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« Résister »

par Christophe Kocher, pasteur

La révocation de l’Edit de Nantes intervenue à  
Fontainebleau en 1685 constitue une page dramatique de 
l’histoire de France. Elle met fin à 87 années de liberté de 
conscience ayant permis la pratique du culte réformé au 
sein du royaume, l’accès aux réformés à des charges  
publiques, l’admission des enfants dans les écoles et des 
malades dans les hôpitaux, ainsi que la création de quatre 
académies pour la formation des pasteurs. Si des pressions 
grandissantes s’exerçaient sur les réformés pour qu’ils  
se convertissent déjà avant 1685, l’Edit de Fontainebleau 
officialise les répressions et les persécutions. Les hommes 
sont menacés de condamnation à l’emprisonnement et aux 
galères, les femmes de réclusion à vie. 

Beaucoup cèdent et se convertissent, d’autres prennent la 
route de l’exil. Ainsi, entre 1683 et 1688, la seule ville de 
Zurich comptant alors quelque 10'000 habitants, accueille 
23'345 réfugiés huguenots sur leur route de l’exil. C’est 
dans ce contexte que naît l’Eglise française.

D’autres restent au pays et résistent, vivant dans la  
clandestinité, et lorsqu’ils se font arrêter, captifs sur les  
galères et dans les prisons.

C’est ainsi que Marie Durand est enfermée pendant 38 ans 
à la tour de Constance à Aigues-Mortes. Là où il aurait 
suffi d’abjurer, elle résiste au nom de sa foi. Et c’est cette 
même foi qui lui donne la force et le courage au quotidien, 
pour elle-même et ses compagnes de captivité.

L’inscription « RESISTER » gravée à la Tour de  
Constance lui est attribuée sans véritable certitude qu’elle 
en soit l’auteure. Pour autant, cette gravure représente à la 
fois un rappel du visage que peut prendre la religion 
lorsqu’elle devient intolérante, et une illustration de la  
formidable force d’espérance et de résistance à l’oppression 
et aux forces de mort que suscite la foi. 

« Résister » 

Le dossier du mois
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Saison 2022-2023 

Vous avez trouvé avec ce numéro de « contacts » la  
brochure annuelle présentant les activités et  
manifestations de la saison 2022/2023 placée sous la  
bannière « Résister ».

Janique Perrin, pasteure et docteure en théologie,  
actuellement responsable de la formation d’adultes dans 
les Eglises réformées de Berne-Jura-Soleure, ouvrira les 
feux le 4 septembre lors du culte et de la conférence qui 
suivra. Elle posera les fondements bibliques de notre  
thématique en montrant dans quelle mesure Jésus peut 
être considéré comme un résistant et en quoi l’Evangile 
constitue un appel à résister.
Les intervenants suivants nous inviteront à réfléchir à des 
formes particulières de résistance découlant de l’Evangile. 
Michel Grandjean, professeur honoraire d’histoire du 
christianisme à la Faculté de théologie de Genève, nous 
montrera en quoi la Réforme du 16e siècle a impliqué un 
élan de résistance au nom de la liberté de croire.  
Anne-Cathy Graber, pasteure et professeure de théologie 
œcuménique, abordera la résistance au pouvoir totalitaire 
à partir de l’engagement de la théologienne Suzanne de 
Dietrich durant la Seconde Guerre mondiale et au-delà. 
Aude Collaud, pasteure de l’Eglise réformée du canton de 
Vaud, interviendra à partir de son vécu pour rappeler que 
le Christ appelle à résister aux discriminations. Enfin,  
Elisabetta Ribet, pasteure de l’Eglise vaudoise d’Italie  
et docteure en théologie, actuellement maîtresse de  
conférence à la Faculté de Strasbourg, nous renverra au 
pouvoir aliénant des technologies modernes et présentera 
le regard original que Jacques Ellul, théologien français 
ayant marqué le 20e siècle, porte sur la société  
technicienne.
A côté de ces temps forts, nous poursuivrons notre étude 
approfondie de textes bibliques, cette année avec Agnès 
von Kirchbach, pasteure retraitée de l’Eglise protestante 
unie de France. Elle nous proposera des temps 
d’approfondissement et de partage autour d’extraits des 
Ecritures appelant, d’une manière ou d’une autre, à  
résister. Elle interviendra tantôt à Winterthour dans le 
cadre de Caf’échange pour des cafés bibliques, tantôt à 
Zurich pour des apéros bibliques.
Au-delà de nos activités habituelles, nous proposons les 
nouveautés suivantes : le groupe des parents de jeunes,  
le groupe des jeunes actifs, des groupes WhatsApp qui  
représenteront des espaces d’échange original durant 
l’Avent et le Carême, des ateliers de formation et, dans le 
domaine de l’enfance, un éveil à la foi œcuménique en  
collaboration avec la Mission catholique de langue  
française. 

