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Vœux de l’équipe pastorale

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chères lectrices, 
chers lecteurs de « contacts »,

« Résister » : le verbe qui constitue le thème des temps 
forts de notre saison 2022-2023 résonne de manière toute 
particulière en nous dans le contexte actuel, chahuté à 
bien des égards. Il s’agit bien en ces temps incertains de 
résister, à l’inquiétude pour le lendemain et pour l’avenir, 
à la résignation et à la morosité ambiante, à la peur de 
perdre, au repli sur soi, à l’agressivité que l’actualité peut 
déclencher en nous…
 
Cela dit, il y a résister et résister…
 
D’une part, la résistance renvoie à une lutte contre 
l’obscurité de ce qui s’oppose à la Vie, à un « non » clair et 
déterminé aux forces de mort qui cherchent à s’imposer. 
Dès lors, elle se présente comme l’expression de la  
confiance que nous ne sommes pas livré·e·s à une fatalité 
dénuée de sens, confiance dans la vie nous permettant de 
voir plus loin et de nous engager, résolument. En ce sens, 
la résistance correspond à un mouvement d’espérance.
 
D'autre part, il y a la résistance qui fige, qui se cramponne 
à tout ce qui rassure, incluant souvent principes ou usages, 
et qui se traduit par un refus de bouger et d'accueillir le 
changement. Cette résistance, ancrée dans la peur de se 
trouver bousculé ou de perdre ce qui existe, correspond à 
une barrière à l'espérance et agit comme une force de mort.
 
Les récits de la nativité nous plongent dans l’obscurité de 
la condition humaine et mettent en scène l’une et l’autre 
forme de résistance : une jeune femme enceinte exposée à 
la répudiation et au scandale, un fiancé confronté à un 
sentiment de trahison, un accouchement dans la précarité 
d’une étable, un roi despotique cramponné à son pouvoir 
jusqu’à déployer une folie meurtrière, un massacre 
d’enfants, un couple avec un bébé sur la route de l’exil… Et 
là aussi, il y a résister et résister…

Marie résiste à l’angoisse qui aurait pu s’emparer d’elle en 
accueillant avec reconnaissance la vie qu’elle porte.  
Joseph résiste aux usages et aux principes en se focalisant 
également sur la vie en devenir. Ainsi il assume, envers et 
contre tout. Et ensemble ils résistent à la violence d’Hérode 
en laissant tout derrière eux pour trouver refuge en Egypte, 
pour sauver une vie. Les mages venus d’Orient résistent à 
la manipulation d’Hérode en renonçant à lui indiquer où 
se trouve l’enfant. Rentrant chez eux par un autre chemin, 
ils posent, eux aussi, un acte de résistance au service de la 
vie.
 
Hérode quant à lui résiste à une naissance susceptible de 
changer les choses et de mettre son pouvoir en question. Il 
se crispe et se cramponne, libérant des forces de mort  
dévastatrices. 

C’est bien dans la résistance des premiers, focalisée sur 
l’avenir et la vie, portée par la reconnaissance, l’espérance 
et la confiance, que s’exprime le divin qui se révèle au cœur 
de l’humanité ... et que les ténèbres s’illuminent.
 
Que la lumière de Noël illumine vos visages et vos cœurs 
en ce temps de fête. Qu’elle vous remplisse d’espérance et 

vous donne la force et le courage de résister, tout au long 
de la nouvelle année, dans le sens de la Vie.
 

