
Paroisse de Cordast AVRIL 2023

Pour le 1er octobre ou à convenir, la
paroisse réformée de Cordast
cherche :

un.e musicien.ne.

Vous aimez la musique et trans-
mettre cette passion à d'autres per-
sonnes ? Vous avez des idées pour
essayer de nouveaux sons à l'église
et vous avez envie d'enrichir nos
cultes avec votre talent musical ?
Pour plus d’informations, vous
trouverez l'annonce détaillée sur
www.ref-cordast.ch.

DÉCISIONS Lors de sa dernière
réunion, le conseil de paroisse :
• a décidé d'acheter trois chaises

pour le cimetière. Celles-ci seront
mises à disposition des personnes
qui en ont besoin, notamment lors
des services funèbres ;

• a accordé une contribution d'aide
d'urgence en faveur de l'EPER
pour les personnes touchées par
le séisme à la frontière turco-sy-
rienne.

• a approuvé l'organisation d'une
formation sur la prévention des
abus sexuels. Lors d'une soirée,
les bénévoles et les employé.es de
la paroisse seront sensibilisé.es à
ce thème important. En effet, les
enfants, les jeunes et les personnes
en détresse doivent pouvoir bé-
néficier d'un environnement sûr
au sein de la paroisse.

CORDAST Venez partager une soupe de carême le samedi
1er avril, dès 11h, au centre paroissial à Cordast. Vous sou-
tiendrez ainsi la campagne œcuménique de l’EPER (Entraide
protestante suisse).

Soupe de carême

Cherchons

Infos
du conseil

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.
27 avril : la petite chenille.
Infos : Monika Zurkinden.

Groupe échanges & partages

Laprochaine rencontre aura
lieu le vendredi 28 avril, à 19h30,
à la paroisse, sur le thème sui-
vant : « Fragilité, vulnérabilité,
comment puis-je accueillir ces
émotions ? », suivie d’unmo-
ment convivial. Ouvert à toutes
et à tous.

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

ANNIVERSAIRES
08.04 Monique Sunier-Donner,

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

SONNTAG 2. APRIL Gottesdienst zur Goldenen Konfirmation :
10 Uhr, Pfr NorbertWysser-Häni, Clemens Böhm (Orgel). Mit Apéro.

DIMANCHE 2 AVRIL Culte des Rameaux : 18h, diacre Jean-Marc
Fonjallaz, Clemens Böhm (orgue).

FREITAG 7. APRIL Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl : 10 Uhr, Pfr
NorbertWysser-Häni, BarbaraWüstefeld (Orgel), Karin Rostetter (Gesang).

DIMANCHE 9 AVRIL Feu de Pâques, programme pour enfants
et familles et culte de Pâques : à partir de 5h45, Team pastoral,

Clemens Böhm (orgue), avec déjeuner en continu, programme
pour enfants, voir annonce au verso.

DIMANCHE 16 AVRIL Culte : 10h, pasteure Tania Guillaume,
Clemens Böhm (orgue).

SONNTAG 23. APRIL Gottesdienst in Ferenbalm : 9.30 Uhr,
Pfr Pascal Känzig, Vikarin Johanna Bernhard. Anschl. Apéro.

DIMANCHE 23 AVRIL Prière œcuménique, église de Courtepin : 19h.

SONNTAG 30. APRIL Gottesdienst mit Taufe : 10 Uhr, Pfr
Pascal Känzig, Vikarin Johanna Bernhard, BarbaraWüstefeld (orguel).

80 ans ; 12.04Willi Ratschiller,
80 ans.

REMPLACEMENT
Pour les urgences ou
informations du lundi 17
au dimanche 23 avril,
veuillez contacter le pas-
teur Daniel Nagy, 076 549
14 61.

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
deutschsprachigenAngebote? Bestel-
lungen der Zeitung reformiert. nimmt
CaroleVonlanthen gerne entgegen.

AVRIL 2023

PARTAGER Manger ensemble crée
des liens, quel que soit l’âge ou la
nationalité. Voilà pourquoi, mercredi
5 avril, à partir de 11h45, une équipe
de bénévoles engagé.es vous ac-
cueillera pour partager un bon repas.
Le prix par adulte est de 12 francs,
café compris.

Les enfants de 2 à 8 ans paient 1 franc par année
d'âge, les enfants de 8 ans et plus 8 francs.
Inscription : au plus tard le lundi 3 avril, à midi : mo-
nika.zurkinden@ref-fr.ch ou tél. 026 684 28 77.
N'hésitez pas à contacter le « taxi église » si vous dé-
sirez une aide au déplacement : 026 684 25 66.

Repas-rencontres


