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Demain ? Pas sans vous !

Comme toutes les Eglises historiques, l’Eglise réformée du 
canton du Zurich se trouve confrontée à d’importants  
défis à relever dans le contexte d’une société en pleine  
mutation. Se pose dès lors et à juste titre la question  
de l’affectation et de l’investissement des ressources,  
tant sur le plan financier qu’humain. Des réformes et  
restructurations s’imposent et sont menées depuis  
quelques années déjà. Ainsi, sur le plan administratif, 
notre Eglise réformée zurichoise de langue française 
(ERFZ) ne constitue plus une paroisse (Kirchgemeinde) 
depuis 2010, mais une communauté linguistique cantonale 
(Kirchgemeinschaft). 

Dès lors, sont considérés comme membres de notre  
communauté francophone les membres de l’Eglise  
cantonale, payant leur impôt d’Eglise à leur paroisse de 
domicile, qui font la démarche de s’inscrire à l’ERFZ.  
Peuvent également s’inscrire, selon les statuts de notre 
Kirchgemeinschaft, les personnes rattachées à une Eglise 
membre de l’Eglise évangélique réformée de Suisse, donc 
membres de l’Eglise réformée dans un autre canton.

Les ressources allouées par l’Eglise cantonale à l’ERFZ 
sont en lien direct avec le nombre de ses membres inscrits.

Ces ressources, en voie d’être réévaluées, ont déjà fait 
l’objet de diminutions au cours des dernières années : le 
financement de 150 % de postes pastoraux est passé à  
80 % dès 2020. La subvention annuelle visant à permettre 
le financement des activités et l’entretien des  
infrastructures diminue progressivement pour passer de 
Fr. 420'000 à Fr. 280'000. L’ERFZ a pour lors fait le choix 
de financer sur ses fonds propres 20 % de poste pastoral 
pour disposer d’un plein-temps, ainsi qu’un mi-temps de 
diacre, vu le potentiel existant.

En effet, l’Eglise cantonale a intégré à notre fichier 
d’adresse les membres de paroisses du canton de Zurich 
originaires de pays francophones, nés en Suisse romande 
ou ayant leur dernière adresse officielle en Suisse  
romande, et pour cause : en tant que contributeurs, ils sont 
en droit de savoir ce que leur Eglise leur propose sur le 
plan cantonal en langue française.

Ainsi disposons-nous actuellement des données de 6'731 
foyers, ce qui représente 7'567 personnes, potentiellement 
concernées par une présence réformée francophone dans 
le canton.

Pour le calcul des ressources mises à disposition, l’Eglise 
cantonale ne comptabilise toutefois que celles et ceux  
des 7'567 qui font la démarche de s’inscrire à l’ERFZ.  
Actuellement, seules quelque 700 personnes se sont  
inscrites.

Pour que l’ERFZ puisse continuer à assumer sa mission  
et renforcer sa présence au service des membres  
francophones de l’Eglise cantonale, et pour que la langue 
française demeure représentée et vivante au sein de l’une des 
plus grandes Eglises réformées de Suisse, nous  
comptons sur vous pour nous retourner la dernière page  
remplie de cet exemplaire de contacts, ou de vous inscrire par 
le biais du code QR ci-contre.

Cette inscription ne génère pour vous aucun frais dans la 
mesure où vous payez l’impôt d’Eglise en tant que 
réformé·e dans le canton de Zurich ou dans un autre  
canton.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question. 
Vous pouvez aussi compter sur l’équipe pastorale pour un 
entretien ou une visite.

Vous remerciant d’avance pour votre soutien à la vie et à la 
pérennité d’une présence francophone au sein de l’Eglise 
réformée zurichoise, nous vous transmettons nos  
messages cordiaux et fraternels.

Lucien Maire, président                 Christophe Kocher, pasteur

Décès
Nous partageons la tristesse des familles de :

– Madame Nadine Siegrist, domiciliée à Henggart, décédée 
   dans sa 79e année.

– Madame Danielle Monod, domiciliée à Zurich, décédée 
   dans sa 84e année.

– Monsieur Gilbert Duvoisin, domicilié à Winterthour, 
   puis à Zurich, décédé dans sa 86e année.

– Madame Gladys Sadeg, domiciliée à Zurich, décédée 
   dans sa 94e année.

