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flammes de l’Esprit, se mettent à parler une
langue particulière, qui pour ceux qui les
écoutent se révèle être leur langue
maternelle. Mais au fond les deux
événements disent la même chose: grâce à
l’Esprit et en Christ, notre foi nous donne
une appartenance commune, une seule
langue, tout en tenant compte de nos
différents contextes.

Le miracle de Pentecôte
par Verena Naegeli, pasteure

«Des langues qui semblaient de feu leur apparurent,
séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun
d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à
parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de
s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des juifs,
hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le
ciel. A ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent
stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa
propre langue.» (Actes 2, 3-6)
C’est à Pâques que j’ai vécu cette année le miracle de
Pentecôte! Au début du culte, à Zurich, nous étions
quelques-uns à annoncer la résurrection de Jésus,
chacun-e dans sa langue: en goun (Bénin), en français, en
bulu (Cameroun) en allemand,… Bien que certaines
paroles nous aient été étrangères, nous savions de quoi
l’autre parlait. C’est merveilleux, me suis-je dit. Tout en
ayant des origines et des langues diverses, nous avons une
même référence, une même foi, qui nous permet de nous
comprendre et de célébrer ensemble.
On peut répliquer qu’à Pentecôte on nous raconte les
choses un peu différemment: les disciples, inspirés par les
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Cela me fait penser aux réformateurs qui se
sont mis à traduire les textes bibliques dans
les différentes langues des peuples. Ils
étaient convaincus que pour pouvoir se
réunir dans une même foi, il fallait que
chacun-e en comprenne les sources – aussi
avec le cœur – dans sa langue maternelle. Cet
engagement pour les traductions a continué
à travers les siècles et s’est répandu sur tous
les continents. Grâce à lui nous pouvons aujourd’hui nous
comprendre dans notre foi, même si nous parlons des
langues différentes, comme ce fut le cas à Pâques, au culte.
Pour moi c’est une des plus belles richesses de notre
paroisse: avoir une tradition de foi (réformée) et une langue
(française) en commun – et en même temps avoir
différentes façons de nous exprimer. Nous écouter, tenir
compte de notre diversité, en débattre à l’aide des textes
bibliques, faire du chemin ensemble, pour que l’unité
devienne plus vraie, me semble un beau défi de Pentecôte.
Un défi d’ailleurs qui, selon le récit biblique, a été vécu
aussi au niveau matériel: on nous raconte que pour être
Eglise, l’action unifiante de l’Esprit aurait amené les
premiers chrétiens à partager aussi leurs biens.
Mais comme l’apôtre Paul nous le dit: quels que soient
notre langage ou nos actions, l’important est qu’ils soient
inspirés par l’amour. (1 Corinthiens 13,1ss.)
Je vous souhaite une bonne fête de Pentecôte!
Le dossier du mois

Ce mois-ci, le journal paroissial est consacré en grande partie
au départ à la retraite de la pasteure Verena Naegeli, nos
vœux et remerciements l’accompagnent.
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A l'heure de prendre ma retraite…
«Quelle a été la période la plus
heureuse dans ta vie professionnelle?» m’a demandé une
collègue en apprenant que
j'allais prendre ma retraite.
Donner une réponse m’était
difficile. «Je vais y réfléchir»,
lui ai-je dit.
Depuis, j’ai passé en revue les
étapes de mon parcours. Le
temps des études de théologie
en Suisse et dans d’autres pays,
les dix ans d’agriculture en Provence et dans les Cévennes,
les trois ans à Bienne dans la formation des adultes comme
responsable de la théologie féministe, les différentes
stations comme pasteure à Zurich, à Unterstrass,
Wiedikon et Fluntern, un temps à la découverte des
théologies africaines avec beaucoup de voyages et finalement six ans en charge d'un demi-poste dans l’Eglise française zurichoise. Quand est-ce que j’ai été la plus heureuse?