Votre équipe pastorale,
Joan Charras-Sancho et Christophe Kocher

Cultes et célébrations 
de l’Avent à la fin de l'année

Samedi 26 novembre – 17h – Winterthour
Veille du premier dimanche de l’Avent

Culte avec le pasteur Christophe Kocher

Dimanche 27 novembre – 10h – Zurich
Premier dimanche de l’Avent

Culte en famille avec l'équipe pastorale

Dimanche 4 décembre – 10h – Zurich
Deuxième dimanche de l’Avent

Pasteur Patrick Pigé
Culte avec cène

Mercredi 7 décembre – 17h45 – Zurich
« Un temps pour respirer en ville »

Méditation, louange, prière, silence, parole

Dimanche 11 décembre – 10h - Zurich
Troisième dimanche de l'Avent

Culte avec le pasteur Christophe Kocher

Dimanche 11 décembre – 16h30 – Winterthour
Troisième dimanche de l’Avent

Fête de Noël – Pasteur Christophe Kocher

Dimanche 18 décembre – 16h - Zurich
Quatrième dimanche de l’Avent

Fête de Noël avec les enfants et les catéchumènes
avec le pasteur Christophe Kocher et 

la diacre Joan Charras-Sancho

Mercredi 21 décembre – 17h45 – Zurich
« Un temps pour respirer en ville »

Méditation, louange, prière, silence, parole

Samedi 24 décembre – 17h30 – Zurich
Veillée de Noël avec cène

Pasteur Christophe Kocher

Dimanche 25 décembre – 10h – Winterthour
Culte du jour de Noël avec cène

Pasteure Régine Lagarde

Dimanche 25 décembre – 10h – Zurich
Culte musical du jour de Noël avec cène

Pasteur Christophe Kocher
Soliste: Vera Briner, soprano
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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 
IBAN: CH56 0900 0000 8000 7279 2

Vœux du  
Conseil –  
La boîte de 
Lego

Pour beaucoup 
d'enfants et d'anciens 
enfants, Noël est bien 
sûr associé au sapin et 

donc aux cadeaux sous le sapin et donc à la boîte de Lego, reine 
des cadeaux et des jeux de construction. C'était valable il y a 
vingt ans, c'est valable en 2022 et ça le restera sûrement en 2023.
 
Avant de regarder vers cette année 2023 qui s'annonce,  
penchons-nous sur celle de 2022 qui se termine. D'un point de 
vue organisationnel, 2022 a vu le retour à une normalité  
bienvenue, avec moins de chamboulements de nos activités. 
Notre programme sur le thème « Résister », entamé en 2022, se 
poursuit en 2023 et nous offre une continuité. De plus, de  
nombreuses activités, certaines régulières, d'autres nouvelles 
(par exemple du côté de la jeunesse), continueront d'exister 
pour offrir à chacun de vous un lieu, un temps, une substance 
qui vous correspondent et vous conviennent. Nous espérons 
que ces activités vous permettront de souffler, de vous  
ressourcer et de partager des moments en communauté. Il y a 
une grande qualité et diversité dans ces propositions et il y en a 
pour tout le monde. Je vous invite donc à y participer  
activement, sans oublier nos cultes dominicaux évidemment.
 
Du côté du Conseil, nous sommes entrés dans l'année 2022 en 
nous souvenant du goût que nous a laissé une réunion qui  
s'est tenue fin octobre 2021. Il s'agissait de Winterthour. Pour  
la plupart d'entre nous, nous observons en général les  
changements avec une pincée de nostalgie du genre : c'était  
mieux avant. Nous nous focalisons sur ce qui est détruit, sur  
ce qui n'existe plus. La réunion que je mentionne était une  
rencontre avec le bureau d'architectes qui va s'occuper du  
redéveloppement de la parcelle sur laquelle notre église est  
bâtie. La discussion n'était pas centrée sur la destruction  
de l'église. Au contraire, il s'agissait de la création, de la  
construction d'un nouveau lieu où notre communauté puisse 
continuer de vivre et de se développer. Cette réunion nous a 
laissé l'impression que nous étions des constructeurs, des  
bâtisseurs. Cela nous a fait grand plaisir. Comme si nous avions 
reçu une boîte de Lego.
 
Notre paroisse est en construction, ce qui n'est pas nouveau. 
Dès sa création, elle a été continuellement en construction, cela 
ne s'est jamais arrêté et ne s'arrêtera pas. Sans vous, pas de jeu 
de construction en commun, pas de partage de la boîte de Lego. 
Par votre soutien, par votre présence, par votre participation et 
par votre bienveillance, vous êtes les constructeurs actifs de 
notre paroisse, et nous vous en remercions infiniment.

