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RÉSISTER
Chères amies, chers amis,
Dès janvier 2022, en plein milieu de la vague épidémique Omicron
et après deux ans de chamboulements, nous nous sommes attelés
à la recherche d’une nouvelle thématique annuelle qui serait non
seulement d’actualité mais aussi le prolongement de l’année qui
s’achève et de sa thématique : « Je vis un ciel nouveau et une terre
nouvelle ». Une thématique s’est vite imposée : cette nouvelle année
et son programme seront axés autour du thème « Résister ».
L’actualité a malheureusement bien vite validé notre choix. Le combat
contre la pandémie portant ses fruits, nous nous réjouissions déjà de
la disparition de ce thème quotidien de nos informations, quand un
autre événement, tout aussi dramatique, l’a remplacé : l’invasion de
l’Ukraine.
Quand on imagine « Résister », ce sont souvent des images de conflits
qui nous viennent à l’esprit : celles des soldats et de la population
ukrainienne s’imposent. Dans un autre temps, ce serait celles des
Huguenots qui, malgré les persécutions, ont résisté et sont restés
fidèles à leur foi.
Mais au-delà de l’acte héroïque spectaculaire de « Résister », il y a
aussi les petits actes individuels quotidiens. De plus, on peut résister
non seulement contre autrui, mais les combats les plus durs à gagner
sont souvent contre soi-même, et sa propre nature humaine. Dans
« Résister », il y a une force, une force de ne pas abandonner, une
force de résilience. Mais il y a aussi une différence entre résister et
s’entêter ! Dans « Résister » il y a la notion d’un choix à faire.
La notion de résistance s’inscrit au cœur du message de l’Evangile.
Il convient de faire œuvre de résistance face à diverses forces en
présence, comme l’a fait le Christ.
Mais l’Evangile constitue avant tout un appel à la liberté et à la vie,
dans la perspective d’un ciel nouveau et d’une terre nouvelle. Aussi
s’agit-il de se mettre en marche et d’avancer, résister sans se figer
dans une résistance au changement.
Il est toujours plus facile de résister en groupe, bienvenue donc
à toutes et à tous aux multiples rendez-vous auxquels nous vous
invitons par le biais de notre nouvelle brochure annuelle !
Lucien Maire, président du Conseil d’Eglise
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PR É S E N T AT IO N
D E L’ E R F Z
Avec près de 7800 adresses dans son fichier, l’Eglise réformée
zurichoise de langue française rassemblent les membres
francophones et francophiles de l’Eglise cantonale, originaires
de Suisse romande et de Suisse alémanique, de France, de
Belgique, de Côte d’Ivoire, du Cameroun, du Bénin, du Tchad,
du Togo, des deux Congo, pour ne citer que ces pays.
Fondée lors du Grand refuge de la fin du 17ème siècle, alors que
les Huguenots fuyaient le Royaume de France par milliers
suite à la révocation de l’Edit de Nantes, la communauté
francophone de l’Eglise réformée du canton de Zurich a gardé
et cultivé son esprit d’ouverture, d’accueil et de solidarité au
fil des siècles.
Elle représente aujourd’hui une communauté multiculturelle
et intergénérationnelle dynamique où la diversité est
comprise comme source d’enrichissement mutuel.
Au-delà des activités paroissiales ordinaires, elle offre des
temps de réflexions et de débats autour de thématiques
théologiques entrant en résonance avec l’actualité, ainsi
que de nombreux temps de convivialité visant à renforcer
le lien communautaire. Elle s’engage aussi activement dans
l’entraide et la Mission, tant à l’échelle de la solidarité entre
les Eglises en Suisse qu’à l’échelle de l’Eglise universelle.
Outre des renseignements quant à la vie et aux activités
paroissiales proposées tant à Zurich qu’à Winterthour, le
site internet www.erfz.ch permet d’accéder aux cultes et
conférences diffusés en direct par streaming ainsi qu’à des
ressources telles que les prédications ou études bibliques
pouvant être lues ou visionnées.

PARTAGE S ET
CONVIVIALITÉ
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JÉSU S CH R IST ,

7

R ÉSISTANT !

RÉ SIST E R AU N OM D E
LA LIBE RT É D E CROIRE

Michel Grandjean

Janique Perrin

à Zurich,
avec Janique Perrin

10 00

culte avec une
prédication de
l’intervenante

11 15

conférence et
débat : Jésus Christ,
résistant

12 15

verre de l’amitié

DIM 04 SEP 22

est responsable de la
formation d’adultes dans
les Eglises réformées
Berne -Jura-Soleure.
Trader dans le commerce
international
puis
pasteure dans l’Eglise
vaudoise d’Italie, elle
est également docteure
en
théologie.
Son
engagement
et
ses
recherches la portent à
reconsidérer le lien entre
la théologie et la société,
entre la Bible et l’éthique,
et à faire de la formation
un lieu d’actualisation de
l’Evangile.

