Paroisse de Cordast

Le temps des
récoltes
«Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton
travail, de ce que tu auras semé dans les champs » Ex. 23:16

OCTOBRE 2021

Traitement
des eaux usées
Dans le cadre de la série thématique sur l’eau « Des fleuves d’eau
vive » de la Saison de la Création, nous
vous proposons une visite guidée, en
allemand, de la station d’épuration de
Sensetal, le vendredi 1er octobre à 18h30.
Cette station gère l’épuration de plus
d’une trentaine de communes allant de
Schwarzenburg jusqu’à Laupen en passant par la région du Lac. Bernhard
Hostettler, conseiller paroissial et
directeur de l’ARA, nous expliquera sur
place le fonctionnement du traitement
des eaux usées. Au cours d’une visite
de l’usine, il donnera un aperçu des
possibilités et des défis actuels. Un
apéritif sera offert à la suite de cette
visite.
VISITE

(E. Zbinden)

Quand
nous récoltons, nous évitons que les semences ne pourrissent et ne flétrissent,
nous prévoyons les mois à venir, nous
préparons le sol à la prochaine semence
et nous stockons la récolte pour l’hiver.
Nous recueillons ce que Dieu nous a donné tout en restant conscient∙e∙s, que malgré
tous les efforts et le travail fournis, nous
n’avons pas tout entre nos mains, et que
la récolte n’est pas toujours garantie...
Cependant, que nous parlions de la moisson dans nos champs, des fruits de notre
travail ou ceux d’une relation ou de notre
foi, nous sommes souvent reconnaissant∙e∙s de ce qui est recueilli et qui nous
a fait avancer toute l’année. Le sentiment
de l’accompli et de gratitude.
Malgré tout, à chaque récolte, nous
trouvons aussi l’ivraie, ces choses qui
nous alourdissent inutilement et qu’il
LE BON GRAIN DE L’IVRAIE

nous faudrait abandonner avant de traverser l’hiver à venir : de vieilles habitudes
qui encrassent, des images intérieures
traînées depuis notre enfance, des
croyances télescopées devenues incompréhensibles et qui nous empêchent de
vivre pleinement l’espoir et la confiance
en Dieu. Or, nous le savons bien, pour
que quelque chose de nouveau puisse
s’installer, il lui faut de la place. Comme
le dit l’évangéliste Matthieu (13 : 24-30),
il faut « séparer le bon grain de l’ivraie »,
c’est-à-dire nous séparer de ce qui ne
nous sert pas dans la vie et nous empêche
d’être vivant∙e.
Ce temps des récoltes avant le froid à venir
nous aide ainsi à faire le tri et à nous focaliser sur ce qui est essentiel. Demandons-nous ainsi : que laissons-nous s’envoler au vent et que gardons-nous ?
Estelle Zbinden, pasteure

Culte des
récoltes
A l’occasion du culte des
récoltes le 3 octobre à 18h, nous vous
invitons à amener un légume. La récolte du jour cuira le temps de la célébration à l’église et nous offrira une
soupe, que nous partagerons tous ensemble pendant l’agape.
PARTAGE
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Services funèbres : Jean-Pierre

RENDEZ-VOUS

Blaser (09.08) ; Beat Roth
(13.08) ; Hans-Peter Howald
(30.08) ; Gerda Preininger
(06.09) ; Elisabeth Schori-Pulfer (07.09)

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.

ORDRE DU JOUR
ANNIVERSAIRES

11.10 Annerose WerrenMinder, 80 Jahre ; 13.10 Hans
Balsiger, 96 Jahre ; 25.10 Lina
Lorétan-Krenger, 95 Jahre

7 octobre

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

Retrouvez la
date pour la
prochaine
rencontre
du groupe d’adultes sur notre
site internet. Au plaisir de vous
revoir ou de faire connaissance !

CONTACTS

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

ACTES ECCLÉSIASTIQUES

21
novembre (18h), 5 décembre
(18h). Pour toute autre demandes, veuillez prendre
contact avec la pasteure.
Dimanches de baptêmes :

Antonia Steinmann
et Marco Waeber, à Gurmels
(14.08).
Mariage :

Assemblée de
paroisse

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

1. Accueil, méditation et approbation de l’ordre du jour
2. Election des scrutateurs
3. Procès-verbal de l’assemblée de paroisse du 27.05.2021
4. Budget 2022/budget d’investissement 2022
a) présentation du budget/budget d’investissement
2022 ;
b) présentation du budget/budget d’investissement
FOS Gurmels 2022 ;
c) rapport de la commission financière ;
d) fixation de la contribution pour la mission et l’aide
au développement ;
e) approbation du budget/budget d’investissement
2022 ;
f) approbation du budget/budget d’investissement FOS
Gurmels 2022.
5. Réélection du pasteur Norbert Wysser-Häni
6. Election des délégué∙e∙s au synode pour la législature
2018-2022
7. Election de suppléant∙e∙s pour la législature 2018-2022
8. Rapport du Synode
9. Informations du conseil de paroisse
10. Divers
Le procès-verbal du 27.05.2021 et le budget 2022 seront à
disposition à l’entrée de l’église dès le samedi 06.11.2021.
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 10 paroissiens bénéficiant du
droit de vote. Les propositions sont à envoyer à l’adresse de
la paroisse réformée de Cordast..

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

Informations supplémentaires : www.ref-cordast.ch.

DIMANCHE 17 OCTOBRE Culte : 10h, pasteure Estelle Zbinden,

Philipp Thoos (orgue/violoncelle).
DIMANCHE 3 OCTOBRE Culte des récoltes « le flot qui façonne » ,
Genèse 1 et 2 : 18h, suivi d’une soupe, pasteure Estelle Zbinden,

DIMANCHE 24 OCTOBRE Prière œcuménique : 19h,

Barbara Wüstefeld (orgue). Voir annonce.

de Courtepin.

SAMSTAG 9. OKTOBER Fiire mit de Müsebandi : 17 Uhr, Feier

SONNTAG 31. OKTOBER Gottesdienst mit Taufe : 10 Uhr, Pfr.

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

Pascal Känzig, Barbara Wüstefeld (Orgel).

SONNTAG 10. OKTOBER Gottesdienst zu Erntedank : 10 Uhr,

Pfr. Pascal Känzig, Clemens Böhm (Orgel). Anschl. Apéro.

église

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.