Nos remerciements vont également à certains architectes, par 
exemple à notre équipe pastorale, au secrétariat, au sacristain 
et à ses aides, aux organistes, à notre chorale, à tous ceux qui 
s'investissent dans un groupe paroissial et bien sûr à tous nos 
membres bénévoles. Le Conseil espère que l'année 2023 vous 
apportera à vous tous une bonne santé ainsi que la joie et l'envie 
de construire ensemble.

Lucien Maire

Exposition « REFUGES » 

L’Eglise réformée française de Saint Gall a conçu une bien 
belle exposition intitulée « Refuges », qui sera aussi le thème de 
notre parcours WhatsApp de l’Avent (voir en page 6).
Quelle coïncidence féconde, alors que notre thème annuel  
est « Résister », que cette exposition traitant d’une notion déjà 
présente dès l’origine de l’humanité – et intimement liée à 
l’histoire de notre paroisse !
 
Pour reprendre les mots du pasteur Rédouane Es-Sbanti, à 
l’initiative de ce projet, le refuge, c’est la conviction que le 
monde ne peut pas devenir entièrement agressif, et l’espoir qu’il 
existe toujours, quelque part, un endroit dans lequel on pourra 
vivre. Dans la Bible, c’est l’Arche de Noé. Pour le lapin, c’est le 
terrier. Pour les alpinistes, c’est le refuge de montagne qui les 
abrite de la tourmente…

Mais le refuge, c’est plus qu’un lieu matériel, c’est le fondement 
de la vie, l’assurance que quelles que soient les conditions et les 
difficultés, il y a toujours une issue. C’est un formidable  
message d’espoir qui nous permet d’entreprendre, de faire une 
pause et de repartir, quelles que soient l’horreur vécue et les 
difficultés traversées avant de trouver le refuge.

Quel lien y a-t-il entre l’accueil des réfugié·e·s suite à la  
signature de l’Edit de Fontainebleau en 1685, marquant le  
début des églises du Refuge – dont celle de Zurich ! – le mot  
« refuge » en japonais et le passeport Nansen ?

Vous le découvrirez en venant visiter cette belle exposition,  
visible dans nos locaux à partir du 3 décembre et qui  
s’invitera même un peu lors de la fête de Noël des enfants du  
18 décembre.
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Cultes 
Winterthour: Neuwiesenstrasse 40
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

4 décembre

Zurich, 10h : culte du 2e dimanche de l’Avent 
avec cène
Pasteur Patrick Pigé. Offrande : paroisses romandes en 
difficulté. Après-culte avec prêt de livres.

11 décembre

Zurich, 10h : culte du 3e dimanche de l’Avent 
avec cène
Pasteur Christophe Kocher et le théologien Pierre de 
Salis. Offrande : projet EPER pour les migrants à Zurich. 
Après-culte.

Winterthour, 16h30 : fête de Noël
Pasteur Christophe Kocher. 
Participation de la chorale du Cercle romand, sous la 
direction de Volker Messerknecht. Offrande : projet EPER 
pour les migrants à Zurich. Après-culte convivial.

18 décembre

Zurich, 16h : fête de Noël en famille
Pasteur Christophe Kocher et 
diacre Joan Charras-Sancho. Offrande: projet DM et 
ACO en Irak, Iran, Liban et Syrie. Après-culte convivial.

24 décembre

Zurich : Veillée de Noël avec cène à 17h30
Pasteur Christophe Kocher. Offrande : projet phare au 
Rwanda. Après-culte avec vin chaud.

Pas de service à Winterthour !

25 décembre, Noël

Winterthour, 10h : culte de Noël avec cène
Pasteure Régine Lagarde. Offrande : projet DM en 
Egypte pour la présence protestante. Après-culte.

Zurich, 10h : culte musical avec cène
Pasteur Christophe Kocher. Soliste : Vera Briner, 
soprano. Offrande : projet DM en Egypte 
pour la présence protestante. Après-culte.