– Monsieur Janos Vago, domicilié à Zurich, décédé 
   dans sa 76e année.

« L’Eternel a donné, et l’Eternel a ôté ; que le nom de l’Eternel soit 
béni ! » Job 1, 21

Actes pastoraux

 

 
 

 
Eglise réformée zurichoise de langue française 

Schanzengasse 25 - 8001 Zurich 
eglise@erfz.ch – www.erfz.ch 

 

 

Formulaire de réponse 
 

Je soussigné·e 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………  

Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………….. Mobile : ………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………….. 

membre de la paroisse de mon lieu de domicile 

 confirme que je souhaite également être inscrit·e au fichier des membres de la 
communauté francophone de l’Eglise réformée du canton de Zurich et souhaite à ce titre 
recevoir ses informations (sans aucune conséquence financière) 

  ne souhaite plus recevoir d’informations concernant la communauté francophone de 
l’Eglise réformée du canton de Zurich 

 

Signature 
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Infos Conseil

J'étais un étranger et vous m'avez 
accueilli  (Matthieu 25, 35)

Chers paroissiens, chères paroissiennes,

vous avez la chance d'avoir un excellent pasteur qui pourrait 
vous faire une prédication longue et détaillée sur le verset ci-
dessus. Je crois même que si je me rappelle ce verset, c'est parce 
qu'il l'a déjà analysé lors d'un de nos cultes. Du coup, que  
pourrais-je ajouter ? C'est le rôle ingrat du Conseil de voir  
les choses d'un point de vue administratif, terre-à-terre,  
organisationnel et financier. Donc quand je lis : « J'étais un 
étranger et vous m'avez accueilli », je pense tout de suite : « 
C'est bien beau tout ça, mais accueilli où et à quel prix » ?
 
Nous n'avons pas seulement la chance d'avoir un excellent  
pasteur (et je dirais même une excellente équipe qui fait tourner 
notre paroisse au quotidien), nous avons aussi la chance d'avoir 
d'excellents paroissiens. Parmi eux, il y a une bonne âme  
qui fréquemment héberge chez elle pour une ou deux nuits une 
personne de passage, comme un conférencier d'une de nos  
activités du programme annuel, ou une intervenante lors du 
culte préparé dans le cadre de la campagne Pain Pour le  
Prochain / Mission. Pour ces cas d'hébergement, qui sont  
souvent des occasions de rencontre et de partage, des moments 
conviviaux et enrichissants, nous avons une liste de paroissiens 
qui peuvent mettre à disposition une chambre d'ami pour une 
nuit (j'insiste là-dessus : une ou deux nuits seulement !). Pour 
l'instant, cette liste comporte une seule ligne, un seul nom. 
Nous avons donc besoin de vous pour l’allonger ! Monique et 
notre secrétariat se feront un plaisir d'y ajouter votre nom !
 
Quand je lis : « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli », je 
pense aussi que pour être accueilli, il faut un·e accueillant·e. 
Dans notre cas, un accueillant ne suffit pas, il nous faut pour 
vous, pour notre paroisse, une équipe accueillante. Je vous  
renvoie donc à l'article « Demain ? Pas sans vous ! » que vous 
trouverez sur la page précédente.

Je ne peux que souligner à nouveau l'importance du nombre  
de nos membres inscrits. C'est de l'administratif, mais de cela 
dépendent les ressources que nous pouvons mettre à votre  
disposition. Faites en sorte que vous et vos enfants soyez  
inscrits. Cela ne vous coûte rien, mais ça vous apportera  
beaucoup !

Lucien Maire

« Avec un bâton de pèlerin »

En novembre dernier, la traditionnelle rencontre d’automne 
des Aînés de la paroisse a pu de nouveau avoir lieu à  
Winterthour après une interruption de deux ans due  à  
la pandémie. Une vingtaine de personnes a accueilli  
Mme Simone Brandt-Bessire, ancienne pasteure de l’Eglise 
française de Saint-Gall, venue nous parler d’un pèlerinage  
personnel à la découverte de monastères en France qu’elle a 
effectué en 2020.

