité. Nos
« essentiels ».
… Autre par l’expérience du désert et du
manque, de l’absence de culture, de
sport, du faire ensemble, de projets

ATTENTE

communs, de tout ce qui paraissait
subitement vital.
Est-ce qu’au sortir de cette traversée, je
serai plus capable d’accueillir ma
vulnérabilité, d’accepter ma mort comme
appartenant à ma vie ? Est-ce que je serai
plus confiant∙e dans la Présence créatrice
de Dieu qui demeure avec tendresse au
creux de nos déserts les plus
interpellants ? Est-ce que je saurai
savourer durablement les dons revenus
après la solitude, la soif des autres, du
toucher, de tout ce qui déploie ma vie ou
qui l’élargit aux dimensions du monde ?
Dieu s’est approché, il est notre Présence
essentielle, pour épanouir notre vie en
« présentiel », non en virtuel, dans une
nouvelle liberté à apprivoiser.
Son
Esprit
souffle
sur
nos
recommencements.
Claire-Lise Corbaz, pasteure
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L’église cantonale propose un camp
pour les jeunes de 18 à 26 ans au monastère protestant des Abeillères,
isolé au cœur des Cévennes dans le
sud de la France. Nous y vivrons au
rythme de ce lieu, pour en partager la
vie durant ce séjour, avec trois offices
quotidiens de prière, les repas en silence ainsi que la vie dans l’enceinte
du monastère. Il sera possible bien
sûr de parler et d’échanger durant les
temps de travail (projet de construction en bois et de travail au jardin) et
lors des temps d’échange autour de
ce thème : « qui suis-je ? »
Plus amples informations auprès du
pasteur Ludovic Papaux: 079 461 12 78,
ludovic.papaux@ref-fr.ch.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au dimanche 13 juin dans la limite des places disponibles (quatorze en tout). Une participation
financière de 200 fr. est demandée
pour la semaine.
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Vera Baumann, 94 Jahre ;
24.06. Emil Schick, 91 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 de Cordast.
10 juin : Jeux d’eau
24 juin : L’été
Infos : Dorothée Nadler

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

Confirmations
en marche

CONTACTS

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

Groupe adultes

Le groupe
d’adultes se
retrouve le
jeudi 10 juin

dans le centre paroissial de Cordast. L’occasion
enfin de partager et de discuter après une longue période !
Bienvenue à toutes et à tous !
à 19h,

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

Services funèbres :

Walter

Heimberg (26.04)
ANNIVERSAIRES

04.06 Berthe Racine-Minder,
91 ans ; 04.06. Therese JüniBachmann, 91 Jahre ; 12.06.

Cette année, dix-huit jeunes germanophones et francophones célébreront leur confirmation de
manière individuelle et par étapes. A cette occasion, différents postes seront placés tout autour de l’église pour permettre à ces jeunes de confirmer leur baptême et de recevoir
la bénédiction de Dieu pour la suite de leur voyage. Ce weekend festif du 5 et 6 juin sera préparé lors d’un home-camp
pendant le pont de l’Ascension. Accompagnés d’Accos, pendant trois jours, ils travailleront ainsi sur les éléments de leur
confirmation et sur un projet communautaire. Nous leur
souhaitons beaucoup de joie pour cette étape !
CÉLÉBRATIONS

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

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

SAMSTAG 26. JUNI Fiire mit de Müsebandi : 17 Uhr, Feier für

Informations supplémentaires : www.ref-cordast.ch.

Kinder und ihre Begleitpersonen, Sozialdiakonin Dorothée
Nadler und Team.

contraire).

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN Confirmations :

indivi-

duelles et en marche (voir ci-dessus).

SONNTAG 27. JUNI Familien-Taufgottesdienste : 9.00 & 10.15

Zweitklässler*innen mit ihren Katechetinnen, Pfr. Pascal
Känzig, Barbara Wüstefeld (Orgel).
Uhr,

avec installation du
Conseil de paroisse, Team, Clemens Böhm (orgue).
DIMANCHE 13 JUIN Culte bilingue : 10h,

DIMANCHE 27 JUIN Prière œcuménique,
SONNTAG 20. JUNI Familien-Taufgottesdienste : 09.00 & 11.30

église de Courtepin,

à 19h.

Uhr, Zweitklässler*innen mit ihren Katechetinnen, Pfr. Norbert

Wysser-Häni / Pfr. Pascal Känzig, Barbara Wüstefeld (Orgel).
DIMANCHE 20 JUIN Culte de fin d’année : 10h,

telle Zbinden, Barbara Wüstefeld (orgue).

Pasteure Es-

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.

