Paroisse de Cordast

La justice climatique,
maintenant!
Du mercredi des Cendres, le 2 mars, au dimanche de Pâques,
le 17 avril, la campagne œcuménique nous accompagne.

MARS 2022

Assemblée de
paroisse
PAROISSE RÉFORMÉE CORDAST

Invitation à l'assemblée de paroisse
ordinaire avec élection le jeudi 19 mai
à 20h15 au centre paroissial de Cordast.
Election d’un∙e représentant∙e au
Synode pour la législature 2022-2026.
Les propositions d’élection doivent
être adressées au conseil de paroisse
30 jours avant l’assemblée de paroisse
sur une liste signée par les candidat∙es
et dix paroissien∙nes bénéficiant du
droit de vote.
Le Conseil de la paroisse

Campagne
œcuménique
SOUPES

• Samedi 5 mars, dès 11h30, halle polyCampagne œcuménique 2022, calendrier de carême. (source : www.voir-et-agir.ch)

Cette année, la campagne
œcuménique de l’Entraide protestante
suisse (EPER) et de d’Action de carême
(anciennement Pain pour le prochain et
Action de carême) nous propose de nous
pencher sur notre consommation d'énergie
et sur ses conséquences sur le climat mondial. Le constat est clair : la consommation
d’énergie par les pays industrialisés est
excessive, ce qui engendre de nombreuses
conséquences sur les pays en voie de développement et leur population, ainsi que
sur le climat.
La campagne de cette année nous enjoint
de prendre conscience de nos actions et
de notre consommation afin de préserver
la Création : « Comment pouvons-nous,
en tant qu’individus, communauté de
croyant·es et société, adopter un style de
SOLIDARITÉ

vie qui n’hypothèque pas l’avenir des générations futures ? »
Le calendrier de carême, que vous avez
reçu et qui est aussi à votre disposition
dans le centre paroissial à Cordast,
accompagnera votre réflexion sur ces
questions d’environnement et leurs
conséquences sur les populations des pays
du Sud. En s’engageant au quotidien par
de simples et petits gestes, nous soutenons
la transition écologique durable,
notamment en faveur des pays qui souffrent
de notre gaspillage. Soutenez la campagne
en venant au culte du 21 mars à 10h à
Cordast, ou faisant un don direct en
choisissant un projet qui vous touche.
N’hésitez pas à vous informer plus en détail
sur cette campagne en consultant les sites:
www.voir-et-agir.ch ou www.eper.ch.

valente de Cressier ;
12 mars et 9 avril, de 11h à
13h, salle paroissiale, église de
Courtepin ;
• Samedi 9 avril, dès 11h, centre
paroissial de Cordast ;
• Vendredi-Saint 15 avril, dès 11h, salle
paroissiale, église de Courtepin ;
• Vendredi-Saint 15 avril, dès 11h30,
salle paroissiale de Villarepos ;
• Freitag 15. April, ab 11 Uhr, Gurmels.
• Samedis

VENTE DE ROSES

• Le samedi 26 mars de 8h à 11h30, les

élèves, avec leurs catéchètes, vendront
des roses de la campagne PPP devant
la boulangerie Riedo à Gurmels.
PAIN À PARTAGER

• Le

pain à partager sera vendu du
2 mars au 17 avril à la boulangerie
Riedo à Gurmels ; 50 centimes par
pain sont destinés à la campagne
œcuménique.
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ANNIVERSAIRES

RENDEZ-VOUS

02.03 Germanine Thomet,
98 Jahre; 17.03 Verena Järmann,
80 Jahre; 18.03 Rudolf Meyer,
94 Jahre; 28.03 Emma Krebs,
91 Jahre.

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 mars

Infos et contact : Monika Zurkinden.
Groupe adultes

Retrouvez
les dates des
prochaines
rencontres
du
groupe
d’adultes sur notre site internet
www.ref-cordast.ch.

CONTACTS

Paroisse réformée,
Spielacher 1, 1792 Cordast, email: 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.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES

Dimanches de baptêmes :

15.05 ; 10.07 ; 17.07.
Services funèbres :

GottliebKessler(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); Markus
Schneeberger (28.01.22) ; Hilda
Bongni (01.02.2022).

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

Agape
Ce moment convivial, instauré dans la paroisse
depuis quelques années à la suite du culte du soir (1er dimanche
de mois, à 18h), est l’occasion de se retrouver amicalement
autour d’un petit repas simple composé de ce que chacun∙e
aura ramené à partager. La situation sanitaire s’étant apaisée,
nous reprenons ces agapes le 6 mars. Soyez les bienvenu∙es
les mains vides ou pleines.
PARTAGE

Merci
La collecte lors de la célébration du culte est
un moment où nous nous tournons vers les œuvres d’entraide
locales et internationnales. Celui qui vit dans la reconnaissance aime à partager. Ainsi, lors des cultes et des services
funèbres en 2021, un total de 13 965 fr 49 a été versé lors de
ces temps de collecte (7757 fr 16 en 2020 et 15 157 fr 80 en
2019). En outre, l'assemblée de paroisse a approuvé pour
l'année 2021 une contribution de 17 000 francs aux œuvres
d'entraide ecclésiastiques pour la mission et la coopération
au développement.
Le conseil de paroisse et l'équipe
vous remercient pour ces collectes
généreuses. Ces dons, intégralement
reversés, soutiennent des projets et
des œuvres d'entraide dans la région
et dans le monde entier.
Le conseil de paroisse tient également à vous remercier pour votre
générosité à l’occasion de l'action
de dons pour la rénovation du clocher. Grâce aux cloches en chocolat
vendues et à d'autres dons libres, la rénovation en cours peut
être soutenue avec un montant de 3936 francs. Merci !
GÉNÉROSITÉ

MARS 2022
Tous les cultes sont célébrés à Cordast (sauf mention contraire).

DIMANCHE 20 MARS Culte de famille Pain pour le prochain :

Tous les cultes dans l’église de Cordast sont retransmis en ligne
en direct. Les liens vers le streaming se trouvent sur les pages des
cultes du site. Informations supplémentaires : www.ref-cordast.ch.

10h, Pst Estelle Zbinden, catéchètes Sophie Campiche et Corine

Bouduban, Clemens Böhm (orgue).
Kapelle des Altersheimes Gurmels, Pfr. Norbert Wysser-Häni, Barbara Wüstefeld
(Piano). Über die Durchführung informieren Sie sich auf unserer
Website.
SAMSTAG 26. M¨ÄRZ Gottesdienst : 14h,

DIMANCHE 6 MARS Culte : 18h, Pst Estelle Zbinden, Clemens

Böhm (orgue), avec agape.
Feier für
Kinder und ihre Begleiter∙innen, Katechetin Monika Zurkinden
und Team.
SAMSTAG 12. M¨ÄRZ Fiire mit de Müsebandi : 17h,

SONNTAG 13. M¨ÄRZ Familiengottesdienst : 10 Uhr,

Schüler∙innen aus Liebistorf, Katechetinnen Irène Löffel und Monika
Zurkinden, Pfr. Pascal Känzig, Philipp Thoos (Orgel & Cello).

DIMANCHE 27 MARS Prière œcuménique,

église de Courtepin : 19h.

L’obligation de porter le masque a été levée. Chacun∙e discerne
ce qu’il est encore nécessaire de faire pour que tous et toutes se
sentent en sécurité, dans les activités cultuelles et les rassemblements communautaires.