Notre diacre Joan Charras-Sancho a introduit cette  
présentation par une méditation sur le pèlerinage, un  
cheminement qui se retrouve dans toute la Bible à travers  
Abraham, Moïse, le peuple d’Israël et Jésus pour arriver au  
chemin d’Emmaüs qui revêt toutes les caractéristiques d’un 
chemin de foi.

Par l’image, Mme Brandt nous a fait découvrir trois lieux qui 
l’ont fort impressionnée. Dans une église près du monastère 
très strict des bénédictines à Sablé-sur- Sarthe, ce fut le  
statuaire de Reygade, retable grandeur nature d’une mise au 
tombeau du Christ. Autre lieu marquant, l’abbaye des moines 
bénédictins de Solesmes, très réputés pour leur chant grégorien 
dont nous avons pu écouter un aperçu sonore. Pour terminer la 
cathédrale de Tours avec ses magnifiques vitraux et dans la 
même ville la basilique Saint-Martin abritant le tombeau de 
saint Martin, homme de prière, évangélisateur, artisan de  
charité.

Après la rencontre avec ces hauts- 
lieux de foi et de prière, nous avons 
vécu un moment de partage  
convivial autour d’une collation  
rustique digne d’un monastère. Un 
chaleureux merci à toute l’équipe  
de préparation, en particulier à  
M. Serge Mojonnier qui avait  
confectionné pour chacun un  
mini-bâton de pèlerin avec du bois 
de son jardin.

Solange Kühne
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Cultes

Winterthour: Neuwiesenstrasse 40 
Zurich: Schanzengasse 25 / Promenadengasse

5 février, 10h

Zurich : culte avec cène
Pasteur: Christophe Kocher. 
Offrande: projet DM au Mexique pour la formation et la 
dynamique communautaire.

11 février, 18h

Zurich : culte par les jeunes
Diacre:  Joan Charras-Sancho. 
Offrande: Entlastungsdienst, Zurich.

12 février, 10h

Winterthour : culte avec cène
Diacre : Joan Charras-Sancho. Participation de la chorale 
des Messagers. Offrande: Entlastungsdienst, Zurich.

Pas de culte à la Schanzengasse le 12 février !

19 février, 10h

Zurich : culte œcuménique avec la Mission  
catholique
Pasteur Christophe Kocher et Frère Didier.
Offrande: paroisses romandes en difficulté.

Samedi 25 février, 17h

Winterthour : culte
Pasteur: Christophe Kocher. 
Offrande: Centre protestant de Jura-Berne.

26 février, 10h

Zurich : culte en familles
Pasteur : Christophe Kocher. 
Offrande: Centre protestant de Jura-Berne.

Enfance / Jeunesse

Dimanche 11 février, 16h à Zurich
Eveil à la foi, dans la salle du sous-sol avec Joan.

Dimanche 26 février, 10h à Zurich
Culte de l'enfance, dans la salle du sous-sol avec les 
animateurs.

Catéchisme

Dimanche 26 février de 10h à 13h30 à Zurich
Après le culte faisant partie intégrante du programme, le 
catéchisme se poursuit dans la salle Reboulet avec la 
partage du pique-nique et la séance d'instruction.

Agenda paroissialcontacts

Activités et rencontres en février

Jeudi 2 février

Winterthour
Café biblique de 10h à 11h dans la salle du sous-sol de 
l'église avec Agnès von Kirchbach

Zurich
Apéro biblique à 18h20 avec Agnès von Kirchbach

Dimanche 5 février

Zurich
Table ronde interculturelle à 11h15

Mercredi 8 février

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 9 février

Zurich
Rencontre des visiteurs et visiteuses de 16h – 18h à 
l'église de Zurich

Mardis 14 et 21 février

Zurich
Pause homilétique  entre 12h00 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.

Février 2023 – No 345  
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« Filmischer Gottesdienst » à l’ERFZ

Le 27 novembre dernier, à l’occasion du premier dimanche 
de l’Avent, un filmischer Gottesdienst a été réalisé par  
TeleZüri et tourné avec notre communauté francophone. 
Ce film cultuel s’inscrivait dans une expérience menée par 
l’Eglise cantonale visant à transmettre l’Evangile en créant 
des scénarii capables de donner chair à un message de foi, 
avec la collaboration de communautés paroissiales du 
canton. L’expérience s’avère concluante puisque le  
Synode de la Landeskirche a décidé, sur proposition du 
Kirchenrat, d’investir Fr. 480'000.- dans ce projet pour les 
trois prochaines années. 