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. Un
examen des Ecritures nous
confronte assez vite avec 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.
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. En fin de compte, en
quoi la résistance de Jésus peut-elle éclairer
notre engagement aujourd’hui encore ?

vient de prendre sa retraite
comme
professeur
d’histoire
du christianisme à la Faculté
de théologie de Genève où il a
enseigné durant plus de 30 ans.
Il a publié plusieurs travaux
sur le christianisme médiéval,
sur la Réforme ou sur l’histoire
contemporaine.

à Zurich,
avec Michel
Grandjean

L’une des dates de naissance
de la Réforme est peut-être
à fixer au 18 avril 1521 quand
Luther prononce à Worms
des mots qui sont restés
fameux. Face à l’empereur,
il déclare en particulier qu’il
n’entend rien rétracter de
ce qu’il a publié à ce jour, car
« agir contre sa conscience
n’est ni sûr ni honnête ». Cet
acte de résistance mérite
d’être retenu comme l’un
des plus importants de toute
l’histoire de l’Occident. Sans
la protection de l’électeur
de Saxe, Luther aurait
probablement payé de sa vie
une pareille audace.
D’où viennent cette liberté,
cette conviction et cette
force qui permettent au

réformateur
de
résister
aux pressions politiques et
ecclésiastiques ?
Sans doute d’une lecture
attentive des lettres de Paul.
La prédication portera sur
1 Corinthiens 3, 21 - 4,4 et sur
cette liberté vertigineuse
dont
nous
sommes
bénéficiaires (« le monde est
à vous »). A l’issue du culte,
l’occasion
sera
donnée
d’explorer plus avant le
rapport entre la liberté
chrétienne et l’exigence
de résistance et de revenir
plus en détail sur le discours
de Worms, qui marque
un tournant décisif dans
l’histoire des débuts de la
Réforme.

10 00

culte musical de la
Réformation avec
une prédication de
l’intervenant

11 15

conférence et
débat : Vaincus par
l’Ecriture, libres face
au monde

12 15

verre de l’amitié

DIM 06 NOV 22

R ÉSISTER C O N TR E L E
PO UV OIR TO TA LITAIR E

à Zurich,
avec
Anne-Cathy
Graber

10 00

culte avec une
prédication de
l’intervenante

11 15

conférence et débat :
Quand la résistance
à l’injustice devient
confession de
foi : les « Thèses
de Pomeyrol »,
confession de foi
protestante de 1941

12 15

verre de l’amitié

DIM 15 JAN 23
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Anne-Cathy
Graber
pasteure mennonite,
est co-titulaire de la
chaire de théologie
œcuménique (Faculté
jésuite de Paris-Centre
Sèvres).
Célibataire
consacrée et membre
de la communauté
du
Chemin
Neuf,
Anne-Cathy
Graber
est engagée dans le
dialogue œcuménique
à plusieurs niveaux :
membre du Groupe des
Dombes, commission
Foi et Constitution
(COE), comité exécutif
du Forum Chrétien
Mondial.

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. Pouvant être entendues comme un
écho français des « Thèses de Barmen », elles
manifestent combien l’Evangile appelle à
résister au nom du Christ.
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« Résister aux discriminations » a subi pour
moi une lente progression depuis mon
enfance jusqu’à aujourd’hui.
Aujourd’hui pasteure du Canton de Vaud
de 40 ans, je suis arrivée du Sri Lanka en
Suisse à l’âge d’un mois. J’ai été adoptée
par une famille aimante, sans tabou, qui a
largement su ouvrir la discussion sur toutes
les questions liées à mon adoption, sans
jugement pour mon pays d’origine ni sur la
mère qui m’avait portée. J’ai également eu
la chance d’avoir à l’âge de 28 ans une bellefamille qui a les mêmes qualités d’écoute et
d’accueil.
Mais…
Résister a eu beaucoup de significations dans
ma vie.
Résister dans mon enfance signifiait
ignorer. J’ai été éduquée par des parents qui
pensaient – et je le dis sans vouloir leur jeter
la pierre – que les discriminations seraient
toujours présentes et qu’il ne servirait à rien
de les combattre. Aussi, pour eux, résister
signifie supporter, s’endurcir aux remarques,
aux insultes, aux différences de traitement.
Résister dans mon adolescence a signifié
vouloir être différente à tout prix, parfois à
la limite de la provocation. C’est là que j’ai
participé à de nombreuses manifestations
qui voulaient l’équité des humains quels qu’ils
soient.
Résister à l’âge adulte a été : refuser
de mettre une photo de moi dans les
documents qui l’exigeaient pour que ce soit
mes compétences qui puissent être jugées et
non ma couleur de peau.
Résister depuis que je suis maman, c’est :
refuser que le monde dans lequel grandissent
mes enfants continue de regarder à la
couleur, au sexe, à l’orientation sexuelle, à la
nationalité, à la religion pratiquée.
Résister à travers les âges, c’est la réflexion
que je vous propose pour ce dimanche…