1er janvier 2023

Zurich, 10h : culte avec cène
Pasteure Régine Lagarde. Offrande : Centre social 
protestant du canton de Vaud. Après-culte.

Agenda paroissialcontacts

8 janvier

Winterthour, 10h : culte avec cène
Pasteure Simone Brandt. Offrande : paroisses romandes 
en difficulté. Après-culte.

Zurich, 10h : culte
Pasteur Christophe Kocher. 
Offrande : paroisses romandes en difficulté. Après-culte.

15 janvier

Zurich, 10h : culte et conférence
Pasteur Christophe Kocher, prédication d'Anne-Cathy 
Graber. Offrande : Revue « Lire et Dire ». Après-culte.

21 janvier

Winterthour, 17h : culte en soirée
Pasteur Christophe Kocher. Offrande : Centre social 
protestant de Genève. Après-culte.

22 janvier

Zurich, 10h : culte multilinguiste et multiculturel au 
Gossmünster
Pasteurs Christophe Kocher et Martin Rüsch Offrande : 
Centre social protestant de Genève. Après-culte.

29 janvier

Zurich, 10h : culte en famille
Diacre Joan Charras-Sancho et pasteur Amaury Charras. 
Offrande : projet DM à Madagascar. Après-culte.

Enfance / Jeunesse

Samedi 10 décembre, 16h, à Zurich
Eveil à la foi pour les 1-6 ans, salle Reboulet avec la 
diacre Joan Charras-Sancho

Samedi 17 décembre à 18h à Zurich
Rencontre post KT

Dimanche 18 décembre, 10h, à Zurich
Participation à la fête de Noël

Vendredi 13 janvier, 18h, à Zurich
Rencontre post KT

Dimanche 29 janvier, 10h, à Zurich
Culte de l'enfance (7-12 ans) : rendez-vous en salle 
Reboulet avec les animateurs.

Catéchisme (12-15 ans) : après le culte faisant partie 
intégrante du programme, le catéchisme se poursuit 
dans la salle Reboulet avec le partage du pique-nique et 
la séance d'instruction.

Décembre 2022  ∕ Janvier 2023 – No 344
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Agenda paroissial contacts

Rédaction/administration de « contacts » :  
Schanzengasse 25, 8001 Zurich, 044 251 25 18, www.erfz.ch, eglise@erfz.ch. Paraît 10 fois par an. 
Comité de rédaction: Véréna Wenger, Christophe Kocher, Joan Charras-Sancho, Monique Bollhalder. 
Layout: Peter Hürlimann, Eglise cantonale zurichoise. Impression: Zuberbühler AG. 
Parution du prochain « contacts » : 23 janvier 2023. 

Activités et rencontres de  
décembre 2022 et janvier 2023

Mardi 6 décembre
Zurich
Pause homilétique entre 12h et 13h30. Discussion 
autour du texte de prédication du prochain dimanche.

Mercredi 7 décembre
Zurich
Un temps pour respirer : de 17h45 à 18h30 à l'église de 
Zurich.

Apéro biblique avec Agnès von Kirchbach en visio à 
18h45 dans la salle Bullinger : Résister à la facilité 
religieuse – le Veau d'or aujourd'hui ?

Mercredi 14 décembre
Zurich
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.

Jeudi 15 décembre
Winterthour
Repas pour tous à 12 heures à l'église. Inscription 
auprès de Cornelia Tschabold, tél. 052 343 23 92.

Mardi 20 décembre
Zurich
Pause homilétique entre 12h et 13h30. Discussion 
autour du texte de prédication du prochain dimanche.

Mercredi 21 décembre
Zurich
Un temps pour respirer : de 17h45 à 18h30 à l'église de 
Zurich.

Mardi 3 janvier 2023
Zurich
Pause homilétique entre 12h et 13h30. Discussion 
autour du texte de prédication du prochain dimanche.

Jeudi 5 janvier 2023
Winterthour
Caf'échange à 10h dans la salle du sous-sol de l'église.

Mercredi 11 janvier
Zurich
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.

