
Paroisse de Cordast MARS 2023

Papier et tissusCampagne œcuménique
ÉCO-ATELIER Vous êtes abonné à un
quotidien sur papier ou vous avez de
vieux papiers en attente ? Nous
sommes preneurs ! Vous ne savez pas
quoi faire avec vos vieux t-shirts ou
chaussettes trouées ? Nous reprenons
aussi ! Notre Eco-Atelier du 18 mars
vous propose non seulement d’expé-
rimenter et de créer, mais aussi de
recycler ! Venez déposer au centre pa-
roissial vos vieux journaux ainsi que
vos tissus (seulement en matière élas-
tique), nous vous montrerons ce que
vous pouvez en faire ensuite chez vous.
Merci !

PAIN POUR LE PROCHAIN « Garantir la justice climatique afin que tous les êtres
humains puissent vivre dans la dignité », voilà le défi de la campagne œcuménique EPER
(Entreaide protestante suisse). Les périodes de sécheresse, les précipitations excessives
ou les cyclones menacent les familles des pays du Sud de famine et d’extrême pauvreté.
Le constat est ainsi toujours le même : les personnes qui contribuent le moins au
réchauffement climatique sont celles qui en souffrent le plus.
Du mercredi 22 février au dimanche de Pâques 9 avril, la campagne œcuménique 2023
met l’accent sur le droit à l’alimentation, la production et les habitudes alimenataires.
Plusieurs actions dans votre paroisse et dans votre village vous permettent d’en savoir
plus (dates ci-dessous), tout comme la lettre semestrielle et les agendas de campagne.

SOUPES
• Samedi 11.03, dès 11h, salle paroissiale, Église de Courtepin.
• Samedi 01.04, dès 11h, Centre paroissial de Cordast.
• Samedi 1er avril, dès 11h30, halle polyvalente Cressier.
• Vendredi saint 07.04, dès 11h, salle paroissiale, Église de Courtepin.
• Vendredi saint 07.04, dès 11h30, salle paroissiale de Villarepos.

VENTE DE ROSES
Samedi 18.03, de 8h à 11h30, les élèves avec leurs catéchètes vendront des roses
devant la boulangerie Riedo & Defferrard à Gurmels.

PAIN À PARTAGER
Le pain à partager sera vendu du 22.02 au 09.04 à la boulangerie Riedo & Defferrard à
Gurmels ; 50 centimes par pain sont destinés à la campagne œcuménique.

CULTE FAMILLE SPÉCIAL CAMPAGNE EPER
Dimanche 19 mars, à 10h, à Cordast, suivi d’un apéro.

ÉLECTION Préavis de l’assemblée de
paroisse ordinaire avec élections,
paroisse réformée de Cordast, jeudi
25 mai, à 20h15, au centre paroissial.
« Election complémentaire d'un
membre du conseil de paroisse, légis-
lature 2021-24.»
Les candidatures doivent être déposées
auprès du conseil de paroisse jusqu'à
30 jours avant l'assemblée de paroisse
sur une liste signée par les personnes
proposées, ainsi que par dix membres
de la paroisse ayant le droit de vote.

Assemblée de
paroisse

La tenture de la campagne œcuménique EPER 2023 (www.voir-et-agir.ch).
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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.
2 mars : Les oiseaux sont arrivés
16 mars : Bonjour printemps !
30 mars : Pâques.
Infos : Monika Zurkinden.

Groupe échanges & partages

Laprochaine rencontre aura
lieu le vendredi 17mars, à
19h30, à la paroisse, sur le
thème suivant : «Comment
faire face aux changements dans
mavie ? », suivie d’unmoment
convivial. Ouvert à toutes et à
tous.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Dimanches de baptêmes :
21.05 ; 18.06 ; 17.09.

ANNIVERSAIRES
04.03 Peter Gutknecht, 90 ans ;
16.03 HugoWüst, 80 ans ; 18.03

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

FREITAG 3. MÄRZ Feier zum Weltgebetstag : 16 Uhr, ökume-
nische Vorbereitungsgruppe.

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

FREITAG 10. MÄRZ Gottesdienst im Pflegeheim Jeuss :
15.30 Uhr, Pfr Norbert Wysser-Häni.

SONNTAG 12. MÄRZ: Familiengottesdienst : 10 Uhr, Katechetin

MonikaZurkindenundVikarin JohannaBernhard,BarbaraWüstefeld
(Orgel), anschliessend Apéro.

DIMANCHE 19 MARS Culte famille Campagne EPER : 10h,
catéchètes Sophie Campiche et Corine Bouduban, pasteure Estelle
Zbinden, Philipp Thoos (violoncelle/orgue), suivi d’un apéro.

SAMSTAG 25. MÄRZ Gottesdienst in Altersheimes Gurmels :
14 Uhr, Pfr NorbertWysser-Häni und BarbaraWüstefled (Piano).

DIMANCHE 26 MARS Prière œcuménique, église deCourtepin :
19h.

Rudolf Meyer, 95 ans ; 23.03
Verena Burri, 90 ans ; 28.03
Emma Krebs, 92 ans.

APRÈS-MIDI DES SENIORS
Rendez-vous levendredi 17mars, à
14h, à laparoisse, pourpartir sur les
tracesdespeintres suisses (enalle-
mand).Plusd’informations :Sabine
Joss.

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.

MARS 2023

ÉCHANGES Inscrivez-vous jusqu’au lundi
27 février auprès de Monika Zurkinden si
vous souhaitez venir dîner à la paroisse et
faire la connaissance d’autres personnes!
Rendez-vous pour ce repas-rencontre le
mercredi 1er mars, à partir de 11h45, au
centre paroissial. Bienvenue !

Repas-rencontres