RÉ SIST E R AU X
D ISCRIMIN AT ION S

à Zurich,
avec Aude Collaud

10 00
culte avec une
prédication de
l’intervenante

11 15

conférence et
débat : Résister aux
discriminations

12 15

verre de l’amitié
suivi d'un repas
canadien et d’une
et animation
intergénérationnelle

DIM 30 AVR 23

R ÉSISTER À L’ AL IÉ N ATIO N
T E C H NICIENNE

à Zurich,
avec Elisabetta
Ribet

10 00

culte avec une
prédication de
l’intervenante

11 15

présentation et
débat autour du
thème du jour

12 15

verre de l’amitié

DIM 02 JUIL 23

Sans doute, si l’on parle de
résistance, Jacques Ellul est
une source incontournable !
Connu pour ses prises
de position « à contrecourant » tout au long de
sa vie, que ce soit dans le
cadre de l’écologie, de la
fragilité sociale ou de son
engagement, en tant que
professeur universitaire ou
dans les structures de l’Eglise
ou encore dans la résistance
pendant la deuxième guerre
mondiale. La pensée d’Ellul,
tant dans les domaines de
la sociologie que dans la
partie théologique de son
œuvre, demeure une pensée
« résistante », critique, qui
exige toujours une prise
de recul par rapport à tout
« système ». Pour Ellul, la
pensée et l’action ne cessent
jamais de s’interpeller et de
se nourrir mutuellement.
La résistance, selon Ellul,
passe nécessairement par la
prise de conscience, et par
des fondements éthiques
forts : dans son lexique,
nous
allons
rencontrer
ainsi des concepts comme
« engagement dégagé » et
« non-puissance », à la base
de ses choix non-violents et
iconoclastes vis-à-vis d’une
société à l’allure de plus en
plus mécanique.
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Mais tout cela ne peut se
fonder que sur la foi, et
sur l’espérance : seul le
Transcendant, l’horizon de la
Promesse et de l’Eschaton,
affirme-t-il, peuvent ouvrir
des brèches à l’impossible
possibilité
de
vivre
autrement, et de retrouver
du sens à l’existence, pardelà le système technicien
qui nous absorbe.
Elisabetta Ribet, docteure
en théologie, est à présent
maîtresse de conférences
contractuelle à la Faculté
de Théologie Protestante
de Strasbourg. D’origine
italienne, elle a été pasteure
de plusieurs paroisses de
l’Eglise Vaudoise - Union
des Eglises Vaudoises et
Méthodistes en Italie. Elle
aime la théologie, dans tous
ses états, le flamenco, l’art,
la bonne cuisine et la bonne
musique, et partage tout
cela avec plaisir avec son
bambino, Giona !
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PARTAGE S ET
CONVIVIALITÉ

C A FÉS &
APÉRO S BIBLIQ U E S

Résister – résistances

12

La pasteure Agnès von Kirchbach
vient animer un cycle de rencontres
conviviales, Bible à la main, à
Winterthour comme à Zurich.

Apéros bibliques
A Zurich, quatre jeudis en présentiel
et deux mercredis en visio, sous la
forme d’un apéro biblique
Agnès von Kirchbach

a grandi au bord de la Mer baltique dans une famille
allemande coupée en deux par le Mur de Berlin. Après
des études de biologie, elle a choisi la théologie, tout
en travaillant avec les Frères de la Communauté de
Taizé, en Bourgogne, dans le cadre des rencontres
internationales de jeunes. Pasteure retraitée de l’Eglise
protestante unie de France, elle a assuré un ministère
paroissial en région parisienne tout en acceptant de
nombreuses responsabilités nationales en catéchèse,
pour la radio et la télévision, l’oecuménisme etc.
Aujourd’hui elle vit à Vézelay pour offrir dans sa
maison la possibilité de faire une halte spirituelle.

A Winterthour dans le cadre de
Caf’échange

8

SEP

22

8

SEP

22

18 30

JEU 6 OCT 22

18 30

MER 7 DÉC 22

18 45

JEU 2 FÉV 23

18 30

MER 22 MARS 23

18 45

Résister pour ne sombrer ni dans la
nuit ni dans la malédiction
Apéro d’accueil : “Willkommen Agnès !”
avec bretzels et bières

10 00

Résister à une culture de mort :
non aux pharaons de tous les temps !