Un programme riche de perspectives diverses pour tous 
les âges, avec des temps de rencontres pour lesquels le 
Conseil et l’équipe pastorale souhaitent offrir des espaces 
de partage, de débat… et de convivialité !

A vos brochures et agendas ! Et à bientôt !
Christophe Kocher

Résister – un élan de vie ?

Résister ! Ce mot, dans le protestantisme français, possède 
comme un parfum de lavande et d’olivier, de terres sèches 
et de montagnes peu hospitalières. Mais il évoque aussi 
une mémoire gorgée de terreur.  Il remonte loin dans le 
temps, nous plonge dans les 16e et 17e siècles. L’histoire 
nous a transmis ce mot,  « resister »,  gravé par Marie  
Durand avec le doigt dans la pierre de sa prison, la Tour de 
Constance, où elle fut incarcérée pendant 38 ans pour 
avoir professé sa foi protestante. D’où lui venait la force ? 
D’où lui venait la capacité de discerner, de ne pas céder 
aux facilités ?

Elle avait lu la Bible. Elle en connaissait tous les récits, 
toutes les prières. Elle savait que certaines résistances  
préservent le don de la vie, alors que d’autres font perdre le 
lien avec un Dieu qui encourage à faire des choix. 
Aujourd’hui encore.

Résister peut indiquer une manière de répondre,  
positivement ou négativement, aux défis de l’existence. On 
peut engager une résistance politique et soutenir une  
ouverture ou, au contraire, exiger une fermeture ; on peut 
résister à la falsification du langage, aux appels à l’aide, 
aux injonctions de la conscience ; on peut vouloir résister 
à une proposition de réconciliation, à une nouveauté  
culturelle, aux méandres de la violence ; ou encore résister 
au désir de vengeance, aux tentations de s’enrichir aux  
dépens d’autrui, à l’indifférence devant le malheur d’un 
frère, d’une sœur.

Et Dieu en tout cela ? Est-ce qu’il nous résiste – et si oui, 
comment le comprendre ? Résiste-t-il pour notre bonheur 
ou pour notre malheur ? Et nous : est-ce que nous lui  
résistons pour notre bonheur ou pour notre malheur ? Ces 
questions sont de taille. Comment y voir plus clair ?

Notre lecture biblique essayera d’en prendre la mesure 
pour trouver comment se laisser stimuler dans notre  
recherche spirituelle au jour le jour sans être dupes. Car les 
désirs de vie en nous sont contradictoires. Il convient donc 
d’écouter et d’analyser nos expériences pour repérer les 
motivations souvent cachées. Ecouter les Ecritures nous 
permettra de nous laisser réorienter par l’Esprit. 