Pour la création de l’émission du 27 novembre, le groupe 
de préparation est rapidement tombé d’accord sur 
l’importance d’intégrer la notion d’attente correspondant 
à la thématique de l’Avent. En lien avec l’attente, nous 
avons abordé la question des appréhensions et des  
crispations que peuvent susciter le changement et la  
nouveauté, quand bien même on attend. Aussi avons-nous 
souhaité illustrer cette tension, et convenu du message  
suivant : « Je suis prêt au changement : j’attends. »

Le film commence et se termine à Winterthour où  
se profile un changement important pour notre  
communauté paroissial : la destruction de l’église et la 
création d’un nouvel espace pour les cultes et activités 
communautaire. Cette perspective nous renvoie à l’appel 
de l’Evangile à lâcher avec reconnaissance ce qui doit l’être 
pour accueillir la nouveauté dans la confiance.

La foi chrétienne implique aussi un changement dans le 
regard que nous portons les uns sur les autres et dans la 
manière dont nous faisons communauté au-delà de nos 
différences : c’est là le message que nous avons souhaité 
transmettre avec les musiciens, intervenant dans un  
premier temps par affinités culturelles, puis se réunissant 
dans la joie.

Nous avons enfin mis en scène le changement intérieur : de 
recroquevillés sur nous-mêmes, l’Evangile nous appelle  
à nous ouvrir et à ouvrir nos bras, à l’instar de Saul qui 
devient Paul sur le chemin de Damas. Les changements 
peuvent s’avérer éprouvants et dans certains cas, nous 
pouvons même déployer une énergie considérable pour y 
résister. Mais l’Evangile nous appelle à attendre les  
changements qui contribuent au partage, au lien et à la 
Vie, à être prêts à les accueillir et à nous engager en leur 
faveur.

Retrouvez le film cultuel par l’intermédiaire du lien se 
trouvant sur la page d’accueil du site www.erfz.ch 

Christophe Kocher

Commission Terre Nouvelle

Un «repas missionnaire» pour soutenir le projet phare 
«Île Maurice» a eu lieu samedi 12.11.2022. But du projet : 
Soutenir les églises presbytériennes de l’île Maurice dans 
l’éducation théologique et scolaire, et soutenir le  
dynamisme communautaire.
Après deux ans vécus sous multiples restrictions à  
cause de la pandémie, la Commission Terre Nouvelle se 
réjouissait d’offrir un repas missionnaire aux 
paroissien·ne·s et autres ami·e·s. 
Lieu : la grande salle au rez-de-chaussée. Engagée : une 
grande équipe et plusieurs générations.
Ce repas était une première : un buffet de plats africains, 
préparé par des membres africains de l’ERFZ avec une 
belle sélection de poulet, ragoût d’agneau, riz et  
haricots, plantains, sauces… le tout choisi et préparé  
soigneusement et servi avec un grand sourire ! Délicieux !
La salade de fruits avait été préparée par deux Suissesses 
et les visiteurs ont profité de l’occasion de goûter des repas 
inconnus ; tout le monde était très content!    Le prix  
fixe pour « repas à discrétion, dessert et boissons non  
alcoolisées » a été bien reçu.
Ce samedi-là, il n’y avait pas de marché aux puces, mais 
comme toujours une vente de tricots et de confitures,  
tresses et cartes.
Le repas africain a été un succès à plusieurs égards : des 
gens bien  
nourris, un grand choix de tricots, tresses, confitures mai-
son … et un bilan très favorable : le repas missionnaire, les 
ventes et des donations pour le projet phare ont rapporté 
la belle somme de Fr 4'473.05.

Margrit Hofer
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Je suis membre de l’Eglise de langue 
française … 

Véréna Wenger

… et j’en suis très heureuse, et très reconnaissante que cette 
Eglise existe dans le canton de Zurich. Mais, me direz-vous, 

pourquoi est-ce si important pour toi ? 