Chères paroissiennes, chers paroissiens, je me réjouis que
le dimanche 7 juillet nous puissions encore une fois
célébrer ensemble, en nous ouvrant à la lumière du Christ,
qui nous est promise aussi dans l’avenir, quels que soient
les défis. C’est à la lumière de cette promesse que je
voudrais vous dire merci et «à-Dieu».
Verena Naegeli,
votre pasteure bientôt à la retraite

www.erfz.ch

Je voudrais d’abord parler de reconnaissance. Ma vie a été
bénie d’une grande richesse d’expériences. J’ai eu la chance
de pouvoir poursuivre ce qui me tenait à cœur tout en
élargissant mon horizon. Et là où mon cheminement
m’amenait, j’ai chaque fois été accueillie chaleureusement,
trouvant des personnes pour construire quelque chose
ensemble.

Dimanche 7 juillet 2019 à 10h
à l'église française de Winterthour,
Neuwiesenstrasse 40

Ceci est particulièrement vrai pour la période passée à
l’Eglise française. Un téléphone du Conseil synodal
m’avait avertie en 2013 que la paroisse recherchait une
pasteure ad intérim. L’offre est venue au bon moment et a
abouti finalement à un poste titulaire. J’ai alors découvert
une paroisse qui donne du crédit au terme de
«communauté», en vivant intensément ses relations. J’ai
travaillé avec un Conseil, une équipe professionnelle, avec
des femmes et des hommes qui s’engagent de tout
cœur pour leur Eglise et au-delà. J’ai rencontré tant de
personnes avec lesquelles j’ai partagé des moments de joie
ou de peine, en nous ouvrant ensemble à la dimension de
la foi. Sans oublier l’enrichissement linguistique (qui était
en même temps un grand défi!), culturel – et culinaire: je
sais maintenant ce qu'est un papet vaudois ou comment
cuisiner du plantain! De tout cela et de tant de choses
encore, je suis très reconnaissante.

Avec la participation du pasteur Michel Müller,
président du Conseil synodal
de l'Eglise cantonale zurichoise.

Mais qu’en est-il du bonheur dans mon parcours
professionnel? Je me rends compte que je ne peux pas
l’attribuer plus à une période qu’à une autre. Car si chaque
étape avait ses côtés gratifiants, elle avait aussi ses défis.
Aujourd’hui, je dirais que le bonheur s’est manifesté là où,
ensemble, un certain cheminement a été possible, où
j’avais l’impression que mon engagement avait du sens et
où j’ai pu grandir moi-même dans la foi. Au fond, c’est là
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mon grand bonheur: que Celui dont ma profession de
pasteure me demande d’annoncer la présence soit resté
présent dans ma vie.

culte en commun avec cène à l'occasion du départ
à la retraite de la pasteure Verena Naegeli.

Musique: Therese Bärtschi, piano et orgue
et la chorale «Les Messagers».
Le service sera suivi d'un apéritif dînatoire.
L'offrande du jour sera partagée entre le projet
du DM en Suisse pour rendre vivants et concrets
les liens entre les Eglises du Nord et celles du Sud
au moyen de témoignages, sensibilisations
et animations et le soutien de la
communauté des sœurs de Grandchamp,
au «Sonnenhof», Gelterkinden.
Les personnes désirant faire un don au nom de
Verena Naegeli pourront le verser sur le compte
de l’Eglise française, CCP 80-7972-2,
avec la mention «V. Naegeli».
Pas de culte à l'église française de Zurich ce dimanche!
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Infos Conseil
Lors de l'Assemblée générale du 31 mars 2019, le Conseil a
partagé avec vous les différents défis auxquels la paroisse
doit faire face. Ils sont nombreux, mais les choses avancent
aussi petit à petit.
En ce qui concerne la recherche d'un nouveau pasteur
(actuellement un poste de 150% qui va être réduit à
80–100%), le Conseil élargi s'est rencontré le 16 avril
dernier pour une première revue des candidatures reçues
et pour définir les prochaines étapes.
En même temps que l'information concernant la réduction
de nos postes pastoraux, l'Eglise cantonale nous a
également envoyé une lettre qui remet en cause nos statuts
actuels. Le Conseil, avec un très fort soutien de l'Assemblée,
a mis en place une commission spéciale pour défendre nos
statuts. Le Conseil a envoyé une lettre à l'Eglise cantonale
l'informant que nous n'acceptions pas la procédure mise
en place, ni les changements de statuts proposés. Dans
cette lettre, nous réitérons notre volonté de conserver
notre indépendance de communauté francophone, nos
spécificités, notre histoire, mais aussi notre souhait de
collaborer et d’être ouverts à la discussion.