Résister à une culture de mort : non
aux pharaons de tous les temps !
Apéro des vendanges avec vin nouveau
et noix

Résister ou se soumettre à l’attrait
de l’argent : comment rester libre ?
Apéro avec beignets salés et sucrés
arrosés de crémant

JEU 6 OCT 22

10 00

Résister à la facilité religieuse : le
Veau d’or aujourd’hui ?
Apéro avec petits canapés et cocktails

JEU 2 FÉV 23

10 00

JEU 1ER JUIN 23

Résister à la peur :
discernement et hospitalité
Résister à la facilité :
se mettre à l’école du Christ

JEU 1ER

JUIN 23

Trois samedis matin par an, les femmes
de notre communauté sont invitées à
vivre un moment pour elles et entre
elles, autour d’un buffet gourmand.
Trois intervenantes partageront un bout
de leur cheminement spirituel, pour
encourager chaque femme à développer
ses dons et ses charismes, en identifiant
les résistances liées au genre pour mieux
les dépasser.
C’est l’occasion idéale pour inviter une
amie, une parente, une voisine…Venez,
car tout est prêt !

Résister à la facilité religieuse : le
Veau d’or aujourd’hui ?
Apéro avec petits canapés et vin chaud

Caf'échange

JEU

JEU

PE T IT S D É JE UN E RS
POUR F E MME S
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10 00

Résister à la mort : mais laquelle ?

18 30

Résister à la foi facile, à la crédulité :
avec Thomas faire une expérience
du Ressuscité
« Ade Agnès ! » autour d’un buffet multisaveurs

à Zurich,
avec Agnès
von Kirchbach

à Zurich,
avec Anne-Cathy
Graber

à Zurich,
avec Elisabetta
Ribet

09 30

09 30

09 30

SAM

8

OCT

22

Les femmes :
solidaires ?
Portrait et biographie
Agnès von Kirchbach
page 12

SAM

14

JAN

23

Vie quotidienne et
imprévus de Dieu :
comment travailler
à
la
diversité
réconciliée ?
Portrait et biographie
d’Anne-Cathy Graber
en page 8

SAM

1ER

JUIL

23

Elisabetta Ribet :
itinéraire d’une
pasteure qui vit au
rythme de l’Europe.
Portrait et biographie
d’Elisabetta Ribet en
page 10
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Tables-rondes interculturelles
La diversité qui caractérise la
communauté interculturelle
de l’ERFZ constitue une
chance mais aussi un défi.
Vivre ensemble avec des
origines et des ancrages
culturels différents implique
de se découvrir, de se
parler, et de se comprendre
au-delà
d’une
langue

commune.
Les
tablesrondes
interculturelles
représentent des temps de
partages, d’échanges et de
témoignages visant à nous
laisser interpeller, remettre
en question et surprendre
aussi par l’altérité pour
l’accueillir
comme
une
richesse.

Rendez-vous
après le culte les :

DIM
DIM

30
5

OCT
FÉV

22
23

Pauses homilétiques
Après un repas tiré du sac, le pasteur
propose un temps de réflexion et de
débat autour du texte de prédication
du dimanche suivant les mardis entre
midi et 13h30 à Zurich. Comment le
texte biblique me parle-t-il ? Quelles
questions suscite-t-il pour moi ?
De quelle manière peut-il entrer en
résonance avec mon quotidien pour

me déplacer et m’ouvrir de nouveaux
horizons ? Autrement dit, dans
quelle mesure et de quelle manière
peut-il devenir, pour moi, Parole de
Dieu ? Ces échanges passionnants
contribuent à préparer le culte
dominical et à nourrir la prédication.

Rendez-vous :
23 AOÛT 6 & 20 SEP 18 OCT 8 & 22 NOV 6 & 20 DÉC 3, 17 & 31 JAN
14 & 28 MARS 4 & 25 AVR 16 & 23 MAI 13, 20 & 27 JUIN 18 JUIL

14 & 21 FÉV

Repas missionnaire
La
commission
TerreNouvelle, s’engageant en
faveur de la Mission, invite
à un repas de midi dont le
bénéfice est consacré au
projet d’entraide que l’ERFZ
soutient.

Ce projet porté par le
Département missionnaire
(DM) à l’Île Maurice est
axé sur la formation en
Eglise et le développement
communautaire.

Rendez-vous :

MIDI
SAM

12

NOV

22

Groupe de parents de jeunes

Groupes WhatsApp
Pour les deux périodes
de
préparation
et
de
recentrement
que
sont
l’Avent et le Carême, un
parcours biblique est proposé
par la diacre Joan CharrasSancho, sur la plate-forme de
messagerie WhatsApp.
Réunissant des chrétien·nes
venu·es
d’univers
très
variés, ces groupes peuvent
surprendre, déplacer mais
aussi, nous l’espérons, nourrir
les cheminements individuels
et communautaires. Pour
s’y inscrire, il suffit d’envoyer
une demande à la diacre juste
avant le début de l’Avent ou
du Carême.