Samedi 14 janvier
Zurich
Petit déjeuner pour femmes à 9h30 avec Anne-Cathy 
Graber, voir en page 7.

Dimanche 15 janvier
Zurich
Conférence sur la thématique annuelle à 11h15 avec 
Anne-Cathy Graber sur le thème « Résister contre le 
pouvoir totalitaire », voir en page 7.

Mardi 17 janvier
Zurich
Pause homilétique entre 12h et 13h30. Discussion 
autour du texte de prédication du prochain dimanche.

Jeudi 19 janvier
Winterthour
Repas pour tous à 12 heures à l'église. Inscription 
auprès de Cornelia Tschabold, tél. 052 343 23 92.

Samedi 28 janvier
Zurich
Atelier « chanter en Eglise » de 11h à 15h  
avec Catherine Krieger, voir en page 7.

Mardi 31 janvier
Zurich
Pause homilétique entre 12h et 13h30. Discussion 
autour du texte de prédication du prochain dimanche.

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.

Décembre 2022  ∕ Janvier 2023 – No 344
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Groupe WhatsApp de l’Avent 2022 :  
« Une Bible pleine de refuges ! »

Deux grandes étapes marquent notre année liturgique : 
l’Avent et le Carême. Chacune d’entre elles peut être un 
moment privilégié pour nous aménager des moments avec 
la Bible et être portés par une énergie de groupe pendant 
plusieurs semaines. 
Cette année, le cheminement de l’Avent sur WhatsApp  
reprend le sujet de l’exposition «Refuges», et proposera 
deux haltes par semaine pour nous plonger dans le thème 
et nous sentir reliés à d’autres chrétiens et chrétiennes, 
parfois proches et parfois lointains.
Chaque jeudi, je vous proposerai une réflexion biblique, 
préparée à l’avance, sur un texte évoquant le refuge et 
l’hospitalité et chaque dimanche soir, un espace de parole 
libre sera ouvert via les vocaux ou les messages-textes. 
Le parcours commence le jeudi 24 novembre et se  
terminera le dimanche de Noël, le 25 décembre.

Comment faire ? C’est tout simple, gratuit et sans autre 
contrainte que celle de vous présenter en arrivant et de me 
prévenir si vous quittez le groupe avant la fin.
Il vous suffit de m’envoyer un message au : 078 231 98 85 
afin de me dire si vous voulez être inscrit·e immédiatement 
ou si vous préférez que nous nous appelions d’abord.

Je me réjouis d’avance pour tout ce qui va être partagé, 
dans la liberté et la bienveillance des enfants de Dieu.

A très bientôt et bon cheminement de l’Avent !

Joan Charras-Sancho

Les lettres aux sept Eglises de 
l’Apocalypse

Dans le cadre de notre cycle de prédications 
sur les lettres aux sept Eglises de 
l’Apocalypse, nous accueillons le théo- 
logien neuchâtelois Pierre de Salis le  
dimanche 11 décembre à Zurich pour une 
prédication sur la lettre adressée à l’Eglise 

de Thyatire (Ap 2, 18-29).

Pierre de Salis a tout récemment publié un ouvrage  
consacré à ces lettres aux éditions Cabedita, Les lettres de 
l’Apocalypse : pages d’espérance. Alors que le dernier livre 
de la Bible peut nous sembler hermétique de par son  
langage symbolique, Pierre de Salis nous permet d’y entrer 
et de le décrypter, dans un langage très accessible, pour 
nous montrer toute l’actualité du message des sept lettres. 
L’éditeur de l’ouvrage que nous vous recommandons  
chaleureusement commente : « Les sept lettres du Livre de 

dé
ce
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br

e
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nv
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r