Le pasteur Carrasco en retraite
active
Pour ceux d’entre nous qui connaissons le pasteur Pedro
E. Carrasco depuis de nombreuses années, il ne fait nul
doute que sa retraite sera active. Après 34 ans passés en
Suisse, dont 23 à Zurich, le pasteur Carrasco envisage de
s’occuper un peu plus de sa terre natale, le Chili, et de
l’Amérique latine, pour lui rendre un peu de ce qu’elle lui a
offert: la joie de vivre, la découverte de Jésus Christ et une
bonne formation académique. La famille Carrasco a
toujours joué un rôle de pont entre l’Amérique latine, où
elle a séjourné et travaillé dans sa jeunesse, et l’Europe où
elle s’est enracinée et a vu s’agrandir sa famille, que ce soit
à travers les activités du DM en Amérique latine ou les
séjours académiques à Cuba, au Mexique et ailleurs.

Baptêmes
Nous nous réjouissons des baptêmes de:

Pour sa retraite active, le pasteur Carrasco caresse un
autre projet: celui de soutenir des jeunes chilien-ne-s ou
sud-américain-e-s dans leurs études (notamment en
théologie). Ce soutien sera tant matériel que spirituel et
personnel et permettra de former des théologien-ne-s et
professionnel-le-s de demain, ceux et celles qui prendront
la relève pour porter le flambeau de l’Evangile aux quatre
coins de notre belle planète. Les paroissiennes et
paroissiens qui souhaitent marquer leur appréciation
envers le pasteur Carrasco à l’occasion de son départ à la
retraite peuvent, à la place d'un cadeau, soutenir
financièrement ses activités futures auprès des
étudiant-e-s en versant le montant de leur choix sur le
compte CCP 80-7279-2 de l’Eglise réformée de langue
française avec la mention «Carrasco».

– Bibiane Leuenberger, domiciliée à Bettwiesen
– Léana et Aloïs Djofang Bösch, domiciliés à Samstagern
– Simona Weber, domiciliée à Zurich

Nous remettrons les dons récoltés au pasteur Carrasco qui
les utilisera librement pour soutenir des étudiant-e-s,
notamment chilien-ne-s.

Décès
Nous partageons la tristesse de la famille de:

Votre solidarité avec le pasteur Carrasco et son initiative
sera un très beau geste, dont on comptera les fruits durant
plusieurs générations.

Lucien Maire

Actes pastoraux

– Monsieur Paul Herzig, domicilié à Zurich, décédé
dans sa 94e année.
«Le Seigneur te gardera de tout mal, Il gardera ton âme; Le
Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à
jamais.» Psaume 121, 7-8

Pour le Conseil de paroisse
Alain Burkhard

Rédaction/administration de «contacts»:

Schanzengasse 25, 8001 Zurich, tél.: 044 251 25 18, www.erfz.ch, courriel: eglise@zh.ref.ch. Paraît 11 fois par an.
Rédaction: Pasteur Pedro E. Carrasco, Pasteure Verena Naegeli, Monique Bollhalder, Véréna Wenger.
Layout: Peter Hürlimann, Eglise cantonale zurichoise. Impression: Zuberbühler AG.
Parution du prochain «contacts»: 17 juin 2019. Délai pour la remise des manuscrits: 27 mai 2019.
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Cultes

Garderie

Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

Pour Winterthour et Zurich: voir sous cultes.

2 juin, 10h

Activités et rencontres en juin

Zurich: culte avec cène
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: enfance et jeunesse
au Mexique. Chorale Les Messagers. Garderie,
après-culte.

9 juin, 10h, Pentecôte
Zurich: culte de confirmation en commun
Pasteur Pedro E. Carrasco. Soliste: Hans-Ulrich
Wopman, cor. Offrande: collecte de Pentecôte
pour la diaspora. Pas de garderie, apéritif.