Réformée, venant de Suisse romande, je fais partie  
géographiquement et administrativement de la paroisse  
réformée de Witikon, mon lieu de résidence. Or bien que je sache 
que c’est une paroisse vivante et chaleureuse, je ne fréquente ni 
ses cultes, ni aucune de ses activités. En effet mon allemand et 
surtout mon suisse allemand ne sont pas à la hauteur pour saisir 
toutes les subtilités du langage biblique alémanique. Or  
comment se recueillir, suivre avec attention une prédication si 
l’intellect est concentré sur la grammaire ? Même problème du 
côté social de la vie paroissiale : il est difficile de prendre part 
aux conversations ou aux discussions et d’exprimer son  
opinion si les mots ne viennent pas à l’esprit à temps ou pire  
encore s’ils ne font pas partie de notre vocabulaire, et cela ne 
s’améliore pas avec l’âge ! Quoiqu'il en soit, vivre notre foi dans 
notre langue française est un luxe et même un droit dans un pays 
multilingue. L’Eglise cantonale zurichoise nous offre cette  
opportunité et nous lui en sommes reconnaissants.

Nous nommons couramment notre communauté, qui s’étend sur 
tout le canton, Eglise française alors qu’officiellement il s’agit de 
"l’Eglise évangélique réformée zurichoise de langue française". 
Tout un programme, qui dit bien que ce n’est pas seulement 
l’Eglise des Suisse romands mais de toute personne réformée 
francophone ou francophile. Ce qui lui vaut d’offrir une image 
bigarrée avec les nombreuses nationalités qui s’y côtoient, quant 
à son discours, il est riche d’accents variés. Et malgré cette  
diversité chacun y trouve sa place, l’accueil est chaleureux et les 
moments de convivialité assez nombreux pour trouver l’occasion 
d'apprendre à connaître l’autre avec ses particularités. 

Vous l’avez compris, je suis bien dans mon Eglise, j’y ai retrouvé 
les mots, les expressions, les émotions et la liturgie de mon  
enfance et de mon instruction religieuse romande et calviniste. 
J’y ai surtout trouvé l’amitié, la convivialité et une place où je 
peux recevoir et donner : recevoir un enseignement qui nourrit 
ma réflexion et mon chemin de foi, et un sentiment 
d’appartenance, qui brise la solitude ; donner un peu de mon 
temps en participant aux activités de l’Eglise. 

Je formule mes vœux pour que ce lieu de culte et de rencontre 
continue de vivre grâce au soutien par inscription de toutes les 
personnes réformées francophones du canton de Zurich.

Famille Amouzou

Nous sommes la famille Amouzou, famille qui compte 
plusieurs nationalités : Bénin, Togo, Allemagne et Suisse. 
Chacun apporte sa contribution à l’Eglise. Par exemple, 
Ethel (la maman) chante à la chorale Les Messagers et 
siège parfois dans des réunions. Nicolas (le papa) est  
portier lors des rencontres GodlyPlay de l’éveil à la foi, qui 
concernent les enfants de moins de 6 ans. Et tous les deux 
vont aux rencontres des parents de jeunes, qui sont des 
pauses nécessaires pour les parents où on peut causer de 
tout et surtout de la foi ! Eliké (le jeune) apprend à être 
moniteur aux côtés de Joan lors des activités jeunesse ; il 
part même en camp. La grande fille fait ses études à 
Genève. Cette Eglise, c’est un peu notre famille et on se 
réjouit d’accueillir de nouveaux membres !

suite en page 7

Famille Baranoff

Il y a peu de temps, nous avons reçu des informations  
sur l’Eglise réformée de langue française et c’était une  
formidable surprise ! Bien que Félix, mon époux, soit  
germanophone, mon niveau d’allemand ne m’a pas permis 
de me rapprocher de la communauté réformée alémanique 
de mon lieu de vie. Je suis à présent ravie de pouvoir 
amener nos deux petits dans une église francophone. Nous 
nous sommes sentis accueillis personnellement par les  
autres membres et ça nous a fait du bien ! Le fait qu’il y ait 
des activités GodlyPlay basées sur les principes  
Montessori m’a particulièrement touchée car je suis  
pédagogue de métier. Et l’aspect francophone me permet 
de reprendre avec mes enfants les éléments de catéchèse 
partagés à l’église, ce qui est très important pour moi ! 
Pour le baptême de notre deuxième, Edgar, nous  
prévoyons une cérémonie bilingue et cela réjouit nos  
familles qui se sentent inclues. D’ailleurs, peut-être nous y 
verrons-nous ? Rendez-vous le 21 mai !
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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,  

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

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, Ruth Ganz. pasteur 
Christophe Kocher, diacre Joan Charras-Sancho, Monique 
Bollhalder.
Layout: Peter Hürlimann, Eglise cantonale zurichoise. 
Impression: Zuberbühler AG. 
Parution du prochain « contacts » : 22 février 2023. 

