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Cortège des
lanternes

Assemblée de paroisse

RÄBELIECHTLI Samedi 19 novembre,
à 16h, petit∙es et grand∙es sont invité∙es à
écouterunconteenallemandpuis àcreu-
serdes ravespour lecortège« Räbeliecht-
li » qui suivra. Un goûter et une soupe
sont prévus dans l’après-midi. Nous vous
invitons à amener vos ustensiles pour
creuser et décorervos raves.
Informationset inscriptionsavant le14no-
vembreauprèsdeMonikaZurkinden(mo-
nika.zurkinden@ref-fr.ch)enmentionnant
le nombre de participant∙es avec leurs
noms et prénoms, et de raves souhaitées.
L’équipedepréparation :Monika,Corina
et Arielle.

CUISINE Vous avez envie de cuisiner
avec vos enfants et ces derniers sou-
haitent mettre la main à la pâte ? Alors
retenez la date du samedi 17 dé-
cembre, de 9h à 12h. Nous nous re-
trouverons avec Sophie Campiche et
Corine Bouduban au centre paroissial
pour confectionner des biscuits de
Noël et des tresses, que nousmangerons
ensemble le lendemain pour un Noël
en forêt à Cordast ! Inscriptions: es-
telle.zbinden@ref-fr.ch. Nous nous
réjouissons de vous retrouver !

ORDRE DU JOUR Invitation à l’assemblée ordinaire de la paroisse réformée de Cordast
le jeudi 1er décembre, à 20h15, au centre paroissial de Cordast.

1. Accueil, méditation et approbation de l’ordre du jour.
2. Élection des scrutateurs.
3. Procès-verbal de l'assemblée de paroisse du 19 mai 2022.
4. Budget 2023 et budget d'investissement 2023.

a) Présentation du budget/budget d'investissement.
b) Présentation du budget/budget d'investissement de la FOS de Gurmels.
c) Rapport de la commission de vérification des comptes.
d) Fixation et approbation du montant cible pour la mission et la coopération au
développement.
e) Approbation du budget/budget d'investissement.
f ) Approbation du budget/budget d'investissement de la FOS Gurmels.

5. Rapport des délégués synodaux.
6. Information projet optimisation/complément d’infrastructure.
7. Informations du conseil de paroisse.
8. Divers.

Le procès-verbal du 19.05.2022 et le budget 2023 seront disponibles à l'entrée de l'église
à partir du samedi 05.11.2022 et mis en ligne sur le site www.ref-cordast.ch.
A la suite de l’assemblée vous êtes invités à une collation.
Le Conseil de la paroisse

Ateliers de
Noël

Célébration cantonale du 2 octobre 2022 dans la paroisse réformée de Môtier-Vully. (Photo : Heidi Fonjallaz)
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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.
3 novembre : Jaunes,
rouges... les jolies feuilles.
17 novembre : Deux p’tits
chats.
Infos : Monika Zurkinden.

Groupe adultes
Leprochain
groupe
d’adultes aura

lieu le jeudi 17 novembre, à
19h30, à la paroisse.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Dimanches de baptêmes :
15.01.23 ; 19.02.23.

Baptêmes :
AndrinMarcMatteo Scheideg-
ger (26.06).

Services funèbres :
HedwigHerrmann-Helfer (01.09)

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

DIMANCHE 6 NOVEMBRE Culte bilingue de la Réforme avec
sainte cène : 10h, pasteur∙es Estelle Zbinden et Pascal Känzig,
stagiaire Johanna Bernhard, Clemens Böhm (orgue). Suivi d’un apéro.

SONNTAG 13. NOVEMBER Familiengottesdienst mit Begrüssung
der Erstklässler/innen: 10 Uhr, Katechetinnen SaskiaWolter, Irène
Wisard&Christina Zbinden, Pfr. Pascal Känzig & stagiaire Johanna
Bernhard, Philipp Thoos (Orgel, Cello), anschliessend Apéro.

SAMSTAG 19. NOVEMBER Cortège des lanternes / Räbeliechtli-
Umzug : 16 Uhr, voir annonce au verso.

SONNTAG 20. NOVEMBER Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag :
10 Uhr, Pfr Norbert Wysser-Häni, Philipp Thoos (Orgel, Cello).

DIMANCHE 20 NOVEMBRE Culte du soir : 18h, pasteure Estelle
Zbinden, Ruth Pellegrini (orgue).

SAMSTAG 26. NOVEMBER Ökumenischer Gottesdienst zum
ersten Advent in Altersheimes Gurmels : 14.00 Uhr, Pfr. Norbert
Wysser-Häni, Pfr. Jean-Marie Juriens, Rumo, Philipp Thoos
(Piano, Cello).

DIMANCHE 27 NOVEMBRE Prière œcuménique, église de Cour-
tepin : 19h.

ANNIVERSAIRES
3.11. Verena Rody, 90 ans ;
10.11. Franz Salvisberg, 90 ans ;
15.11. Menga Lengacher-
Christe, 80 ans ; 24.11. Rose-
Marie Baula, 80 ans ; 27.11.
Klara Herren, 95 ans.

APRÈS-MIDI DES SENIORS
Rendez-vous levendredi 11no-
vembre, à 14h, à laparoisse, avecSa-
bine Joss etNorbertWysser-Häni.

CONTACTS
Paroisse réformée,
Spielacher 1, 1792, Cordast, e-
mail : prenom.nom@ref-fr.ch.
Prés. conseil de paroisse : Sil-
via 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. Travail so-
cial Seniors : Sabine Joss, 026
684 28 75. Secrétariat : Carole
Vonlanthen, 078 234 61 77.

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

Depuis le 1er octobre dernier, Sabine
Joss a rejoint l’équipe et travaille à
17% en tant qu’aide sociale,
principalement à l’écoute des seniors.
Elle s'occupe de les accompagner, de
les conseiller et d’organiser les après-
midi de jeux en été et quelques après-
midi en hiver pour eux.
Née à Berne en 1969 dans une famille
bilingue français-allemand, elle a commencé sa carrière
professionnelle dans le secteur de l’informatique. Parcourant
lemonde, elle se confronte à la diversité culturelle et rencontre
des personnes de toutes les origines et tous les horizons. Grâce
à ses expériences de vie, et à des compétences en coaching et
en formation d’adultes, Sabine Joss est devenue conseillère en
carrière professionnelle.Actuellement résidante àKleinbösingen
avec son époux et leur fils de 9 ans, elle apporte son soutien
aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite dans
le district du Lac. Elle aime la diversité et le travail
intergénérationnel que la paroisse de Cordast propose, et se
réjouit de faire de nouvelles connaissances. Nous nous
réjouissons également de cette collaboration et lui souhaitons
la bienvenue!

REPAS-RENCONTRES Inscrivez-vous
jusqu’au 31 octobre auprès de Monika
Zurkinden si vous souhaitez venir dîner
à la paroisse et faire connaissance avec
d’autres personnes ! Rendez-vous
pour ce repas-rencontre le mercredi
2 novembre, à partir de 11h45.

Bienvenue à
Sabine Joss
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