16 juin, 10h

Jeudi 6 juin
Winterthour
Caf'Echange: discussion libre autour d'une tasse de
café accompagnée de croissants.
Zurich
Groupe féminin de Freya: Rencontre au restaurant
Belvoir-Park à 14h30.
Renseignements auprès de Mme Erika Nussbaumer
(Wydäckerring 49, 8047 Zurich, tél. 044 492 60 71)

Zurich: culte avec offrande Terre Nouvelle
Pasteur Pedro E. Carrasco. Offrande: urgence au
Mozambique (voir ci-contre). Garderie, après-culte.

Mercredi 12 juin

23 juin, 10h

Midi-Ensemble: repas en commun à 12 heures à l’église.
Inscription au secrétariat, tél. 044 251 25 18, jusqu’à la
veille à 12h au plus tard.

Winterthour:
Pasteure Verena Naegeli. Offrande: soutien aux Eglises
de Suisse romande. Garderie, après-culte.
Zurich:
Pasteur Jean-Claude Hermenjat. Offrande: soutien aux
Eglises de Suisse romande. Garderie, après-culte.

30 juin, 10h
Zurich:
Pasteur Patrice Haesslein. Offrande: Centre social
protestant de Genève. Garderie, après-culte.

Culte de l'enfance
Pas de culte de l'enfance le 2 juin.
Samedi 22 juin, sortie des enfants à Bâle
(voir article en page 5).
Samedi 29 juin, à 16h à Zurich
Il était une foi et culte de l'enfance
Rencontre avec les parents, enfants et moniteurs
(voir article en page 7).

Zurich

Jeudi 13 juin
Zurich
Groupe féminin du Bürgli: Rencontre au restaurant
Muggenbühl à 14h30.
Responsables: Mmes N. Hunziker (044 482 88 04)
et B. Hoffmann (044 422 19 33).

Jeudi 20 juin
Zurich
Groupe féminin de Höngg: Rencontre à 14h30 au
restaurant Grünwald (bus 485 depuis Frankental/
terminus du tram 13, toutes les 15 minutes).
Responsable: Mme S. Kühne-Aubert (044 342 08 14).

Activités hebdomadaires
Tous les lundis à Zurich
Gymnastique du lundi à 14h30 à l’église.
Tous les mardis à Zurich
Gym des Aînés à 14h30 à l’église.

Catéchisme
Dimanche 9 juin, 10h, dans le cadre du culte de fin
de catéchisme et de confirmation.
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Constance
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Alexandre

Culte de fin de catéchisme
et de confirmations
Cette année, nous avons eu la joie d’avoir un groupe de 10
catéchumènes, garçons et filles.
Nous remercions ces jeunes qui oxygènent la vie de notre
communauté. Nous remercions les familles qui nous font
le cadeau et la confiance de pouvoir les accompagner.
Nous remercions Dieu qui nous donne la bénédiction de
constater que l’Evangile est avant tout la découverte et
l’annonce d’une bonne nouvelle.
Trois jeunes finiront leur catéchisme cette année:
Ambroise et Constance Labelle et Alexandre Devos. Nous
les remercions de leur fidélité et de leur présence. Nous
vivrons avec eux le culte de fin de catéchisme, avec leur
confirmation,
le dimanche 9 juin à 10h
à l'église de Zurich.
Le culte sera suivi d’un apéritif préparé par la paroisse et
les familles.Soyons nombreux à les entourer dans la joie.
Pedro et Nancy Carrasco-Paredes,
théologiens responsables sortants

Avec le départ à la retraite de notre pasteure
Verena Naegeli, la Commission Terre Nouvelle doit se
réorganiser un peu. Nous avons la joie d’y accueillir
Mme Margrit Hofer de Winterthour comme nouvelle
membre et de voir M. Philippe Jouvenat en reprendre la
présidence. D’avance merci pour votre soutien et votre
participation nombreuse aux activités Terre Nouvelle.
Pour la Commission Terre Nouvelle:
Solange Kühne

Sortie annuelle des enfants de la
CERFSA
«A la recherche de Dieu»
La sortie des enfants (de 7 à 12 ans) de la
Conférence des Eglises françaises en
Suisse alémanique – dont nous sommes
membres – aura lieu à Bâle
le samedi 22 juin 2019 de 11h à 15h.