Ruth Ganz

Bien que je sois d’origine suisse allemande, le français et  
la culture romande font partie de ma vie depuis très  
longtemps. Après mon apprentissage d’employée de  
commerce, je suis partie travailler à Vevey. Quelques  
années plus tard, des évènements difficiles dans ma vie 
personnelle m’ont amenée à revenir vivre plus près de ma 
famille qui vit dans l’Oberland zurichois. C’est là où je me 
suis installée et où j’ai trouvé du travail, malgré mon  
regret de ne pas avoir pu vivre dans la magnifique région 
du Léman. Au moins, j’ai pu utiliser mon français et  
mes connaissances de la vie là-bas dans mon travail. En 
automne 2021, j’étais nouvellement à la retraite et je  
cherchais un lieu de culte. Sur internet j’ai découvert 
l’église protestante française de Zurich. Le thème de la  
prédication de dimanche étant sur le livre de Ruth,  
j’ai pensé que ça devait être pour moi et je ne me suis pas 
trompée. J’y viens volontiers et le plus souvent possible, 
d’une part pour me ressourcer (« ma vie a besoin d’une  
lumière, ta parole m’éclairera » Ps. 119. 105), mais aussi 
pour rencontrer et échanger avec des gens de culture  
francophone car je trouve que la convivialité se vit  
mieux ou de manière différente dans les cercles  
francophones. Par ailleurs, je voudrais m’investir dans la 
vie communautaire selon les besoins et mes possibilités. 

Vacances paroissiales à Crêt-Bérard 
25 – 30 septembre 2023

« Maison de l’Eglise et du Pays », Crêt-Bérard est un lieu 
d'accueil et de vie spirituelle situé à Puidoux, dans le  
canton de Vaud. C’est dans cette maison, chère aux  
cœurs de beaucoup d’entre nous, que se dérouleront nos 
vacances paroissiales 2023, sous le thème

Chemins de liberté …

Comme d’habitude nous ferons les voyages aller et retour 
en car, au départ de Zurich.
Réservez ces dates dès maintenant ! D’autres informations 
plus précises vous seront communiquées dans les mois à 
venir dans notre journal et par courrier.

Nous nous réjouissons de passer avec vous ces quelques 
jours de septembre à Crêt-Bérard.

Pour le groupe de préparation
Véréna Wenger

www.erfz.ch
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Formulaire de réponse 
 

Je soussigné·e 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………  

Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………….. Mobile : ………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………….. 

membre de la paroisse de mon lieu de domicile 

 confirme que je souhaite également être inscrit·e au fichier des membres de la 
communauté francophone de l’Eglise réformée du canton de Zurich et souhaite à ce titre 
recevoir ses informations (sans aucune conséquence financière) 

  ne souhaite plus recevoir d’informations concernant la communauté francophone de 
l’Eglise réformée du canton de Zurich 

 

Signature 

 

 

 

Formulaire de réponse

Je soussigné·e

Nom : ……………………………………………………………………………………
 
Prénom : ……………………………………………………………………………......   

Adresse : ………………………………………………………………………………..

Téléphone : ……………………………………………..................................................

Mobile : ………………………………............................................................................

E-mail : ……………………………………………………………………........………

membre de la paroisse de mon lieu de domicile

	confirme que je souhaite également être inscrit·e au fichier des 
 membres de la communauté francophone de l’Eglise réformée du canton  
 de Zurich et souhaite à ce titre recevoir ses informations (sans aucune  
 conséquence financière)

  ne souhaite plus recevoir d’informations concernant la communauté 
 francophone de l’Eglise réformée du canton de Zurich

 
Date et signature

Réponse par le QR Code ou en retournant le formulaire à :

Eglise réformée zurichoise de langue française
Schanzengasse 25
8001 Zurich