Agnes von Kirchbach
pasteure de l’Eglise protestante unie de France
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Informations du Conseil en août

Le ventre mou de l'année et quand la 
montre n'indique pas l'heure

Les mois d'été de l'année sont traditionnellement plus  
calmes. Les familles sont en vacances scolaires, les gens 
voyagent et tout le monde essaie d'avoir au moins une ou 
deux semaines de pause, histoire de pouvoir se reposer un 
peu et de recharger ses batteries pour la seconde partie de 
l'année. Pour ceux qui travaillent, cela correspond au 
stand de ravitaillement dans un marathon, le marathon du 
boulot où l'on vous demande de courir toujours plus vite, 
de faire toujours plus. Cette période de ralentissement, et 
peut-être de recentrement sur soi, ce ventre mou de l'année, 
est absolument nécessaire.
Du côté de la paroisse, il y a certes un ralentissement, mais 
les cultes et certaines autres activités ont quand même  
permis à ceux qui sont restés sur place de vivre de beaux 
moments de partage, et aussi peut-être une façon aussi  
différente de se recentrer sur soi (plus facile à faire dans 
une église que sur une plage bondée de vacanciers!).

Le Conseil était également en pause. Cela ne veut pas dire 
qu'il n'a rien fait. Au contraire, il y a eu plusieurs contacts 
avec d'autres communautés pour échanger des façons de 
faire, pour élaborer de futures voies d'action en commun, 
pour partager des problèmes de gestion. Il y a aussi eu la 
préparation de l'Assemblée générale qui se déroulera au 
début septembre, et la constante discussion sur 
l'aménagement de nos locaux et la mise à jour de nos  
infrastructures. Nous avons aussi beaucoup parlé d'orgue. 
Notre orgue à Zurich mérite une révision (coûteuse) ; d'un 
autre côté, avec les changements qui se dessinent à  
Winterthour, s'est également posée la question de l’avenir 
de l'orgue de ce lieu. D’emblée, nous n'avons écarté aucun  
scénario : par exemple transport de l'orgue de  
Winterthour à Zurich, don de cet orgue (il semble que ce 
ne soit pas réalisable : il y a pléthore d'orgues à donner  
sur le marché, et le nôtre possède certaines  
particularités qui font qu’il n’est pas sûr que la technique 
pour les révisions soient accessibles partout).

Le travail du Conseil est varié et 
plein de surprise. On m'avait  
toujours dit qu'une montre était un 
instrument de mesure du temps. La 
montre, c'est aussi le nom d'un jeu 
d'orgue de la famille des principaux, 
placé en façade de l'orgue, de sorte 
qu'il soit parfaitement visible, d'où 
son nom, parce qu'on le « montre ». 
On en apprend tous les jours !

Lucien Maire

Assemblée générale du  
11 septembre 2022

Une fois encore, elle se déroulera dans l'église de  
Winterthour à la suite du culte dominical célébré en  
commun à 10h.

Comme pour toutes les assemblées d'automne, le budget 
de l'année prochaine sera présenté et soumis à votre  
acceptation. La convocation avec l'ordre du jour complet a 
exceptionnellement été intégrée à ce bulletin. Vous la  
trouverez à la page 8. 

Le Conseil de paroisse

Renseignements pratiques (www.erfz.ch)

Pasteur
Christophe Kocher
078 863 22 23, ch.kocher@erfz.ch

Diacre
Joan Charras-Sancho
078 231 98 85, j.charras-sancho@erfz.ch

Présidence du Conseil d’Eglise
Lucien Maire, l.maire@erfz.ch

Secrétariat (église de Zurich) : Monique Bollhalder
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, 044 251 25 18
eglise@erfz.ch, ouvert du mardi au vendredi de 9h à 14h.

Eglise de Winterthour: 
Neuwiesenstrasse 40, 8400 Winterthour,  
eglise.winterthur@erfz.ch, entretiens avec le pasteur ou la diacre 
sur rendez-vous.

