
Paroisse de Cordast JUILLET-AOÛT 2022

Conseil de
paroisse
DÉCISIONS Lors de sa dernière séance,
le Conseil de paroisse a pris connais-
sance de la démission d'Aleksandra Bla-
gojevic pour la fin du mois de juillet.
Le conseil comprend, avec regrets, sa
décision et lui souhaite tout de bon
pour la suite. L'après-midi des seniors,
le vendredi 8 juillet, sera l'occasion de
saluer Aleksandra pour la dernière fois
dans notre paroisse.
Les conseiller∙es ont ensuite échangé
sur la protection des enfants contre les
abus sexuels. Le conseil tient à ce que
les enfants et les jeunes de la paroisse
bénéficient d'un environnement sûr.
Conformément aux dispositions de la
loi sur l'école, un extrait spécial du ca-
sier judiciaire doit désormais être de-
mandé régulièrement à tous les ensei-
gnant∙es, informant sur d’éventuelles
interdictions d'activités ou de contacts
avec des mineurs. Le conseil a saisi
cette occasion pour demander cet ex-
trait à tous ses employé∙es qui pro-
posent des offres aux enfants et aux
jeunes dans le cadre de leur activité au
sein de la paroisse. En cas de questions
ou de préoccupations sur le sujet, le
groupe de référence de l'Eglise canto-
nale ou l’association ESPAS de soutien
et de prévention (www.espas.info)
peuvent également être contactés de
manière confidentielle.
Enfin, le conseil a été informé de l'achè-
vement des travaux de rénovation du
campanile. Il remercie la Fondation
Böniger-Kramer pour son soutien fi-
nancier à cette rénovation, ainsi que
Solidarité protestante Suisse, qui a ven-
du les plaques de cloche en chocolat
lors de son assemblée annuelle à Ein-
siedeln pour la rénovation de la tour de
Cordoue. Le Conseil de paroisse

La liberté de choix,
unchoixde liberté
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Confirmation du 12 juin 2022 (Photos par Jean-Marc Fonjallaz et Agnès Krüzsely)
(En haut à gauche) Gregorio Di Pasquale, Nicolas Roche, Tom Fankhauser, Lucien Auzet, (en bas à
gauche) Pst Pascal Känzig, Vanessa Aeschlimann, Margot Soldati, Angelina Chardonnens, Maureen
Fürst, Pste Estelle Zbinden



RENDEZ-VOUS
Piccoli
Lieu de rencontre
bilingue pour les pa-
rents et les enfants en bas âge
les jeudis, de 9h à 10h30, au
Centre paroissial à Cordast.
Prochaines rencontres :
7 juillet et 1er septembre.
Infos : Monika Zurkinden.

Groupe adultes
Laprochaine rencontre aura lieu
le jeudi 8 septembre, à 19h30, à

Cordast.Au
plaisir devous
y retrouver!

Après-midi des seniors
La prochaine rencontre aura
lieu le vendredi 8 juillet, de
14h à 17h, au Centre paroissial
de Cordast. L’occasion de saluer
Aleksandra Blagojevic avant son
départ.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Pour les baptêmes : 18.09 ; 16.10.

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

DIMANCE 3 JUILLET Culte de fin d’année scolaire : 18h,
pasteure Estelle Zbinden, catéchètes virtuelles Sophie Campiche
& Corine Bouduban, Clemens Böhm (orgue). Suivi d’une agape.

DIMANCHE 10 JUILLET Culte en plein air bilingue : 10h, avec
baptêmes, pasteur∙es Pascal Känzig et Estelle Zbinden, Clemens
Böhm (piano). Culte dans l’arena de la paroisse. Suivi d’un apéro.

DIMANCHE 17 JUILLET Culte : 10h, pasteure Estelle Zbinden,
Clemens Böhm (orgue).

SONNTAG 24. JULI Waldgottesdienst, Galmhütte : 14 Uhr,
Pfr. Markus Vögtli, Örgeli-Trio, Madeleine Beck.

DIMANCHE 24 JUILLET ET 28 AOÛT Prière œcuménique,

église de Courtepin : 19h.

SONNTAG 31. JULI Gottesdienst mit Abendmahl : 10 Uhr, Pfr.
Pascal Känzig, Barbara Wüstefeld (Orgel), mit der Begrüssung
der Vikarin Johanna Bernhard.

SONNTAG 14. AUGUST Gottesdienst : 10 Uhr, Pfrn. Tabea
Stadler, Clemens Böhm (Orgel).

SAMSTAG 20. AUGUST Hospizgottesdienst, Gurmels : 14
Uhr, Pfr Norbert Wysser-Häni, Barbara Wüstefeld (Orgel).

DIMANCHE 21 AOÛT Culte : 10h, Claire-Lise Corbaz, Philip
Thoos (violoncelle, orgue)

SONNTAG 28. AUGUST Gottesdienst : 10 Uhr,Pfr. Pascal Känzig
& Iris Meier Katechetin, Clemens Böhm (Orgel).

JUILLET-AOÛT 2022

Services funèbres :
Keller Peter (19.04) ; Gerber
Anne-Marie (20.04).

ANNIVERSAIRE
12.07, Ida Grünig-Johner, 90
Jahre ; 28.07, Bethli Meyer-
Blaser, 92 Jahre.

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∙es : Estelle Zbinden,
026 684 28 74 ; Pascal Känzig,
026 684 28 76; NorbertWysser,
026 684 25 66. Projekt Kinder/
Erwachsene : Monika Zurkin-
den, 026 684 28 77. Secrétariat :
Carole Vonlanthen, 078 234 61
77.

Sie interessieren sich für unsere
deutschsprachigen Angebote ?
Bestellungen der Zeitung refor-
miert. nimmtCaroleVonlanthen
gerne entgegen.

JEUNESSE La paroisse accueille
avec joie Fabienne Frutig, pour
l’occupation du nouveau poste
à 10% consacré au camp d’été
ainsi qu’aux projets ciblant les
jeunes adultes. Accos dans notre
paroisse depuis quelques années,
Fabienne est très engagée et
aime vivre une vision ecclésiale
qui allie dynamisme et partage.
Elle se réjouit particulièrement

de pouvoir intégrer ses expériences dans sa nouvelle tâche,
ainsi que de collaborer avec d’autres jeunes et de développer
de nouvelles idées.

STAGIAIRENousnous réjouissons
également d’accueillir en août
Johanna Bernhard, qui rejoint le
team pour son stage pastoral
pendant deux années. Johanna a
grandi dans les Grisons et vit
actuellement à Guin avec son
mari, Jürg. Maman de quatre
enfants âgés de 9 à 18 ans, elle a
repris des études en 2016 aux
facultés de théologie des univer-

sité de Fribourg et de Berne. Des cours qui la passionnent et
l’inspirent, mais ce sont surtout les rencontres qui la marquent.
Elle espère avoir l’occasion durant ce stage pastoral de pouvoir
acquérir un vrai savoir-faire et nouer de nouveaux liens.

Bienvenue


