Paroisse de Cordast

Créer des liens
Nourrir la confiance
J’ai passé mon enfance et ma jeunesse à Appenzell, dans
un milieu catholique où les traditions religieuses ont
rythmé la vie sociale et culturelle.

Land art, sortie du groupe interreligieux (R. Dörig)

Cet univers a
beaucoup stimulé ma curiosité culturelle
et ma foi. Mais en même temps, j’ai senti
dans mon village une certaine indifférence
à ce qui dépassait ce cadre. Avec Roman,
un camarade et voisin, nous passions souvent notre temps libre ensemble. Etant le
seul protestant de la classe – d’origine
saint-galloise –, Roman a dû chaque fois
quitter la salle quand la catéchiste catholique est arrivée. Cette expérience m’a intrigué à l’époque et me pousse encore aujourd’hui à m’interroger. Pourquoi se
servir de nos différences pour nous séparer
plutôt que de nourrir notre curiosité et de
valoriser la diversité ?
J’ai ensuite quitté la Suisse orientale
pour poursuivre mes études de théologie
et de sciences des religions avant de
m’installer à Fribourg, où je suis
actuellement engagé comme aumônier
des collèges. Et c’est ici, au milieu du
DIALOGUE EN ROUTE

« Röstigraben », que j’ai découvert cette
belle et précieuse initiative. Depuis dix
ans, le Groupe interreligieux de Fribourg
rassemble des personnes de diverses
cultures et traditions religieuses, afin de
leur proposer un espace de rencontre et
de dialogue. Ces échanges réguliers
permettent de se découvrir au-delà des
clichés et des stéréotypes. Une à deux
fois par année, nous organisons en plus
des activités culturelles, artistiques et
spirituelles afin de dépasser les clivages
et de retrouver sans cesse l’essentiel des
religions : ce soutien d’une vie apaisée et
un vivre-ensemble constructif. Ai-je
éveillé votre curiosité ? Venez découvrir
cette diversité religieuse et spirituelle
lors de la semaine des religions,
notamment le 14 novembre lors de la
célébration « Confiance et Lien » (voir
annonce au dos). Reto Dörig, artisan
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Cortège des
lanternes
Samedi 6 novembre
de 16h30 à environ 19h, petit∙e∙s et
grand∙e∙s sont invité∙e∙s à écouter un
conte en allemand puis à creuser des
raves pour le cortège « Räbeliechtli »
qui suivra. Un goûter et une soupe sont
prévus dans l’après-midi. Le certificat
Covid pour les plus de 16 ans est requis
pour le goûter, le conte et l’activité sur
les raves. Vous pouvez néanmoins réserver des raves à creuser chez vous et
venir les chercher à la paroisse, afin de
vous associer au cortège !
Informations et inscriptions avant le
3 novembre auprès de Saskia Wolter :
wolter@bluemail.ch ou 079 797 75 36.
Veuillez indiquer vos coordonnées, le
nombre de raves ainsi que votre participation au goûter et à la soupe.
RÄBELIECHTLI

Concert de
l’avent
Cette année nous
accueillons pour le concert de l’avent
le dimanche 28 novembre à 18h dans
l’église, un trio de musiciens : Regula
Bernath à la flûte, Baptiste Chaillot au
violon et Sophie Chaillot au violoncelle. Vous pourrez redécouvrir des
œuvres de Vivaldi, Bach, Mozart et
encore bien d’autres. Concert suivi
d’un vin chaud. Entrée avec collecte.
Cet événement est soumis au contrôle
des certificats Covid.
LUMIÈRE DE NOËL

pour une Eglise en dialogue
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RENDEZ-VOUS

Howald (30.08) ; Mugg Preininger
(06.09) ; Elisabeth SchoriPulfer (07.09) ; Trudi HoferSchaller (18.09) ; Walter Leuenberger (22.09)

Piccoli

Un nouveau
visage
Le jeudi 7 octobre, le conseil de
paroisse a élu Madame Carole Vonlanthen au poste de secrétaire
pour la paroisse. Elle vit avec ses deux enfants (6 et 8 ans) et
son mari à Kleinbösingen. Au cours
des prochaines semaines, elle reprendra progressivement les fonctions de secrétariat de Monika Zurkinden. Elle est diplômée de l’école
hôtelière SHL de Lucerne. Outre
divers emplois dans l’industrie hôtelière, elle a également été hôtesse
de l’air. Un travail de rêve avec des
inconvénients, nous a-t-elle confié.
A présent, elle aspire à se poser et à avoir des horaires de
travail réguliers pour mener une vie privée « normale ». Elle
aime la nature, faire du jogging en forêt, jouer au piano, cuisiner, voyager et passer du temps avec sa famille et ses amis.
Le conseil paroissial et l’équipe pastorale se réjouissent de
cette nouvelle collaboration et lui souhaitent la bienvenue.

FAIRE CONNAISSANCE

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

4 novembre & 18 novembre

CONTACTS

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

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

Groupe adultes

Prés. Conseil de paroisse :

La prochaine
rencontre du
g r o u p e
d’adultes aura
lieu le jeudi 9 décembre à 19h30
à Cordast. Au plaisir de vous revoir ou de faire connaissance !

Silvia Aegerter, 026 684 32 44
Pasteure.s : Estelle Zbinden,
026 684 28 74 ; Pascal Känzig,
026 684 28 76 ; Norbert Wysser,
026 684 25 66

23.11 Béatrice ChassainWidmer, 80 ans ; 27.11 Klara
Herren, 94 Jahre

Secrétariat et projets enfants/

Monika Zurkinden,
026 675 49 30
adultes :

Assemblée de paroisse

Jeudi 25 novembre à 20h15 au
CO de Gurmels, assemblée de
paroisse avec élections.
ACTES ECCLÉSIASTIQUES

Dimanches de baptêmes :

Pour toute demande de baptême, veuillez prendre contact
avec la pasteure.
Baptêmes : Lucie Lohse (12.09);

Zoë Cecilia Nyffenegger (12.09)

Sie interessieren sich für unsere
deutschsprachigen Angebote ?
Bestellungen der Zeitung reformiert. nimmt Monika Zurkinden
gerne entgegen.
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Informations supplémentaires : www.ref-cordast.ch.

Irène Wisard und Monika Zurkinden, Pfr. Pascal Kanzig, Clemens
Böhm, Orgel. Mit Zertifikatspflicht. Anschl. Apéro.

SAMSTAG 6. NOVEMBER Fiire mit de Müsebandi : 16.30 Uhr,

SONNTAG 21. NOVEMBER Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag :

Räbeliechtli-Umzug, Katechetin Saskia Wolter und Team. Teilweise mit Zertifikatspflicht.

10 Uhr,

DIMANCHE 7 NOVEMBRE Culte bilingue de la Réforme : 10h,

DIMANCHE 21 NOVEMBRE Prière œcuménique : 19h,

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

avec sainte cène, pasteur∙e∙s Norbert Wysser-Häni et Estelle
Zbinden, Clemens Böhm (orgue). Suivi d’un apéro avec certificat
Covid.
SONNTAG 14. NOVEMBER Familiengottesdienst mit Begrüssung
der Erstklässler∙innen : 10 Uhr,

Katechetinnen Saskia Wolter,

Pfr. Norbert Wysser-Häni, Barbara Wüstefeld (Orgel). Mit
Zertifikatspflicht

église

de Courtepin.
Les cultes et célébrations d’enterrement sont sans certificat
Covid jusqu’à un maximum de 50 personnes (sauf mention), mais
avec l’obligation du port du masque et la récolte des coordonnées.