Sacristain-concierge et location de salles à Zurich:
Philippe Jouvenat, 044 251 45 22, sacristain@erfz.ch

Compte postal: Eglise réformée française 80-7279-2

Décès
Nous partageons la tristesse des familles de :

– Madame Dora Yersin, domiciliée à Seuzach, 
   décédée dans sa 94ème année.

Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, 
conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut.
(Luc 2, 29-30)

Actes pastoraux
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Cultes 
Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

4 septembre, 10h

Zurich: culte avec cène
Pasteur: Christophe Kocher. Prédication: Janique Perrin. 
Offrande: projet EPER de camps de vacances pour jeunes 
catéchumènes en Ukraine.

Samedi 10 septembre, 18h30

Zurich: culte par les jeunes
Diacre Joan Charras-Sancho. Offrande: projet phare pour 
la formation en Eglise à l'île Maurice (DM).

11 septembre, 10h

Winterthour: culte en commun avec cène suivi de 
l'Assemblée générale
Pasteur Christophe Kocher. Soliste: Marc Borel. 
Offrande: CLCF – Former et servir par les livres. 
Apéritif.

Pas de culte à Zurich

18 septembre, 10h

Zurich: culte du Jeûne Fédéral en commun avec 
cène
Pasteure: Simone Brandt. Offrande: EPER MosaïQ à 
Zurich.

24 septembre, 17h,

Winterthour: culte en soirée
Pasteur: Christophe Kocher. Offrande: Centre social 
protestant de Genève. Après-culte.

25 septembre, 10h

Bâle: culte et journée panafricaine

Pas de culte à la Schanzengasse ce dimanche !

Enfance / Jeunesse

Samedi 10 septembre à Zurich à 16h: 
Eveil à la foi pour les enfants de 0-6 ans.

Dimanche 25 septembre:
Culte et journée panafricaine à Bâle

Agenda paroissialcontacts

Activités et rencontres en septembre

Mardi 6 septembre

Zurich
Pause homilétique entre 12h et 13h30. Discussion autour 
du texte de prédication du prochain dimanche.

Jeudi 8 septembre

Winterthour
Café biblique animé par Agnès von Kirchbach à 10h dans 
la salle au-dessous de l'église.

Zurich
Apéro biblique avec Agnès von Kirchbach à 18h30 
à l'église de la Schanzengasse 25.

Vendredi 9 septembre

Zurich
Réunion du groupe de parents de jeunes: à 19h. 
Renseignement auprès de la diacre.

Mercredi 14 septembre

Zurich
Midi-Ensemble: repas en commun à 12 heures à l’église. 
Inscription auprès du sacristain, tél. 044 251 45 22, jusqu’à 
la veille à 12 heures au plus tard.

Mardi 20 septembre

Zurich
Pause homilétique entre 12h et 13h30. Discussion autour 
du texte de prédication du prochain dimanche.

Jeudi 22 septembre

Winterthour
Repas pour tous à 12h: inscriptions uniquement auprès 
de Cornelia Tschabold (052 343 23 92)

Activités hebdomadaires

Tous les lundis à Zurich 
Gym du lundi à 14h30 à l’église.

Tous les mardis à Zurich
Gym du mardi à 14h30 à l’église.
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Journée panafricaine à Bâle

Accueillir sans juger !

L’Eglise réformée de langue française de Bâle invite tous 
les membres des Eglises réformées de Suisse et de la région 
des Trois Pays à une journée de rencontre où les cultures 
panafricaines sont mises à l'honneur.

En effet, de nombreuses communautés francophones ont 
des chorales qui, comme Les Messagers, enrichissent leur 
communauté par leur présence et leurs talents vocaux. 
L’un des objectifs de la journée est de les réunir pour 
favoriser des synergies et faire Eglise ensemble.

L’Eglise est appelée à être un lieu où l’amour incondition-
nel de Dieu pour tous et toutes est vécu et témoigné. La 
réalité est toutefois souvent différente. Comment nos 
Eglises peuvent-elles devenir plus accueillantes pour 
toutes et tous ? Cette question constitue le fil rouge de 
cette journée dans laquelle l’ERFZ est partie prenante.