Ce groupe rassemble les parents
de jeunes de plus de 10 ans qui
souhaitent aborder, dans une
atmosphère détendue, les questions
de foi, d’éducation et de transmission.
A tour de rôle, le groupe est accueilli
chez l’un·e des participant·es, autour
d’un apéritif dinatoire en toute
simplicité.

Groupe de jeunes actifs
Un groupe destiné aux jeunes
apprentis, étudiants et actifs de plus
de 18 ans est en train de se constituer.
→ Tu fais un apprentissage ou des
études à Zurich et tu aimerais parler
français ? Tu te poses des questions
sur Dieu, la foi ou la Bible ? Tu
travailles beaucoup et tu cherches
un groupe convivial ? Tu aimerais
t’investir dans l’Eglise mais tu ne sais
pas comment ? Ce groupe n’attend
que toi !
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Caf’échange à Winterthour
Comme son nom l’indique, ces échanges autour d’une
tasse de café, accompagnée de croissants, ont lieu à
Winterthour et sont destinés à tous francophones ou
francophiles désirant partager expériences ou avis
sur le thème proposé le jour même. Sans inscription
préalable, ces rencontres qui débutent à 10h sont
ouvertes à tous les intéressé·es.
Nouveauté cette saison : 4 rencontres à thème
(indiquées avec une astérisque *) seront animées par
Agnès von Kirchbach (cf. page 12).

Rendez-vous :
8 SEP * 6 OCT* 3 NOV 5 JAN 2 FÉV*
2 MARS 6 AVR 4 MAI 1ER* JUIN

Midi ensemble à Zurich
Autour d’un repas concocté par une équipe
de bénévoles sous la houlette de Solange
Kühne, les personnes inscrites se retrouvent
le 2ème mercredi du mois dans la grande salle
à Zurich pour un moment de convivialité
toujours très apprécié.
Le secrétariat récolte les inscriptions jusqu’au mardi
précédent, 12h.

Rendez-vous :
14 SEP 14 OCT 9 NOV 14 DÉC 11 JAN 8 FÉV
15 MARS 12 AVR 10 MAI 14 JUIN 14 JUIL

AT E LIE RS
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Dans le désert des mots, la Parole fleurit… avec les figurines bibliques !
Corinne Lafabrègue, formatrice
depuis 7 ans chez AFiBi
(Association
de
Figurines
Bibliques), vient animer deux
jours d’atelier de fabrication.
Ce stage, subventionné par
l’Eglise, offre à toute personne
à l’aise avec les petits travaux
manuels de créer sa propre
figurine biblique, faite de corde

armée et avec des pieds en
plomb.
Le travail avec les figurines offre
une manière nouvelle et vivante
d’approcher la Bible, et de
partager la Parole avec d’autres.
Quel que soit votre niveau de
couture ou de bricolage, vous
êtes les bienvenu·e·s.

à Zurich,
avec Corinne
Lafabrègue :

09 00 à 19 00
SAM 19&20 NOV 22

Chanter ensemble en Eglise... Le gospel est une musique qui
accompagne tous les moments de la vie !
Le gospel est une musique qui
accompagne tous les moments
de la vie !
C’est un chant qui puise sa
force dans le collectif. Chacun·e
peut y trouver sa place. C’est
un chant qui mobilise le corps
et nous met en mouvement. Il
porte l’espoir et transmet des
valeurs de liberté, d’unité, de
respect, de paix et de tolérance.
Venez découvrir et partager la

joie du chant gospel !
Catherine Krieger, musicienne
classique de formation, se
passionne pour le son sous
toutes ses formes. Formée
à l’écoute, à la voix parlée et
chantée, à la direction de chœur
et aux techniques vocales, elle
s’ingénie à transmettre son
amour de la musique et les
émotions qui en émanent.

à Zurich,
avec Catherine
Krieger :

11 00 à 15 00
SAM

28

JAN

23

Une approche de l’art de la parole au service de la Bible
Repas pour tous à Winterthour
Tous les deux mois environ, sauf pendant la pause
estivale, Cornelia Tschabold, accompagnée d’une
petite équipe de bénévoles, compose et prépare un
repas complet pour les personnes préalablement
inscrites qui se retrouveront dès 12h dans la salle
sous l’église de Winterthour. Avec apéritif, plat de
résistance et dessert, tout est réuni pour passer un
beau moment de convivialité.
Rendez-vous :
22 SEP 15 DÉC 19 JAN 16 MARS 25 MAI

Les personnes intéressées s’inscrivent auprès de Cornelia Tschabold (052 342 23 92) ou du secrétariat jusqu’au mardi précédent.

