Paroisse de Cordast

« Croissez et multipliez ! »
Vraiment ?
Le commandement de la Genèse serait-il à revoir ? D’un
point de vue purement consumériste, il nous questionne.

L’Eglise : lieu communautaire indispensable où peut se vivre la croissance de la fraternité. (photo JMF)

Il va falloir choisir. Il
est temps de croître dans nos réflexions
et de multiplier les solutions. Nous avons
à être imaginatifs. Encourager le commerce local, le recyclage et la solidarité
du 2de main est sans conteste un
exemple à suivre.
ENGAGEMENT

Notre paroisse s’est engagée à prendre
diverses mesures en lien avec une vision
plus écologique de la consommation.
Ainsi, en faisant croître nos actions et
nos initiatives, nous pourrons – à notre
mesure – permettre au monde de favoriser
une approche différente.
Mais tout cela mérite d’être encore
amplifié. La multiplication est aussi celle
des gestes humains, des solidarités partagées, des offres de fraternisation et de

rencontres intergénérationnelles ou spécifiques. Notre paroisse s’y engage.
A notre tour, nous pouvons relayer ces
gestes de proximité avec nos frères et
nos sœurs. Comme de précieux signes
d’espérance.
Ainsi, pour qu’ensemble nous construisions un monde meilleur, il est heureux
de retrouver un sourire à adresser, de
saluer celui ou celle qui paraît s’oublier
dans sa vie, de lancer des invitations de
voisinage, d’offrir des services ou des
biens dont on ne se sert plus. Tant de
petits gestes qui seront alors comme des
fleurs de fraternité sur les chemins de
vie.
Osons donner et… osons recevoir !

FÉVRIER 2022

Un nouveau
visage
Lors de la séance du
4 novembre 2021, le conseil de paroisse
a engagé Aleksandra Blagojevic comme
nouvelle assistante diaconale et sociale.
Elle travaille à 20% dans notre paroisse
depuis le mois de janvier et assure
quelques tâches dans le domaine de la
diaconie sociale. Elle fera des consultations, des accompagnements et des
visites, organisera des après-midi de
jeux en été et quelques après-midi
pour les seniors en hiver. En outre,
nous avons depuis quelque temps la
vision de mettre sur pied un déjeuner
intergénérationnel à Cordast. Aleksandra apporte également une bonne
expérience dans ce domaine. Pour elle,
la tolérance de chacun.e pour ses semblables et pour l'environnement est un
point primordial qui doit être véhiculé
par l’Eglise. « Pouvoir accepter et apprécier sans jugement de valeur que,
malgré nos différences, nous habitons
tous le même monde et que nous
sommes tous des êtres créatifs. Nous
sommes ainsi unis, que nous le voulions ou non... » Elle se réjouit particulièrement de l'échange, des discussions qui vont naître des rencontres
et de la possibilité qui est offerte de
rendre le temps commun précieux.
Nous nous réjouissons de cette collaboration et souhaitons la bienvenue à
Aleksandra.
BIENVENUE

Jean-Marc Fonjallaz, diacre
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Gottlieb
Kessler (10.11.21) ; Christian
Guler-Glauser (15.11.21); Vreneli
Morandi (17.11.21) ; Rosemarie
Köhli-Johner (14.12.21); Daniel
Bürki (30.12.21).
Services funèbres :

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.
10 et 24 février

Infos et contact : Monika Zurkinden

ANNIVERSAIRES

02.02 Verena Maeder; 06.02
Verena Brand-Schneider; 14.02
Charlotte Delacrétaz; 15.02
Frieda Rosa-Hofstetter; 16.02
Anna Rösli Burri-Haenni; 17.02
Pierre Gloor; 27.02 Ursula Folly.
CONTACTS

Groupe adultes

La prochaine
rencontre
du groupe
d’adultes a lieu le jeudi 17 février, à 19h30, au centre paroissial. Soyez tous et toutes
les bienvenu∙e∙s.
SYNODE

Nouveau membre

Le Synode de l'Eglise évangélique réformée du canton de
Fribourg a élu Benjamin Stupan au Conseil synodal, organe
exécutif de l’EERF. M. Stupan
est membre du Synode depuis
2015 et de la Commission de
consécration depuis 2020.
ACTES ECCLÉSIASTIQUES

Dimanches de baptêmes :

20.03 ; 15.05 ; 10.07 ; 17.07.

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 ; Projekt Kinder/
Erwachsene : Monika Zurkinden,
026 684 28 77 ; Projet sociaux :
Aleksandra Blagojevic, 026 684
28 75; Secrétariat : Carole Vonlanthen, 078 234 61 77.

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

Bienvenue
dans la paroisse
Depuis le 1er décembre, les enfants de
l’école primaire de Courtion ont la chance d’avoir une nouvelle
enseignante de catéchisme. Corine Bouduban intègre notre
équipe et se présente : « J’ai grandi dans une famille d’agriculteurs,
mes parents m’ont transmis de
belles valeurs qui me permettent
aujourd’hui d’être fière de travailler
pour l’Église Réformée. Je vis dans
le canton de Fribourg depuis environ vingt ans. Je suis couturière
de métier et mon mari, Yvan, m’a
rejoint à Morat pour le travail. En
2004, je suis devenue l’heureuse
maman d’Ethan puis, deux ans
après, c’est Aaron qui est venu
agrandir notre jolie petite famille. Peu après, j’ai rencontré PierrePhilippe et Florence Blaser, qui ont su voir mon aisance avec les
enfants et m’ont gentiment proposé de faire du catéchisme au
sein de leur paroisse à Môtier-Vully. Après une formation de deux
ans, j’ai obtenu mon diplôme de catéchète primaire et au fil des
années j’ai pu me perfectionner par diverses formations continues
et formations à l’école enfantine. Je suis également devenue
déléguée au Synode et conseillère paroissiale.
Cela fait maintenant plus de dix ans que j’enseigne le
catéchisme dans les classes primaires de la paroisse de MôtierVully. Durant quelques années, j’ai également renforcé l’équipe
de catéchètes de la paroisse d’Estavayer et, aujourd’hui, j’ai la
chance de pouvoir faire de même dans votre paroisse.
Le but de mes leçons est de faire connaître la Bible et la foi
chrétienne aux enfants dans une atmosphère de découverte
par le jeu, le chant, le bricolage, la prière et la narration des
histoires bibliques. J’aime leur franchise, leur spontanéité,
leur engouement. Toutes les semaines sont différentes et
partager ces moments privilégiés avec vos enfants m’emplit le
cœur de joie .»
NOUVEAU VISAGE

FÉVRIER 2022
Informations supplémentaires : www.ref-cordast.ch.

ler∙innen aus Gurmels, Katechetinnen Monika Zurkinden und
Christina Zbinden, Pfr. Pascal Känzig, Barbara Wüstefeld (Orgel).

DIMANCHE 6 FÉVRIER Culte : 18h,

DIMANCHE 20 FÉVRIER Culte : 10h, Pst Estelle Zbinden,Barbara

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

Pst Claire-Lise Corbaz,

Clemens Böhm (orgue).

Wüstefeld (orgue).

SAMSTAG 12. FEBRUAR Fiire mit de Müsebandi : 17h,

Feier
für Kinder und ihre Begleiter∙innen, Katechetin Monika Zurkinden und Team.

DIMANCHE 27 FÉVRIER Prière œcuménique, église de Courtepin : 19h.

SONNTAG 13. FEBRUAR Familiengottesdienst : 10 Uhr, Schü-

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.