Rendez-vous le 25 septembre 2022 de 10h30 à 17h00 à 
l’église Saint-Léonard, Leonhardskirchplatz, Bâle, pour 
un programme complet comprenant culte, activités 
enfance, jeunesse, adultes et repas.

NB : culte le 24 septembre à 17h à Winterthour. Pas de 
culte à Zurich le dimanche 25.

Joan Charras-Sancho

Projet phare pour les offrandes

Notre trésorier et la Commission Terre Nouvelle désirent, 
à l’avenir, soutenir un projet de DM de façon plus suivie 
pendant une année ; un projet phare, en quelque sorte qui 
reviendra régulièrement sur la liste des offrandes.

Pour cette année, notre choix s’est porté sur le projet à l’île 
Maurice intitulé « Formation en Eglise et dynamique 
communautaire » projet budgeté à Fr. 18'000.-, prévu pour 
les années 2020-2021,maisqui a dû être reporté à cause de 
la pandémie.

Située dans l’océan Indien à l’est de Madagascar, l’île 
Maurice compte 1,3 million d’habitants issus d’une 
mosaïque de cultures, de langues et de religions, où la 
drogue contamine la jeunesse peu formée. Ce pays vit 
dans une relative stabilité politique.

L’Eglise presbytérienne de Maurice est formée de six 
paroisses. Elle a beaucopu souffert ces deux dernières 
années, mais s'est débrouillée pour organiser des cultes en 
vidéo. Malgré les restrictions encore sévères, elle s’est fixé 
maintenant, d’enseigner et de former des témoins actifs 
et de s’engager auprès des plus vulnérables. C’est avec le 
soutien de DM qu’elle organise des formations à 
l’accompagnement social et spirituel. Depuis le mois de 
février, Alix Berdoz-Béchir, envoyée de DM, met en place 
un cours de soutien scolaire aux enfants en difficultés – et 
il y en a, car les écoles ont été fermées pendant les deux 
années de pandémie ; aussi beaucoup d’enfants entre 6 et 
12 ans ne savent-ils pas lire ni même déchiffrer les lettres. 

Comme pour tous les envoyé·e·s sur le terrain, Alix 
Berdoz-Béchir a rédigé trois lettres durant son séjour de 
six mois à l'île Maurice au sujet du projet qu'elle a mis en 
place. Les personnes intéressées les trouveront en lien sur 
notre site internet sous la rubrique « projet phare » .

Anne-Marie Schmidt et Monique Bollhalder

Rédaction/administration de « contacts » : 
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, 044 251 25 18, www.erfz.ch, eglise@erfz.ch. Paraît 11 fois par an. 
Rédaction: Véréna Wenger, Christophe Kocher, Janique Perrin, Joan Charras-Sancho, Monique Bollhalder. 
Layout: Peter Hürlimann, Eglise cantonale zurichoise. Impression: Zuberbühler AG. 
Parution du prochain « contacts » : 19 septembre 2022. 

Presbyterian Church 
of Mauritius
Eglise Presbytérienne 
de Maurice
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Roulez jeunesse ! 
Rétrospective et présentation des 
activités du Dicastère famille, 
enfance et jeunesse

Dès mon arrivée en octobre 2021, j’ai pu compter sur 
l’énergie de Marianne Jouglard, conseillère en charge du 
Dicastère et nous avons eu à cœur de développer toutes les 
activités allant de 5 à 18 ans, en parfaite intelligence avec 
tous les membres du Conseil.

