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Collecte

Merci

Repas-rencontres
GÉNÉROSITE 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 2022, un
total de 15 005,67 fr a été versé (13
965,49 fr en 2021 et 7 757,16 fr en 2020).
En outre, l'assemblée de paroisse a
approuvé pour l'année 2022 une contri-
bution de 16 500 fr aux œuvres d'en-
traide 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.

SOLDARITÉ Cette année
encore, vous avez été
extrêmement généreux
lors de l’action du « Ca-
lendrier à l’envers » !
Avec vos dons alimen-
taires, produits d’hy-
giène et vêtements, vous
avez aidé de nom-
breuses familles et per-
sonnes dans le besoin.
Merci !
Merci aussi à tous ceux
et celles qui sont venu.es
nous aider à empaqueter
et à livrer tous ces sacs
et cartons.

PARTAGER Manger ensemble, cela crée des
liens entre les personnes, quel que soit leur
âge ou origine! Pour continuer à établir le
lien, une équipe de bénévoles engagés pré-
pare chaque premier mercredi de chaque
mois un délicieux repas avec salade/soupe,
plat principal avec légumes et dessert.
Après le repas, il est possible de prolonger
l’échange en discutant ou en jouant. L'offre
est bilingue et s'adresse à tous les seniors,
familles et adultes résidant dans le district
du Haut-Lac.

Le prix par adulte est de 12 fr, café compris. Les enfants de 2 à 8 ans paient 1 fr par
année d'âge ; les enfants à partir de 8 ans, 8 fr.
Interessé.e ? Vous pouvez vous inscrire au plus tard le lundi 30 janvier à midi auprès
de Monika Zurkinden : mo.zurkinden@gmail.com ou tél. 026 684 28 77.
Si vous souhaitez un service de transport, vous pouvez en demander un au 026 684 25 66.
Le prochain repas aura lieu le 1er février 2023 au centre paroissial à Cordast. Nous
nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Monika Zurkinden, pasteur NorbertWysser-Häni et toute l’équipe.

REPAS La prochaine Agape aura lieu
le dimanche 5 février à la suite du culte
de 18h. Chacun.e est invité.e à apporter
ce qu’il ou elle souhaite partager lors
de ce repas improvisé. Moment idéal
pour discuter, faire connaissance et
partager !

Agape

Supplément paroissial du mensuel Réformés.
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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.
9 février : c’est carnaval !
Nous nous déguisons, nous
jouons et goûtons ensemble.
Infos : Monika Zurkinden.

Groupe échanges & partages
Lapro-
chaine ren-
contre aura
lieu le ven-

dredi 17 février, à 19h30, à la pa-
roisse, sur le thème :Qu’est-ce
que la liberte?

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Dimanches de baptêmes :
19.03 ; 21.05 ; 18.06.

Services funèbres :
Rolf Siegrist-Low (8.11.22) ;
Lina Lorétan-Krenger (18.11.22) ;
Franz Salvisberg (15.12.22) ;
Walter Bongni (22.12.22) ;

ANNIVERSAIRES
1.02Walter Dallago, 90 ans ;

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

DIMANCHE 5 FÉVRIER Culte du soir : 18h, pasteure Estelle
Zbinden, BarbaraWüstefeld (orgue), avec Agape.

SAMSTAG 11. FEBRUAR Fiire mit de Müsebandi : 16 Uhr,
Feier für Kinder und ihre Begleiter:innen, Monika Zurkinden
und Team.

SONNTAG 12. FEBRUAR: Familiengottesdienst : 10 Uhr,
Katechetinnen Christina Zbinden undVikarin Johanna Bernhard,
Philipp Thoos (Orgel, Cello), anschliessend Apéro.

SAMSTAG 18. FEBRUAR Gottesdienst in Altersheimes Gurmels :
14 Uhr, Pfr Norbert Wysser-Häni, Barbara Wüstefeld (Piano).

DIMANCHE 19 FÉVRIER Culte : 10h, pasteure Estelle Zbinden,
Barbara Wüstefeld (orgue).

SONNTAG 26. FEBRUAR Gottesdienst mit Abendmahl : 10
Uhr, pasteure Therese Wyss und Barbara Wüstefled (Orgel).

DIMANCHE 26 FÉVRIER Prière œcuménique, église de Cour-
tepin : 19h.

2.02 Verena Maeder, 94 ans ;
6.02 Verena Brand-Schneider,
101 ans ; 17.02 Pierre Gloor, 92
ans.

APRÈS-MIDI DES SENIORS
Rendez-vous levendredi 10 février,
à 14h, à laparoisse, avec témoi-
gnages et images sur le thèmede la
pauvreté (enallemand).Plusd’infor-
mations : JohannaBernhard.

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. Pasteure sta-
giaire : Johanna Bernhard, 077
413 69 89. Projekt Kinder/Er-
wachsene: Monika Zurkinden,
026 684 28 77. Travail social
Seniors : Sabine Joss, 026 684
28 75. Secrétariat : Carole Von-
lanthen, 078 234 61 77.

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

L'été prochain, la semaine de vacances de la paroisse pour les
familles et les personnes seules nous conduira en Italie dans
l'une des plus belles et des plus luxuriantes vallées de la
province de Côme : le Val d'Intelvi.
Ce lieu est situé entre les lacs de Lugano et de Côme, l’occasion
de se baigner, de visiter Côme, de faire de l'équitation et de
profiter du bel environnement.
Nous nous réjouissons de cette semaine du 22 au 29 juillet
prochain. Pour plus d'informations, veuillez contacterMonika
Zurkinden ou Norbert Wysser-Häni.

Vacances
de la paroisse

FÉVRIER 2023

DÉCOUVERTE Vendredi 24 février, à 14h, vous pourrez
découvrir le film du réalisateur Heinz Bütler Albert Anker.
Malstunden bei Raffael, avec Endo Anaconda dans le rôle prin-
cipal. Ce film est à découvrir en allemand sous-titré en français
au cinéma à Morat.

Après-midi ciné


