Paroisse de Cordast

La Saison de
la Création
Du 1er septembre au 4 octobre, les Eglises chrétiennes célèbrent la Création selon la devise « des fleuves d’eau vive ».

SEPTEMBRE 2021

Bonne suite
Après
quelques années dans notre paroisse,
la diacre Dorothée Nadler se met en
route vers un nouvel horizon dans le
canton de Zurich. A l’occasion de son
départ, nous voulons lui souhaiter une
bonne continuation lors d’un culte du
soir bilingue le 5 septembre à 18h.
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

Nouveau
conseiller
Le conseil de paroisse a
accueilli lors de l’assemblée du 27 mai
un nouveau conseiller : Thomas Wolter, de Cordast. En fin de formation
d’employé de commerce, ce jeune de
19 ans s’intéresse aux questions politiques et s’engage en tant qu’Accos
pour accompagner les jeunes confirmand∙e∙s. Il a de nombreuses expériences dans la paroisse de Cordast et
souhaite soutenir le travail déjà existant, guidé par sa foi et ses valeurs
chrétiennes. Il aimerait surtout continuer à motiver les jeunes et les préparer aux défis futurs, notamment sur
les questions qui entourent l’environnement et la politique. Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir dans son
dicastère.
ACCUEIL

Les chutes d’Iguazú à la frontière entre Argentine et Brésil. (© iStock)

Cette année, à l’occasion
de la Saison de la Création, l’eau et la foi
s’entrelacent. Si l’eau coule, glisse et
s’adapte quel que soit son contenant,
nous pourrions en dire de même de la foi.
Ou, pour reprendre les mots de la théologienne Nadine Manson, « rien n’est
comparable à l’eau, sinon la foi elle-même.
Insaisissable dans sa structure, en
constant dynamisme, prenant la forme
de tous les contenants sans en conserver
aucune, capable de percer la roche sans
pourtant s’opposer à quoi que ce soit,
bonne à tous les êtres sans rien demander
à personne, originaire du Ciel et de la
Terre, mère de toutes choses, l’eau est
l’alpha et l’oméga de la vie, l’expression
de Dieu ». Avec cette pensée, nous allons
retracer des récits bibliques importants
tout au long de cette Saison de la Création.
SOURCE DE VIE

D’un côté, nous irons à la rencontre de
l’eau comme source de vie, tel que nous
le dévoile le récit de la Genèse (culte du
3 octobre) ou celui du livre d’Esaïe (5
septembre). Et pourquoi ne pas redécouvrir ce jaillissement aux côtés de la Samaritaine (19 septembre) ou au bord de
la bethzatha, la piscine en hébreu, dans
l’évangile de Jean (12 septembre) ?
Nous explorerons aussi l’eau comme
puissance destructrice avec le déluge (11
septembre) et comme fondement et appui chez l’évangéliste Matthieu (19 septembre) – culte qui sera suivi d’une présentation « l’eau, c’est la vie » par Claire
Dörig.
Pour en savoir plus sur cette série spéciale,
nous vous invitons à vous référer aux dates
figurant dans cet encart ou sur le site internet de notre paroisse.
Estelle Zbinden, pasteure

Réélection
du 31
mars 2021 a accueilli avec joie la
disponibilité de la reconduite dans son
ministère du pasteur Norbert WysserHäni. Sa réélection est proposée
unanimement lors de la prochaine
assemblée de paroisse le 25 novembre
à 20h15.
LE CONSEIL DE PAROISSE
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RENDEZ-VOUS

Piccoli

Nouveaux
musiciens
Le conseil paroissial a engagé deux
nouvelles personnes pour assurer l’accompagnement musical
des cultes. Nous vous les présentons brièvement en vous
encourageant à venir les découvrir et discuter avec eux Le
conseil et l’équipe leur souhaitent un bon départ et se réjouissent de vibrer sur de nouvelles musicalités.
NOUVEAUX SONS

Lieu de rencontre bilingue pour les parents et les enfants en bas âge
les jeudis, de 9h à 10h30, au
centre paroissial de Cordast.

ANNIVERSAIRES

9 septembre

CONTACTS

23 septembre

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

Infos :
estelle.zbinden@ref-fr.ch et
monika.zurkinden@ref-fr.ch
Groupe adultes

Le groupe
d’adultes se
retrouve le
jeudi 23 septembre à 19h30, dans le centre

05.09 Hedwig SchürchBindt, 90 ans ; 24.09 Gertrud
Hofer, 90 Jahre

Prés. Conseil de paroisse :

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
Secrétariat : Monika Zurkinden,
026 675 49 30

paroissial de Cordast. L’occasion
enfin de partager et de discuter
après la pause d’été! Bienvenue
à toutes et à tous!
ACTES ECCLÉSIASTIQUES

17
octobre (10h), 21 novembre
(18h), 5 novembre (18h).
Merci de prendre contact avec
la pasteure.
Dimanches de baptêmes :

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

Barbara Wüstefeld, éducatrice
spécialisée de 49 ans, vit avec ses
enfants (20, 18, 16 et 14 ans) à Liebistorf. De parents musiciens, elle
joue dès son plus jeune âge au piano et fait partie d’un chœur à Berne.
Sa foi et la musique sont pour elle
étroitement liées, c’est pourquoi
elle se réjouit de jouer de l’orgue à Cordast, une paroisse
qu’elle connaît bien. Elle aime vivre la musique, l’écouter et
surtout la partager.
La musique joue également un
rôle important dans la vie de
Philipp Thoos depuis son enfance. Il a étudié l’histoire, la
musicologie et a suivi une formation d’enseignement dans le
secondaire. C’est avec son violoncelle qu’il souhaite aujourd’hui apporter une touche personnelle dans l’accompagnement des cultes. La musique a le
potentiel de soulager le poids du quotidien et de parler à
chacun.e quand la juste rencontre se fait, nous a-t-il confié.

SEPTEMBRE 2021
Tous les cultes sont célébrés à Cordast (sauf mention contraire).

DIMANCHE 19 JUIN Culte de famille « Les pieds dans l’eau » :

Informations supplémentaires : www.ref-cordast.ch.

10h,

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE Culte bilingue « un jardin irrigué » :

début de l’année scolaire, catéchète Sophie Campiche,
pasteure Estelle Zbinden, Clemens Böhm (orgue). Suivi d’une
présentation « L’eau c’est la vie » par Claire Dörig. Apéro riche.

18h, culte de départ de Dorothée Nadler, Team, C. Böhm (orgue).
SONNTAG 26. SEPTEMBER Familiengottesdienste « Vom süssen
17 Uhr,

Feier für Kinder und ihre Begleitpersonen, Katechetin
Saskia Wolter & Team.

Schüler∙innen des Primarschulhaus
Courtepin mit Katechetin Irène Wisard und Pfr. Norbert Wysser,
Clemens Böhm (Orgel).

SONNTAG 12. SEPTEMBER Gottesdienst mit Taufen « Wasser : mit

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE Prière œcuménique : 19h,

oder ohne? » : 10 Uhr, Pfr. Pascal Känzig, Philip Thoos (Orgel/Cello).

de Courtepin.

SONNTAG 19. SEPTEMBER Ökumenischer Gottesdienst «Lebens-

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.

SAMSTAG 11. SEPTEMBER Fiire mit de Müsebandi « Die Flut » :

mit Chor, Pfr. Pascal Känzig &
Abbé André Ouedraogo, anschl. Apéro.
wasser» in Gurmels : 9.30 Uhr,

Wasser trinken » : 10 Uhr,

église