Pour commencer par la nouveauté, les activités post-KT, 
destinées aux jeunes ayant fait leur confirmation  ainsi 
qu’aux catéchumènes en dernière année : nous avons 
proposé 4 soirées, 2 sorties (l’une au bowling et l’autre à la 
montagne) et 3 séjours, dont la retraite KT en commun 
avec les catéchumènes. 
Ces derniers, au nombre de 8 au début de l’année, ont 
eu plus de vingt occasions de se réunir pour un KT en 
présentiel ou en zoom, des cultes adaptés aux familles 
ou des activités extérieures. Donatien Labelle, qui a 
commencé son cheminement en 2018, a confirmé son 
baptême en juin 2022.

Tous ces jeunes ayant des parents, il nous a semblé 
pertinent de proposer un nouveau groupe : le groupe de 
parents de jeunes. Il s’est réuni à quatre reprises dans une 
ambiance conviviale d’apéro dinatoire ou de barbecue, à 
chaque fois dans une famille différente, et la parole a 
circulé autour de thèmes divers et variés, notamment : 
les activités de la paroisse, ou encore, comment nous 
situons-nous par rapport à la foi, mais aussi par rapport 
au doute. 

Pour les plus jeunes, l’équipe formidable formée par 
Frédéric Stähli et Evelyne Tamiromti a proposé dix 
séances de culte de l’enfance à une vingtaine d’enfants.  
Progressivement, ce groupe s’étoffe et nous nous tenons 
prêts à aborder un virage : celui consistant à passer 
au GodlyPlay. Cette méthode de pédagogie religieuse 
inspirée de Montessori est celle que nous mettrons en 
œuvre pour quatre séances d’Eveil à la foi, destinées aux 
enfants de 0 à 5 ans, accompagnés de leurs parents et 
éventuellement de leur fratrie jusqu’à 7 ans. Avec cette 
activité, nous faisons aussi le pari de l’œcuménisme, en 
nous associant à la Mission catholique francophone, et les 
jeunes parents pourront trouver là un espace de parole et 
de partage de la Bible.
Bonne surprise ! Les jeunes revenus de Taizé, motivés par 
les témoignages des autres jeunes, nous proposent cette 
année trois cultes le samedi soir, appelés « cultes par les 
jeunes », dont deux avec les jeunes de Bâle.
Enfin, nous espérons démarrer un groupe de jeunes actifs 
(+18 ans) et aussi proposer de front deux projets : celui 
d’un séjour famille et jeunes à Sète du 7 au 13/08/2023 et 
celui d’un camp de jeunes au Rwanda fin 2023. La foi fait 
vivre et notre communauté n’en manque pas !

Joan Charras-Sancho

Culte de rentrée du 28 août 2022

Les activités famille, enfance et jeunesse 2021-2022 se 
sont terminées avec un mémorable culte-cocktail de la 
réconciliation.

Elles démarreront le dimanche 28 août avec une 
introduction de notre nouvelle marionnette, Katharina 
von Boren (la femme du réformateur Luther), à la 
thématique annuelle, celle de la résistance.

Les enfants iront ensuite au culte de l’enfance pour 
réfléchir à la notion de commencement symbolisé par le 
baptême, grâce à une très belle histoire GodlyPlay. De leur 
côté, les adultes méditeront sur le commencement de 
l’année sous la bannière « Résister ! ».

Tous les âges se retrouveront ensuite pour un apéritif 
offert par la paroisse et un buffet canadien riche de la 
diversité de nos spécialités culinaires, pour lequel il est 
recommandé d’annoncer au secrétariat si l’on amène du 
salé ou du sucré.

