Paroisse de Cordast

Quand les églises
se rassemblent…
La 11e Assemblée du Conseil œcuménique des Eglises
se rassemblera sur le thème : « L'amour du Christ
mène le monde à la réconciliation et à l'unité ».

MAI 2022

Assemblée de
paroisse
Vous êtes cordialement
invité∙es à l’assemblée de paroisse du
19 mai à 20h15 au centre paroissial à
Cordast. L'ordre du jour détaillé a déjà
été publié dans l’encart du mois d’avril
et peut être consulté sur le site internet
de la paroisse. Le procès-verbal de la
séance du 25 novembre 2021 ainsi que
les comptes 2021 se trouveront dès le
samedi 7 mai à l’entrée de l’église et
sur le site de la paroisse. Le conseil de
paroisse se réjouit de vous re-voir !
A CORDAST

Votre journal
Depuis une année déjà
vous trouvez le journal Réformés et son
encart dans votre boîte aux lettres. Un
journal avec des articles passionnants et
d'actualité sur la religion et la spiritualité,
la société et la politique, l'éthique et la
culture - et avec un regard réfléchi sur
la vie de l'Eglise, proche et lointaine.
Dans l'encart vous retrouvez en plus des
informations sur votre paroisse. Nous
espérons bien sûr que vous lisez Réformés
avec intérêt. Et si vous voulez continuez
à soutenir ce média, nous vous remercions de votre contribution volontaire
aux frais d'impression, de réalisation et
d'envoi, au moyen d'un versement sur
le compte de la paroisse de Cordast.
IBAN : CH65 0900 0000 1700 1640 5.
COTISATION

Le Conseil œcuménique
des Eglises réunit plus d'un demi-milliard
de chrétiens de plus de 120 pays. Du 31 août
au 8 septembre de cette année la ville allemande de Karlsruhe accueillera la 11e
Assemblée générale de ce conseil. Voici une
occasion unique de vivre de près l'Eglise
universelle. On y discutera de la manière
dont les Eglises, animées par l'amour du
Christ, peuvent réagir face aux défis de notre
temps. A l’image d’autres grands rassemblement écclésiaux, le partage, les échanges
et les découvertes sont autant d’expériences
qui valent la peine d’être vécues!
Deux groupes rassemblant différentes
paroisses fribourgeoises participeront à
cette assemblée et sera repartie ainsi : un
DÉCOUVERTE

groupe plutôt francophone prévu du mardi
30 août au samedi 3 septembre et un
groupe plutôt germanophone du dimanche 4 au jeudi 8 septembre. Par ailleurs,
les Eglises suisses et fribourgeoises offrent
des réductions sur le prix du voyage.
Vous retrouverez de plus amples informations sur le site internet de l'Eglise cantonale : www.ref-fr.ch. Inscription possible
jusqu'au 18 avril sur le site.
Pour les étudiant∙es, apprenti∙es et jeunes
de la paroisse de Cordast qui seraient
intéressé∙es, le conseil de paroisse a pris
la décision d'apporter une aide financière
supplémentaire pour l’hébergement. Pour
plus d'informations veuillez contacter le
pasteur Pascal Känzig
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Pause de midi

Baptêmes :

Andri Fürst (13.03) ; Malyah
Michel (17.04)
RENDEZ-VOUS

ANNIVERSAIRE

Piccoli

07.05, Hans-Rudolf Lüthi, 80
Jahre ; 10.05, Ruth EtterSchweizer, 91 Jahre ; 19.05,
Rolf Siegrist-Low, 80 Jahre.

Lieu de rencontre
bilingue pour les parents et les enfants en bas âge
les jeudis, de 9h à 10h30, au
centre paroissial à Cordast.
5 mai : 999 tétards
19 mai : tous les oiseaux
sont déjà là

Infos et contact : Monika
Zurkinden.
Groupe adultes

La prochaine
rencontre du
groupe
d’adultes aura lieu le jeudi 12
mai à 19h30 au centre paroissial à Cordast. Soyez les bienvenu∙es!

CONTACTS

Paroisse réformée,
Spielacher 1, 1792, Cordast, email : prenom.nom@ref-fr.ch.
Prés. conseil de paroisse :

Silvia Aegerter, 026 684 32 44
Pasteur∙es : 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.

Frauenzeit-Frauenweile

Dienstag 10. Mai
19.00 Uhr, Gemeinschaftszentrum Cordast. Kontakt: Monika Zurkinden
ACTES ECCLÉSIASTIQUES

Dimanches de baptêmes :

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

Pour mettre sur pied une pause de midi intergénérationnelle au centre paroissial à Cordast, nous sommes
à la recherche de bénévoles intéressé.e.s, qui souhaiteraient
participer à la planification et à la mise en œuvre de ce projet.
Une première réunion serait prévue en mai afin de lancer
cette pause après les vacances d'été dès le mois d’août.
Les personnes intéressées peuvent s'adresser directement à
Aleksandra Blagojevic, responsable de projets sociaux et
diaconaux de la paroisse de Cordast : 026 684 28 75,
aleksandra.blagojevic@ref-fr.ch.
BENEVOLES

La petite reine
En tant qu'église
officielle de la Véloroute 99, communément appelée « la route du coeur »,
nous nous réjouissons de voir les cyclistes faire une halte à la paroisse de
Cordast. Dans l'église, ils trouveront
un lieu de recueillement pour se ressourcer et un livre de prières à disposition pour y déposer
leurs pensées. A l’extérieur, une table et des bancs offrent
une place agréable pour manger son pique-nique et faire le
plein d'eau à la fontaine pour la prochaine étape. La paroisse
de Cordast est ainsi une station-service pour les vélos, le
corps et l'âme.
ROUTE DU COEUR

BIKE TO WORK

10.07 ; 17.07 ; 18.09 ; 16.10

Le team se retrouve également sur les routes
de la paroisse en parcticipant cette année
encore à l’action nationale Bike to work, qui
promeut la santé en entreprise et le comportement durable en terme de mobilité (biketowork.ch).

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

SONNTAG 22. MAI Familiengottesdienst mit Abendmahl : 10h,

DIMANCHE 1ER MAI Culte : 18h, Pst Estelle Zbinden, Clemens

Katechetinnen Irène Löffel, Irène Wisard, Monika Zurkinden
und Pfr. Pascal Känzig, Barbara Wüstefeld (Orgel). Anschl. Apéro.

Böhm (orgue), suivi d’une agape.
DIMANCHE 22 MAI Prière œcuménique,
SONNTAG 8. MAI Gottesdienst mit Taufe : 10 Uhr, Pfr. Norbert

église de Courtepin :

19h.

Wysser-Häni, Barbara Wüstefeld (Orgel).
DONNERSTAG 26. MAI Auffahrt, Gottesdienst mit Abendmahl :
SAMSTAG 14. MAI Gottesdienst in Altersheimes Gurmels:

10 Uhr, Pfrn. Therese Wyss, Clemens Böhm (Orgel).

14 Uhr, Pfr. Norbert Wysser-Häni, Barbara Wüstefeld (Orgel).
SONNTAG 29. MAI Bezirksmusikfest Ökumenischer Feldgot-

DIMANCHE 15 MAI Culte : 10h, Pst. Estelle Zbinden, Philipp

Thoos (violoncelle & Orgue).

tesdienst : 9.30 Uhr,

Festplatz oberhalb der Mehrzweckhalle in
Gurmels, Pfr. Norbert Wysser-Häni, Pfr. Abbé André Ouedraogo,
Musikgesellschaft Gurmels.