Culte avec offrande
Terre Nouvelle du 16 juin
Comme chaque année à pareille époque, nous aurons le
dimanche 16 juin un culte centré sur l’offrande
Terre Nouvelle. Cette dernière sera consacrée au
Mozambique qui a été dévasté par un cyclone à mi-mars.
Nous répondrons ainsi aussi à un appel d’urgence lancé
par le DM-échange et mission.
A Winterthour, le culte avec offrande Terre Nouvelle aura
lieu en automne, soit le dimanche 13 octobre 2019 et
l’offrande sera consacrée au même but qu’en juin à Zurich.
Par ailleurs, nous vous invitons d’ores et déjà à réserver la
date du samedi 2 novembre 2019 qui sera la journée de
notre vente paroissiale annuelle.

Juin 2019 – No 306

Le départ de la gare de Zurich est prévu à 09h34 (rendezvous à 9h15 à l'emplacement «Treffpunkt»); les enfants seront accompagnés des moniteurs du culte de l'enfance et
du pasteur. Les frais de transport sont pris en charge par
la paroisse.
Les enfants assisteront à la présentation d’une comédie
musicale sur l’Echelle de Jacob, à un jeu de rencontre, et
participeront à une marche et à un pique-nique dans les
jardins de la Cathédrale (chacun-e prend un pique-nique et
une boisson pour ce moment). Un jeu d’animation et un
autre d’exploration (avec montée sur la tour du Münster)
seront les points culminants de la rencontre.
Les enfants seront de retour à la gare de Zurich à 16h00
(emplacement: «Treffpunkt»).
Pour s’inscrire, merci d’appeler notre secrétariat
(Mme Christine Sigg, 044 251 25 18). Nous vous attendons
nombreux et nombreuses.
L’équipe d’animation de la paroisse
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Comment mieux connaître
les autres? Tables rondes
interculturelles – quel avenir?…
«… et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le
boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire
tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise
ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes
œuvres..». Matthieu 5,15-16

De ces rencontres est née l’idée de la création de la chorale
mixte qui chante principalement lors des campagnes PPP.
Avec le départ à la retraite de Verena qui les animait avec
sa petite équipe composée de Tabitha Staehli, Léonard
N’kabuthusa et Jean Pierre Miahouakana, il s'agit
maintenant de réfléchir sur l’avenir de ces tables rondes
interculturelles.
Jean Pierre Miahouakana