Culte de rentrée du 28 août 2022

Septembre 2022 – No 341
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Jésus Christ résistant ! 

par Janique Perrin

Faire de Jésus un résistant pourrait paraître banal,  
choquant voire franchement ringard, une sorte de  
réminiscence du Jésus politique des années 1970. Et  
pourtant, faire de Jésus un résistant n’a rien à voir avec 
une mode ou une tendance théologique. L’examen des  
Ecritures nous confronte assez vite à une figure et une  
action dont les conséquences subversives sont visibles. 
L’Evangile, bonne nouvelle, mais qui résonne aussi comme 
une nouvelle dérangeante voire provocante. Il ne s’agit pas 
à proprement parler d’action politique mais, plus  
largement, d’une façon de considérer l’existence humaine 
et le monde sous un jour neuf, à contre-courant des us et 
coutumes et des ordres établis.
Dans la suivance de Jésus, de nombreux chrétiens et  
chrétiennes ont mis leur existence en jeu pour résister dans 
des situations particulières. On peut penser à la fois à des 
prédicateurs libres du Moyen Age, comme Pierre Valdo, 
bien décidés à annoncer l’Evangile hors des structures de 
l’Eglise ou à des personnalités plus proches de nous, 
comme Dietrich Bonhoeffer ou Tina Anselmi, résistants à 
la dictature nazie, ou encore comme Martin Luther King, 
œuvrant contre le racisme et pour les droits civiques aux 
Etats-Unis. 
Cependant, la perspective dans laquelle je souhaite  
inscrire ma réflexion biblique et théologique n’a rien à voir 
avec un panégyrique ou une suite de portraits de  
personnalités extraordinaires. Je veux au contraire  
montrer en quoi la résistance est au cœur de l’Evangile et 
que celle-ci n’exige pas forcément des croyant·e·s qu’ils 
sacrifient leur vie ou qu’ils ou elles accomplissent de  
grandes prouesses. Jésus résiste, il nous appelle à résister 
et cette résistance réside autant dans une confiance que 
dans l’action concrète. 
A partir de quelques épisodes choisis des Evangiles,  
en nous attachant tout d’abord au discours et à la  
communication de Jésus avec ses amis comme avec ses  
adversaires, nous parcourrons la ligne de crête qu’il a  
tracée, une limite labile entre obéissance et résistance, 
entre action et contemplation, entre incarnation et  

Rappel : 
Dimanche 4 septembre 2022

Premier rendez-vous de la nouvelle 
thématique « Résister » :

Ce rendez-vous débutera à 10h par le culte à Zurich, dont 
MadamePerrin fera la prédication. Elle donnera ensuite 
une conférence, suivie d'un débat, sur le thème de  
« Jésus Christ résistant ». La rencontre se terminera de 
façon conviviale par un apéritf.

transcendance. Une résistance qui s’inscrit dans une an-
nonce, un message et surtout une espérance totalement 
nouvelle dans le monde et hors du monde. 
Qu’est-ce que cela signifie aujourd’hui ? Si vraiment Jésus 
est un résistant, à quoi, à qui a-t-il résisté ? Et à quoi ou à 
qui résisterait-il aujourd’hui ? Ces questions nous  
occuperont aussi bien le temps de la prédication que  
pendant la conférence qui suivra le culte du 4 septembre 
prochain. Car en fin de compte, en quoi la résistance de 
Jésus peut-elle éclairer notre foi et notre engagement 
aujourd’hui encore ?
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Convocation à l’Assemblée générale du

Dimanche 11 septembre 2022

à Winterthour, Neuwiesenstrasse 40

à l'issue du culte en commun à 10 h 00 

Ordre du jour :

• Introduction / Rapport du Conseil
• Votation sur l'enveloppe budgétaire pour le multimédia
• Présentation et acceptation du budget 2023
• Présentation des activités jeunesse
• Divers

Les personnes qui n’ont pas le droit de vote sont également invitées à 
participer à cette assemblée. Elles peuvent s’y exprimer à titre consultatif.

Toute personne désireuse de poser une question d’intérêt général concernant 
la vie de la paroisse est priée de la communiquer par écrit à M. Lucien Maire, 
Schanzengasse 25, 8001 Zurich jusqu’au 30 août 2022.

Des exemplaires du procès-verbal de l'assemblée du 3 avril 2022 seront à 
disposition de ceux qui désirent les consulter.

L'assemblée générale sera suivie d'un apéritif.
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