l'Apocalypse dévoilent une radiographie sans concession 
des difficultés et des dangers que n'importe qui peut  
rencontrer : la lassitude et le découragement, la peur de 
disparaître, la survalorisation de la consommation, la  
fascination du pouvoir, l'obsession de l'image de soi, la  
satisfaction de se contenter de demi-mesures. A l'heure  
actuelle, faut-il se replier sur ses convictions ou les  
moduler au goût du jour d'un monde totalement sécularisé 
ou presque ? Les communautés d'Asie Mineure auxquelles 
le visionnaire de Patmos s'adresse étaient confrontées au 
même dilemme : faut- il s'adapter ou résister aux dérives 
du monde ambiant ? L'auteur de ce livre s'intéresse de près 
à ces sept missives destinées à rejoindre dans leur réalité 
des communautés découragées et désorientées. Il vaut la 
peine, aujourd'hui encore, de recevoir et de relire ces  
lettres lucides et percutantes. »

Rendez-vous avec Pierre de Salis
 le dimanche 11 décembre à 10h à Zurich

Méditations  
« Un temps pour respirer »

Pour nous permettre de reprendre souffle durant la  
période de l'Avent, deux rencontres auront lieu à l'église de 
Zurich les

mercredis 7 et 21 décembre 2022
de 17h45 à 18h30

Nous vous invitons chaleureusement à participer à ces 
moments de musique, silence, réflexions et prières.

L'équipe de préparation

Fêtes de Noël dans nos deux lieux de 
cultes

Comme chaque année, les fêtes de Noël seront célébrées 
dans nos deux lieux de cultes les dimanches 

11 décembre à 16h30 à Winterthour et 
18 décembre à 16h à Zurich

avec la participation de la chorale du Cercle Romand à 
Winterthour et de celle des enfants à Zurich.

Les deux services seront suivis d'une agape.

Monique Bollhalder
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Quand la résistance à l'injustice  
devient confession de foi

Une femme quelque peu oubliée : Suzanne de Dietrich, 
protestante alsacienne, bibliste, engagée dans le travail 
œcuménique dès les premières heures de l’histoire du  
Conseil œcuménique des Eglises. Pour Suzanne, la  
réconciliation des Eglises ne peut se penser et se vivre sans 
celle de l’humanité. En effet, confesser l’Eglise Une  
signifie aussi discerner ce qui blesse l’unité et l’intégrité de 
l’humanité. Ainsi, pendant la Seconde Guerre mondiale, 
sa lecture des Ecritures la poussera à dénoncer l’Accord de 
Munich (1938). Cette protestation personnelle la conduira 
un peu plus tard à une confession de foi communautaire 
protestante peu connue, les «Thèses de Pomeyrol» (1941), 
confession de foi qui s’élèvera contre les lois injustes contre 
les juifs. Elles peuvent être entendues comme un écho 
français des «Thèses de Barmen» et manifestent combien 
l’Evangile appelle à résister au nom du Christ.

Anne-Cathy Graber

Rendez-vous le dimanche 15 janvier 2023 
après le culte pour la conférence intitulée : 

« Résister contre le pouvoir totalitaire »

Rendez-vous au petit-déjeuner pour 
femmes du 14 janvier 2023 à 9h30  
à Zurich sur le thème :  
« Résister à la division en travaillant à 
la diversité réconciliée »