Initialement organisées sous formes d'études bibliques,
ces rencontres, avec l’arrivée de la pasteure Verena
Naegeli, ont été converties en séances participatives dont
la première fut organisée le 13 octobre 2013 sur le thème de
«différentes formes de prière». Un partage riche en
enseignements dont l’essentiel se résume en ces termes: ce
n’est pas la forme sous laquelle la prière est dite qui compte,
mais c’est le fond. Fort appréciée, la rencontre a donné
naissance à plusieurs autres séances sur les thèmes
suivants:
• Comment être une communauté vivante en Jésus Christ?
Axés sur la vie communautaire moderne, les échanges
étaient focalisés sur notre acceptation mutuelle au sein de
la paroisse et de la société en général.
• Marie, (la) mère de Jésus – que nous enseigne-t-elle
aujourd’hui? Ce thème nous a permis de mieux connaître
Marie, sa place dans nos Eglises et sociétés et aussi
l’influence de son personnage sur notre foi au quotidien.
• Les veillées funèbres ou cultes d’adieu dans nos traditions.
En dépit de nos arrière-fonds culturels, ce thème nous a
éclairés sur la façon dont nous remettons à Dieu ceux qui
nous ont quittés dans nos sociétés, sur la place des
traditions dans nos rituels d’adieu et aussi sur ce qui est
fondamental en tant que chrétien-ne.
• Comment pratiquer «la mission» aujourd’hui? Les
échanges nous ont permis d’avoir un aperçu sur nos
expériences individuelles relatives à la mission, sur la
façon de partager notre foi sans «déranger» les autres et de
pratiquer autrement la mission au 21e siècle.
• Quels chants et quelle musique dans nos cultes? L’objet de
cette étude était de revisiter la place de la musique dans
nos vies et de l’impact de la chorale «Les Messagers» ou de
l’interculturalité musicale dans la célébration des cultes
dominicaux au sein de la paroisse.
• Nos histoires d’intégration. Fondée sur le vécu, cette
discussion nous a permis de mettre un accent particulier
sur les défis à relever pour nous intégrer au sein de la
paroisse et en Suisse de façon générale. A défaut de vivre
comme «les autres», il est cependant primordial de se créer
une «passerelle interculturelle» pour garantir le vivre en
ensemble.
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Le temps du moment opportun
Nous avons beaucoup parlé pourcentages ces dernières
années dans notre paroisse; en assemblée souvent, en
conseil de paroisse surtout, au point que c’en est parfois
devenu une obsession: 150% en tous cas, 70% au moins,
50% au pire, 80%, mince, une vraie valse de fractions!
Verena Naegeli elle-même n’y a pas échappé; à une sorte
de 30% d’abord, puis officiellement à un 50%... mais tout
cela, ce n’est que du dépeçage, du «Chronos», ce temps
comme entité quantifiable, mesurable, une unité sur
laquelle nous nous braquons, à laquelle nous nous
cramponnons, comme si elle nous promettait le salut!
Mais qu’en est-il du «kairos», cette autre forme
personnifiée du temps? Il décrit l’instant propice, parfois
décisif, le point à ne pas manquer, l’opportunité à saisir.
Eh bien, chère Verena, pour moi, tu as manifesté ce kairos,
cette recherche de qualité dans le temps vécu ensemble, de
ce 100% du moment.
Je me souviens personnellement de l’Aube de Pâques 2016,
ou de cette célébration au Fraumünster en mars dernier.
Mais j’exprime ici aussi ma reconnaissance pour tes cultes
et prédications, toujours soigneusement préparés et bien
«ficelés» – c’est ainsi que de vouloir créer des conditions
favorables au kairos requiert engagement et finesse dans le
travail…
Que cette quête à la fois déterminée et bienveillante te soit
en bénédiction, comme l’exprime si bien le psalmiste:
«(…) oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous
les jours de ma vie, et je reviendrai dans la Maison de
l’Eternel jusqu’à la fin de mes jours» (Ps. 23).
Henri Rochat
Juin 2019 – No 306

Infos Conseil / Activités paroissiales
«Il était une foi» et
«culte de l’enfance»:
dernière rencontre
avec l’équipe actuelle

Retraite de Rosemarie Corsini
Si tout est bien propre et bien organisé dans notre église
c’est souvent grâce à notre sacristaine-concierge
Rosemarie Corsini. C’est avec une certaine émotion et
beaucoup de gratitude envers Rosemarie que nous vous
annonçons qu’après dix années de service, elle prendra
une retraite bien méritée!
Cela se fête comme il se doit, et le Conseil vous invite à la
remercier en personne durant un apéritif organisé en son
honneur
le jeudi 13 juin 2019 de 16h30 à 20h30
dans la salle paroissiale à Zurich.
De même, un culte d’envoi sera célébré le 16 juin pour
entourer Rosemarie qui commence une nouvelle période
de sa vie. Un culte de remerciements, de gratitude, d’au
revoir, mais pas d’adieux!
Pour le Conseil d'Eglise
Lucien Maire