“Au commencement était la
Parole, et la Parole était avec
Dieu, et la Parole était Dieu.” La
parole exerce depuis toujours
un pouvoir de création. Une
parole exprimée avec clarté
et émotion peut bouleverser,
rejoindre le cœur des femmes
et des hommes.
Le théâtre met en scène des
corps, des voix, des émotions,
des êtres et offre un espace
sécurisé hors du temps. Pour
cet atelier « Lire la Bible en
église », nous allons utiliser

ces techniques théâtrales
pour travailler notre voix et
notre posture lorsque nous
proclamons la Parole.
Débora Mistretta est pasteure
à Boofzheim (UEPAL). Elle
est au bénéfice d’une double
formation théologique et d’art
dramatique, qui l’a équipée
pour mener des projets où elle
met au service de l’Evangile ses
compétences de chanteuse, de
comédienne et de metteuse en
scène.

à Zurich,
avec
Débora Mistretta :

12 00 à 16 00
DIM

14

MAI
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Eveil à la foi
Cette activité s’adresse aux petit·es
de 0 à 5 ans accompagné·es de leurs
parents et éventuellement de leurs
frères et sœurs jusqu’à 7 ans. Les
rencontres ont lieu quatre fois par an
le samedi à 16h.

Culte de l’enfance
Cette activité qui s’adresse aux
enfants de 6 à 12 ans commence
pendant le culte avec une animation
pour les enfants. Ces rencontres
mensuelles se terminent soit par
un apéro soit par une rencontre
intergénérationnelle avec jeux et
surprises.
Pour les dates, voir page 21

GodlyPlay

E N FANC E &
J E U N E SSE

L’équipe pédagogique propose
à présent aux familles que leurs
enfants découvrent la Bible grâce
à la méthode GodlyPlay (inspirée
par Montessori). Cette méthode,
mise au point par un pasteur
et expérimentée depuis 40 ans,
considère que loin d’être un pot
vide à remplir, l’enfant est comme
une plante qu’on arrose grâce à
des histoires bibliques qui lui sont
racontées avec un matériel biblique
particulier.

Récapitulatif
des
rencontres,
facilement détachable si besoin
Pour toute question :
Joan Charras-Sancho 078 231 98 85

Post KT
Après le KT, c’est le post-KT, pensé
pour et par les jeunes de plus de 15
ans. Nous nous rencontrons dans
une ambiance détendue soit dans les
locaux de la Schanzengasse à Zurich,
soit à l’extérieur. Ces moments
de rencontres, d’échanges et de
partages en groupe sont des pauses
qui font du bien. Deux camps sont
planifiés pour 2023.

Culte par les jeunes
Au retour d’un camp à Taizé, une
évidence s’impose : les jeunes
veulent eux aussi être acteurs dans
leur Eglise ! Les trois cultes annuels
proposés, deux à Zurich et un à Bâle,
se
veulent
intergénérationnels,
créatifs et pleins de surprises !
Enfants, jeunes, familles, plus âgés :
si vous aimez le changement, ce
culte est pour vous.
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■
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Culte par les jeunes

Nous proposons un catéchisme
en trois ans pour préparer les
adolescent·es au baptême ou à la
confirmation. Après le culte, qui fait
partie intégrante du programme,
les catéchumènes partagent un
repas tiré du sac avec la diacre ou le
pasteur. Ces rencontres en présentiel
sont complétées par trois rencontres
en visioconférence de 45 minutes.

KT

Dates

Post-KT

KT (12-15 ans)

Culte de l’enfance
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Eveil à la foi
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JOU RN É E
PAN AF RICAIN E À BÂLE

à l’église
Saint-Léonard,
Leonhardskirchplatz,
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.

AUTR E S R E N DEZ-VOUS
À N E PAS MANQU E R !

L’Eglise est appelée à être un lieu
où l’amour inconditionnel 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.

10 00 à 17 00
culte suivi
de partages
multiculturels

Pour l’organisation et l’accès
au plus grand nombre à la
manifestation,
merci
de
vous inscrire au secrétariat
paroissial
044 251 25 18 / eglise@erfz.ch
en précisant le mode de
transport :
train,
voiture
personnelle ou besoin d’être
véhiculé.

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

DIM 25 SEP 22

EXCUR SIO N À
NEUC HÂTEL

24

25

LE S MAN U SCRIT S D E
LA ME R MORT E

9 30

rendez-vous à la gare
de Neuchâtel (départ
de Zurich HB : 8h04)

10 15

culte au
Temple-du-Bas

11 30

visite guidée de la
Collégiale

13 00

déjeuner puis
promenade au bord
du lac avant retour

DIM 02 OCT 22

Le dimanche 2 octobre, l’ERFZ propose
une escapade communautaire en Suisse
romande, à Neuchâtel, pour découvrir
la Collégiale restaurée. A l’issue de 18
années de travaux ayant représenté un
investissement de quelque 26 millions de
francs, l’emblématique édifice du canton de
Neuchâtel, bâti au 12ème siècle, a retrouvé
toute sa splendeur.
A cette occasion, nous découvrirons aussi le
Temple-du-Bas édifié au 17ème siècle dans le
contexte de l’exil des Huguenots persécutés
dans le Royaume de France et un essor de
population très important, impliquant la
construction d’un nouveau lieu de culte à côté
de la Collégiale, alors qualifiée de Temple-duhaut. Nous participerons au culte en ce lieu
devenu polyvalent, à la fois église et salle de
concert de la ville de Neuchâtel.
Rendez-vous le 2 octobre !