Née dans une famille mennonite et marquée par l’appel à 
la non-violence évangélique, rien ne m’avait prédisposée à 
m’engager comme sœur consacrée dans une communauté 
catholique à vocation œcuménique. C’était oublier que le 
Dieu de la Bible est Celui de l’imprévisible et de l’inattendu. 
En effet, depuis maintenant trente-cinq ans, je vis (comme 
pasteure mennonite) au sein de la communauté du  
Chemin Neuf, en essayant tant bien que mal de répondre à 
l’appel ainsi formulé dans le Manifeste communautaire : « 
Sans plus attendre, ensemble, catholiques, orthodoxes, 
protestants, anglicans, évangéliques,…, nous choisissons 
l’humble chemin d’une vie quotidienne partagée. » Or, cet 
« humble chemin », si modeste et peu visible soit-il, ne peut 
être emprunté sans faire le choix de résister : 
Résister au découragement face à l’indifférence des  
chrétiens devant la situation de division des Eglises : en 
effet, en quoi l’œcuménisme est-il encore pertinent pour 
les femmes et les hommes du XXIe siècle ? Répond-il  
encore à un besoin et à un désir des Eglises ? 
Résister à la tentation de l’uniformité, car la recherche de 
l’unité des chrétiens est encore trop souvent  
comprise comme une réduction et un affadissement de nos 
différences. Mais c’est aussi…
Résister au statu quo, à la peur du changement de nos 
mentalités et de nos identités confessionnelles. Résister, 
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c’est alors croire aux possibilités de transformations de 
nos relations ecclésiales. Ainsi pourrons-nous vivre selon 
le principe de « la diversité réconciliée ». Non pas  
seulement une diversité où nous nous tolérons  
pacifiquement les un·e·s et les autres, mais une diversité 
qui vient « convertir » ma propre identité, la questionner et 
l’élargir à la mesure de la fraternité et de la sororité.
Ce chemin de résistance est certes semé d’embûches, mais 
il est un itinéraire qui fait entrer dans « l’espérance au-delà 
de toute espérance » (Ro 4, 18).

Anne-Cathy Graber

Atelier « chanter ensemble en Eglise » 

Venez découvrir et partager la 
joie du chant gospel  le samedi 
28 janvier 2023, de 11h à 15h, à  
Zurich sans inscription  
préalable, repas tiré du sac et 
espace de jeux pour les enfants !

Pour Catherine Krieger, cheffe 
de chœur pétillante et  
dynamique, le gospel est une  
musique qui accompagne tous 
les moments de la vie. Après 
être intervenue fin août pour un 
atelier de chant gospel et  
africain avec notre chorale Les 
Messagers, Catherine nous  
propose, en compagnie de notre 
chorale, un temps communautaire de chant gospel.
Sans aucun doute, le gospel est une musique qui  
accompagne tous les moments de la vie et qui puise sa 
force dans le collectif. Chanter du gospel ne demande  
aucune compétence musicale et chacun·e peut y trouver sa 
place. Comme c'est un chant qui mobilise le corps et nous 
met en mouvement, c'est un atelier idéal au cœur de l'hiver 
parfois morose. 
Le gospel porte l'espoir et transmet des valeurs de liberté, 
d'unité, de respect, de paix et de tolérance, valeurs qui sont 
appelées à fonder notre communauté et nous  
rassembler autour de l'Evangile, qui se dit en anglais : 
Gospel.
Initiée à la musique classique dès l’âge de 4 ans grâce au 
violon, à la harpe et le piano, Catherine Krieger se passionne 
pour le son sous toutes ses formes, lui donnant une  
expression singulière, originale et sans cesse renouvelée au 
travers du chant et de l’enseignement de la musique. Formée 
à l’écoute, à la voix parlée et chantée, à la direction de 
chœurs et aux techniques vocales auprès de Catherine  
Fender, Jean-Philippe Billmann et Isabelle Marx, sans  
oublier les lumineux et riches contacts de ceux qui ont  
jalonné son parcours musical, elle s’ingénie à transmettre 
son amour de la musique et les émotions qui en émanent. 
Qualifiée également dans la direction et dans l’animation, 
elle décline ses compétences auprès d’enfants et de jeunes. 
Quant à l’enseignement du piano, à l’instar de Mozart, elle 
cherche les notes qui s’aiment...
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Projet phare missionnaire :  
visite de nos partenaires

Les membres de la Commission Terre Nouvelle, groupe 
d’animation missionnaire de notre paroisse, ont décidé 
d’adopter un thème annuel qui soit le fil rouge des  
activités de l’année (mars 2022-mars 2023). Le projet du 
DM de soutien au développement des Eglises  
presbytériennes de l’île Maurice, qui avait été choisi par la 
commission des offrandes, nous a semblé pertinent. Suite 
à un contact avec le DM pour des informations sur le  
développement des projets soutenus à l’île Maurice, une 
option nous a été présentée : celle de recevoir à Zurich 
deux personnes de la délégation mauricienne lors du culte 
du dimanche 9 octobre.
Face à cette aubaine, le trésorier a donné son accord et 
nous avons pu planifier tout un week-end d’immersion à 
Zurich, du vendredi soir au dimanche après-midi. Magda-
Dorise et Chantal sont arrivées en train directement de 
leur lieu de formation, l’un des objectifs du projet étant  
de former les membres de l’Eglise mauricienne. Bien  
chargées, elles ont été accueillies le vendredi soir par Joan 
et la pasteure Agnès von Kirchbach, qui anime les temps 
d’apéro biblique et de Caf'échange. 

