
Soutien de projets au Liban

De longue date, le Département missionnaire (DM) est partenaire de l’Action chrétienne 
en Orient (ACO), une association missionnaire protestante qui entretient des relations de 
fraternité et de solidarité avec diverses Eglises chrétiennes au Moyen-Orient. Elle soutient 
des projets variés dans les domaines de l’éducation, de la santé, du travail social et de la 
solidarité en contexte de crise.

Au Liban, l’Union des Eglises évangéliques arméniennes du Proche-Orient a subi d’énormes 
dommages suite aux explosions du 4 août 2020 à Beyrouth. La solidarité s’est mise en 
place, mais il faudra du temps pour remédier aux dégâts physiques et psychologiques. Le 
DM travaille avec le Comité d’action sociale, appelé SAC (Social Action Committee) qui a 
été fondé en 1948 par une missionnaire suisse. Il offre des aides diverses – financières, 
médicales, alimentaires –, et organise des camps visant à l’échange pour la population 
réfugiée syrienne notamment. C’est en grande partie avec les familles et la jeunesse que 
travaillent les professionnels du SAC.

La situation politique et économique générale du Liban a empiré depuis la catastrophe du 
mois d’août 2020. Tous ces projets sont donc indispensables pour aider les Libanais à 
envisager un avenir meilleur.

Merci d’avance pour votre générosité!

« Raclette missionnaire »
En faveur de projets du 

Département missionnaire (DM)

Solidarité au Liban

www.erfz.ch

Vendredi 5 novembre 2021 à 18h30
Samedi 6 novembre 2021 à 11h15 et 13h

Schanzengasse 25, Zurich

Eglise évangélique réformée zurichoise de langue française



Une raclette au lieu de la vente…

Covid et prescriptions sanitaires obligent, la vente paroissiale  
traditionnelle ne peut toujours pas avoir lieu. Elle est remplacée par 
un « raclette missionnaire » dans la grande salle de l’église de Zurich, 
avec service à table et sur inscription préalable.

Un premier service est prévu le vendredi soir à 18h30.

Le samedi, deux services seront organisés, soit le premier  
entre 11h15 et 12h30 et le deuxième à 13 heures (intervalle  
indispensable entre deux pour remise en place, désinfection des  
tables etc..).

Des confitures et un choix de pâtisseries maison à l’emporter seront 
également disponibles.

Des tricots et articles de couture sont encore à disposition des  
personnes intéressées qui peuvent prendre directement contact 
avec Mme Florette Hunziker (tél. 044 341 61 83). 

Pour la raclette, une inscription préalable (avec nom, no de tél., 
nombre de personnes, jour et horaire) par courriel (eglise@erfz.ch) 
ou par téléphone au secrétariat (044 251 25 18) jusqu’au mardi  
26 octobre 2021 au plus tard est indispensable. Les inscriptions se 
feront dans l’ordre d’arrivée.

Merci d’avance de faire bon accueil à ces rencontres malgré les 
conditions encore contraignantes. Nous nous réjouissons de vous 
y accueillir.

                                                                      Les organisateurs