Qumrân et ses grottes, les manuscrits de la
mer Morte et leurs rouleaux et fragments,
les Esséniens et leurs codes... au temps de
Jésus de Nazareth.
C’est un bédouin qui aurait découvert les
premiers manuscrits de la mer Morte en 1947
dans les falaises de Qumrân.
Cette découverte majeure et celles qui ont
suivi ont bouleversé notre connaissance
du monde de la Bible et du christianisme
naissant.
Cette présentation historique richement
illustrée nous fera revivre la vie des
nombreuses communautés au temps du
temple de Jérusalem.

à Zurich,
avec Jacques Lévy

20 00 à 21 00
conférence
présentant les
trouvailles de
Qumrân

MER 19 OCT 22

C O NFÉ R ENCE D E L A J O U R N É E
IN T ERNATIONA L E D E S D R O ITS
DES FEMMES
A quel moment les femmes
ont-elles
pu
devenir
pasteures dans les Eglises
protestantes
réformées ?
Y a-t-il eu des luttes
acharnées, des polémiques
théologiques ? Qui a pris la
décision ? Comment cela
s’est-il passé ? Qui étaient
les
premières
femmes
pasteures ?
A
quelles
difficultés
ont-elles
été
confrontées ?
Comment
parlent-elles
de
leur
ministère ?

à Zurich,
avec Lauriane Savoy

18 30

les premières
femmes pasteures
dans les Eglises de
Genève et Vaud : une
histoire méconnue

MER 08 MAR 23

Ce sont à ces questions, et à
bien d’autres, que Lauriane
Savoy a répondu dans ses
recherches doctorales à
l’Université
de
Genève,
par une plongée dans les
archives mais aussi une
cinquantaine
d’entretiens
avec des pasteures de
différentes
générations
dans les Eglises de Genève
et Vaud. Elle viendra nous
en présenter les fruits, pour
sortir ces premières femmes
en chaire de l’oubli et nous
permettre de réfléchir aux
ministères et aux questions
d’égalité aujourd’hui, dans
l’Eglise, et dans la société.
Trois années à retenir pour
l’ouverture du pastorat aux
femmes : 1918 à Zurich, 1928 à
Genève, 1972 dans le canton
de Vaud. Mais pourquoi
un tel décalage dans deux
Eglises romandes voisines ?

26

27

Des noms de pionnières :
Elise
Pfister
et
Rosa
Gutknecht à Zurich, Marcelle
Bard à Genève, Lydia von
Auw dans le canton de Vaud.
Quels sont les parcours de
ces femmes, qui ont ouvert
les portes à des centaines
d’autres par la suite ?
Car comme le résume la
féministe genevoise Emilie
Gourd en 1928 : « s’il est vrai
que l’Esprit souffle où il veut,
il peut souffler sur la femme
aussi. »
Lauriane
Savoy,
docteure en théologie de
l’Université
de
Genève,
est aussi historienne. Elle
s’intéresse aux questions
de genre et d’égalité et
au protestantisme. Elle a
participé avec bonheur à
l’aventure du livre “Une bible
des femmes”, paru en 2018
aux éditions Labor et Fides.
Elle œuvre à la publication
de sa thèse de doctorat sur
“L’ouverture du ministère
pastoral à la mixité femmeshommes dans les Eglises
protestantes de Genève et
Vaud”, soutenue en février
2022.

MOIS
AP RÈS
MOIS

Cultes à Zurich : les dimanches à 10h
Cultes à Winterthour : le 2ème dimanche
du mois à 10h, ainsi que la veille du
4ème dimanche du mois à 17h

Octobre

Dimanche 2, excursion à Neuchâtel, visite
de la Collégiale restaurée

Jeudi 6

2022
Août

Agnès von Kirchbach
–
18h30 à Zurich : apéro biblique avec
Agnès von Kirchbach

Dimanche 28, à Zurich :

pour femmes avec Agnès von Kirchbach

–  10h : culte de rentrée en famille / culte
de l’enfance
–
11h15 : apéritif puis repas canadien

28

–

10h à Winterthour : café biblique avec

Samedi 8, 9h30 à Zurich : petit-déjeuner
Dimanche 9, 10h à Zurich : culte en
familles / culte de l’enfance