Le lendemain matin, le petit déjeuner pour femmes a été 
l’occasion de répéter le chant en créole et d’approfondir,  
à partir du formidable témoignage d’Agnès qui a vécu la 
répression anti-chrétiens en Allemagne de l’Est, la  
notion de résistance.

Nos deux invitées ont ensuite profité des talents de guide 
de Margrit Hofer (témoignage plus bas) et d’une nuit de 
repos bien méritée.

Joan Charras-Sancho

Un culte d’animation missionnaire, 
c’est quoi ? 

Comme indiqué plus haut, nous avons vécu à Zurich le  
9 octobre un culte dans l’esprit de l’Eglise universelle !
Le projet phare de l’ERFZ pour la période 2022-2023 est 
destiné aux Eglises presbytériennes de l’île Maurice, située 
dans l’océan Indien.

Nous avons eu la chance d’inviter deux dames, Dorise-
Magda et Chantal, membres et pasteures responsables de 
ces Eglises, qui étaient en Suisse pour leur formation  
théologique continue.

Combien de personnes et combien de nationalités étaient 
impliquées dans ce culte et le repas qui a suivi ? Voici un 
petit inventaire rapide : Joan en tant que responsable du 
culte des enfants, une personne pour la lecture, moi-même 
en tant que membre de la Commission Terre Nouvelle 
pour accueillir les invitées… quelqu’un pour la prière 
d’intercession, un membre du Conseil de paroisse pour  
remercier les invitées, André Giger au piano et à l’orgue, 
quelqu’un pour le vidéo-streaming et quelqu’un pour le 
repas… 

Dorise-Magda nous a présenté l’île Maurice, ses Eglises et 
leurs engagements dans l’éducation scolaire et théologique 
et Chantal a assuré la prédication. 
C’était extraordinaire !
Quels sujets de réflexion, de rumination en ai-je retirés ? 
Qu’ai-je compris du projet phare ? 

Connaître un peu l’histoire et la géographie de cette île qui 
semble être un paradis pour y passer des vacances. 
Avoir pris conscience des défis de vivre dans un mélange 
de races et de cultures, avec trois langues (anglais,  
français, créole), de vivre la foi en Christ dans ce contexte-
là. La foi qui s’occupe de la faim avant d’entreprendre 
l’éducation – scolaire et théologique. Cela me touche ‒ 
c’est comme le mot d’ordre de l’Armée du Salut «Soupe 
Savon Salut», c’est reconnaître chaque individu dans son 
intégrité avec ses besoins.

Je suis très reconnaissante d’avoir eu l’honneur de passer 
quelques heures avec Dorise-Magda et Chantal comme 
guide touristique. Nous avons passé de bons moments 
d’échanges pendant une visite au Grossmünster, autour 
d’un repas et pendant les voyages en tram et en funiculaire 
dans la ville de Zurich.

Margrit Hofer

Sur l’impulsion d’Anne-Marie Schmidt, un repas composé 
d’une savoureuse soupe à l’orge a été partagé à l’issue  
du culte, presque en parallèle avec une activité  
communautaire de prise de photos pour la carte de Noël. 
Les nombreux enfants, les familles, les jeunes du KT, 
l’église remplie de vie comme une ruche et, cerise sur le 
gâteau, la visite de nos deux sœurs : on peut dire que nous 
avons vécu un temps d’Eglise Universelle de grande  
qualité, et nous remercions toutes les personnes qui s’y 
sont impliquées.

Joan Charras-Sancho