Bienvenue à Philippe Jouvenat
Souvent dans l’église (et aussi dans l’Eglise), si tout marche
bien, si tout est à sa place comme il faut et si tout est bien
organisé, c’est que l’œuvre du sacristain n’est pas
loin. Nous avons le plaisir de vous annoncer que
Philippe Jouvenat va reprendre ce poste stratégique. Déjà
bien actif dans notre paroisse (lecteur, responsable de la
bibliothèque, commission Terre Nouvelle, et autres),
Philippe a été considéré comme la personne idéale
pour ce poste qui doit allier, en plus d’une connaissance
approfondie de notre paroisse, à la fois le sens de l’accueil
(il a été responsable d’une agence de voyage, et maîtrise le
français, l’allemand et l’anglais) et un certain sens pratique
pour l’entretien de nos bâtiments (il a effectué sa
formation professionnelle dans la quincaillerie et
l’outillage).
le Conseil d'Eglise

La rencontre «il était une foi» – créée il y presque 20 ans –
aura lieu une dernière fois avec l’équipe actuelle. Elle sera
associée à la célébration du culte de l’enfance du samedi
29 juin à 16h qui sera vécue en même temps. Ce sera
l’occasion de prendre congé de la monitrice,
Anahi Carrasco, et du moniteur, Jérôme Sigg, ainsi que du
pasteur Pedro E. Carrasco.
Suite à la célébration habituelle (histoire biblique, chant,
prière, bricolage), nous partagerons un repas simple
«en famille», à l’église, qui nous permettra de vivre
ces moments d’adieu et de nous préparer dans l'espérance
pour la suite du ministère de notre paroisse auprès de nos
enfants.
Soyons les bienvenus, parlons-en autour de nous, venons
nombreux et nombreuses.
L’équipe d’animation sortante

Renseignements pratiques (w w w.er fz.ch)

Pasteurs

Pedro E. Carrasco
tél./fax 044 364 28 01, carrasco2@bluewin.ch
Permanence pastorale à l’église de Zurich
Le jeudi de 9h à 12h: prière de s’annoncer au secrétariat
(044 251 25 18).
Verena Naegeli
tél. 078 935 67 23, verena.naegeli@zh.ref.ch
Permanence pastorale à l’église de Winterthour
Le vendredi matin de 9h à 12h: prière de s’annoncer
préalablement auprès de la pasteure (078 935 67 23).
Présidence du Conseil d’Eglise

Françoise Cavin
tél. 044 941 15 30, francoise.cavin@swissonline.ch.
Secrétariat et entraide Zurich: Christine Sigg,

Après bien des années de services
comme volontaire dans diverses
activités au sein de notre Eglise, j’ai
ressenti le besoin profond de vivre la
vie de notre paroisse plus intensément,
c’est-à-dire au front, en servant mon
prochain dans un environnement
interculturel et intergénérationnel,
ainsi que l’envie de donner le maximum pour le
témoignage de Jésus Christ.
Philippe Jouvenat
Juin 2019 – No 306

Schanzengasse 25, 8001 Zurich, tél. 044 251 25 18
eglise@zh.ref.ch. Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h15.
Secrétariat Winterthour: Monique Bollhalder,
Neuwiesenstr. 40, 8400 Winterthour, tél. 052 213 52 15
eglise.winterthur@zh.ref.ch.
Ouvert sur demande téléphonique préalable.
Concierges Zurich:

Rosemarie Corsini / Philippe Jouvenat, tél. 044 251 45 22
Compte postal: Eglise réformée française 80-7279-2
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Notre pasteure prend sa retraite…
C’est le 30 novembre 2015 que Verena Naegeli a été élue
comme pasteure à 50 % dans notre paroisse. Nous la
connaissions déjà bien, puisqu’elle était pasteure
remplaçante depuis le 15 août 2013. Cela fait presque six
ans qu’elle est notre pasteure et c’est déjà la retraite.
Nous avons apprécié sa présence parmi nous, son
souci de la vie de nos paroissiennes et paroissiens, son
accompagnement des personnes dans le deuil, la solitude,
la maladie ou les difficultés, par son écoute et la
chaleureuse attention qu’elle a portée à chacun. Son
engagement pour le bien-vivre ensemble de toute notre
communauté multiculturelle et intergénérationnelle s’est
manifesté dans la commission Terre Nouvelle, les tables
rondes interculturelles, les rencontres des aînés.
Elle nous a communiqué son amour pour la Bible en
prêchant et en vivant la Parole avec toutes les questions
que soulèvent ces textes et en nous permettant de
découvrir sous un aspect nouveau et enrichissant le
message de Dieu qui nous interpelle aujourd’hui dans
notre réalité.
Elle nous a permis, lors d’une retraite à Grandchamp, de
vivre dans cette communauté l’atmosphère calme et
silencieuse, rythmée par les moments de méditation,
les prières et les chants propices au recueillement et à la
réflexion et, à l’occasion d’un voyage dans les Cévennes,
de nous rappeler les débuts de la Réforme vécue par les
huguenots qui, ayant dû s’exiler, ont créé, entre autres,
notre Eglise française de Zurich, et de participer avec
ferveur au grand rassemblement du Désert réunissant
quelques 10'000 protestants.
Pendant ces années, elle a eu à cœur de faire connaître
notre paroisse francophone en milieu alémanique en
participant aux cultes en commun de la ville de
Winterthour, en favorisant le rapprochement avec la
paroisse du Fraumünster, en organisant une soirée
bilingue avec la théologienne poète Francine Carrillo
et la célébration pour le déplacement de la plaque
commémorative du premier culte en français à Zurich
ainsi qu’un culte bilingue au Grossmünster. Lors des
rencontres du «Pfarrkapitel», elle a fait connaître les
spécificités de l’Eglise française et sa théologie inspirée
de la Réforme de Suisse romande, l’importance de
notre communauté pour l’Eglise zurichoise et, par
sa participation à la commission du «Zentrum für
Migrationskirchen», elle a pu expliquer notre rôle dans
l’accueil des migrants.
Le 7 juillet à 10h à l’église de Winterthour, nous nous
rassemblerons pour lui témoigner notre reconnaissance
pour le temps que nous avons pu vivre avec elle et c’est de
tout cœur que nous lui disons un grand merci pour son
engagement dans notre paroisse.
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Nous lui souhaitons une bonne retraite qui, nous n’en
doutons pas, sera encore riche en découvertes de
nouveaux chemins, en rencontres, en voyages ici et au loin,
en réflexions et en temps de repos.
Que Dieu bénisse cette nouvelle étape.
Pour le Conseil d'Eglise
Françoise Cavin

Moments vécus avec Verena Naegeli
A chaque réunion, à chaque
séance de travail, on se sent
personnellement accueilli par
Verena Naegeli. Avec son sourire,
elle montre qu’elle se réjouit du
moment qui va suivre. Il va se
passer quelque chose. Il y aura
échange. Car Verena Naegeli ne
cherche pas à s’imposer. Elle
écoute, veut avoir l’opinion de
chacun. Elle ne fait que conduire la réflexion et l’étayer
par la théologie. Ces dossiers sont toujours préparés
avec soin. Rien n’est laissé au hasard…si ce n’est les
interventions des participants! Celles-ci sont alors
accueillies avec respect et mises en discussion.
Personnellement j’ai participé régulièrement à Bibléchange
et aux réunions de la Commission Terre Nouvelle.
A Bibléchange, un texte biblique ou une question de foi
était proposé à la discussion. Chacun donnait son
opinion, développait une idée ou posait une question. Les
échanges s’intensifiaient et il n’était pas rare que nous
repartions avec encore beaucoup de questions. Mais nous
avions grandi, chacun selon ses possibilités ou ses besoins
du moment. Verena Naegeli avait ouvert un chemin.
A la Commission Terre Nouvelle, Verena Naegeli a remis
de l’ordre. C’est qu’après la fusion des deux commissions
de Zurich et Winterthour, il n’y avait plus vraiment de
direction, les membres restants faisant de leur mieux.
Verena Naegeli a mis en place une structure, posé des
jalons avec les événements fixes que sont l’ouverture de la
campagne PPP, les deux cultes à offrande missionnaire et
la vente paroissiale. A certaines occasions, elle a incité les
paroissiens européens à se joindre à la chorale africaine.
Elle nous a fait profiter de ses expériences et de ses
contacts personnels (notamment avec Madagascar) et
de ses contacts à la commission missiologique du
DM Echange et Mission.
Anne-Marie Schmidt
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