
Message du Conseil de paroisse de l'ERFZ 
 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
Chers amies et amis, 
 
Vous l’avez sûrement lu ou entendu, le Conseil fédéral a enfin autorisé la reprise des cultes dès le 28 
mai. 
 
Pour toutes les Eglises de Suisse, cela signifie qu’après deux mois d’interruption et de dimanches sans 
culte, nous pourrons célébrer normalement le culte du dimanche de Pentecôte le 31 mai à l’église à 
Zurich. 
 
Normalement est peut-être un bien grand mot ! Nous devrons en effet pour célébrer ce culte suivre en 
tous points les directives du plan de protection pour la célébration des cultes édicté par les Eglises 
évangéliques réformées de Suisse. En quelques lignes les voici : 
 
- un nombre maximal de paroissiennes et paroissiens (1 pour 4m2) ce qui équivaut pour nous à une 
cinquantaine de personnes dans le temple et une vingtaine sur la galerie 
- pas de Cène 
- pas de chant 
- respect des distances 
- pas de rassemblement avant et après le culte, pas d’accolades ni de mains serrées, pas d’après-culte  
- les noms et adresses des personnes présentes devront être notés et gardés 15 jours 
- les personnes qui se sentent malade sont priées de rester à la maison. 
 
Malgré toutes ces restrictions, le Conseil de paroisse se réjouit de vous voir ce prochain dimanche et 
de partager avec vous ce culte de Pentecôte. Ce sera aussi l’occasion pour le pasteur Christophe 
Kocher de célébrer son premier culte à Zurich et pour vous de faire sa connaissance et de l’écouter.  
 
Mais si toutes ces directives vous semblent bien rébarbatives et vous incitent plutôt à rester à la 
maison, les pasteurs des Eglises de la CERFSA (les Eglises francophones en Suisse romande) vous 
proposent de les retrouver pour un culte vidéo. Vous trouverez l’adresse sur notre site www.erfz.ch 
dès que nous l’aurons reçue. 
 
Les personnes qui n’ont pas d’accès à Internet, pourront peut-être partager ce culte avec un parent, 
un ami, une amie sur leur ordinateur ou tablette. 
 
En ce qui concerne la reprise des autres activités de la paroisse, le Conseil de paroisse vous tiendra 
bien entendu informé après les avoir planifiées avec les responsables. 
 
Dans la joie de reprendre nos cultes, de vous rencontrer de nouveau et l’espérance de vous retrouver 
tous en bonne santé, 
 
 
Avec nos meilleures salutations et amitiés, 
Françoise Cavin pour le Conseil et Christine Sigg 

 

http://www.erfz.ch/