29
Dimanche 13, 10h à Winterthour : culte en

mémoire des défunts, avec une prédication
apocalyptique : Lettre à l’Eglise de Pergame

2023
Janvier

Samedi 19, 9h à 19h, et dimanche 20, 9h à

Jeudi 5, 10h à Winterthour : caf ’échange

18h, à Zurich : atelier « figurines bibliques »

Mardi 22, à 14h30 à Winterthour :

rencontre d’automne des aînés « avec un
bâton de pèlerin »

Dimanche 27, 10h à Zurich : 10h : culte en

familles / culte de l’enfance

Décembre

Dimanche 8, 10h à Zurich : culte avec

prédication apocalyptique : Lettre à l’Eglise
de Sardes

Mercredi 11, 12h à Zurich : midi ensemble
Samedi 14, 9h30 à Zurich : petit déjeuner
pour femmes avec Anne-Cathy Graber
Dimanche 15, à Zurich : Résister contre le
pouvoir totalitaire
–
10h : culte avec prédication d’AnneCathy Graber
–
11h15 : conférence d’Anne-Cathy
Graber

Septembre

Mercredi 12, 12h à Zurich : midi ensemble

Dimanche 4, à Zurich : Jésus-Christ,
résistant !
–
10h : culte avec prédication de Janique
Perrin
–
11h15 : conférence de Janique Perrin

Jacques Lévy : Les manuscrits de la Mer
morte

Mercredi 7

Dimanche 23, 10h à Zurich : culte avec
prédication apocalyptique : Lettre à l’Eglise
de Smyrne

Kirchbach en visioconférence (lien sur la
page d’accueil du site www.erfz.ch)

Jeudi 19, 12h à Winterthour : repas pour

Dimanche 11

Samedi 28, 11h à 15h : atelier « chanter en

Jeudi 8
–

10h à Winterthour : café biblique avec

Agnès von Kirchbach
–
18h30 à Zurich : apéro biblique avec
Agnès von Kirchbach

Samedi 10, 18h30 à Zurich : culte par les

Mercredi 19, 20h à Zurich : conférence de

Dimanche 30, à Zurich

–

10h : culte avec accueil et prédication

de la Lauréate du Prix Sylvia Michel
11h15 : table-ronde interculturelle

–

jeunes

Novembre

Dimanche 11, à Winterthour

Jeudi 3, 10h à Winterthour : caf ’échange

apocalyptique : Lettre à l’Eglise d’Ephèse
–
11h15 : Assemblée de paroisse

Dimanche 6, à Zurich : Résister au nom de

–

10h : culte avec prédication

tous

la liberté de croire
–
10h : culte musical de la Réformation
avec prédication de Michel Grandjean
et installation du Conseil d’Eglise (Erich
Weber, trompette, et André Giger, orgue)
–
11h15 : conférence de Michel Grandjean

Dimanche 25, à l’église française de Bâle :

Mercredi 9, 12h à Zurich : midi ensemble

Mercredi 14, 12h à Zurich : midi ensemble
Jeudi 22, 12h à Winterthour : repas pour

–
10h30 : culte en familles à l’occasion
de la journée panafricaine
–
A partir de 11h30 : partages, repas,
animations

Samedi 12, dès 12h à Zurich : repas et vente
en faveur de la mission

Jeudi 1er, 10h à Winterthour : caf ’échange
–
–

17h45 à Zurich : un temps pour respirer
18h45 : étude biblique avec Agnès von

10h à Zurich : culte avec prédication

apocalyptique : Lettre à l’Eglise de Thyatire
16h30 à Winterthour : fête de Noël

Mercredi 14, 12h à Zurich : midi ensemble

tous

Eglise »

Dimanche 29, 10h à Zurich : culte en

familles / culte de l’enfance

Jeudi 15, 12h à Winterthour : repas pour tous

Février

Dimanche 18, 16h à Zurich : fête de Noël

Jeudi 2 :

en familles

Mercredi 21, 17h45 à Zurich : un temps
pour respirer

–
10h à Winterthour : café biblique avec
Agnès von Kirchbach
–
18h30 à Zurich : apéro biblique avec
Agnès von Kirchbach

Dimanche 5, 11h15 à Zurich après le culte :
Samedi 24, 17h30 à Zurich : veillée de Noël

table-ronde interculturelle

Dimanche 25 décembre, 10h :
à Winterthour : culte de Noël
à Zurich : culte musical de Noël (Vera

Mercredi 8, 12h à Zurich : midi ensemble

Briner, soprano, et André Giger, orgue)

Vendredi 11, 18h30 à Zurich : culte par les

jeunes
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Dimanche 19, 10h à Zurich : culte avec
prédication apocalyptique : Lettre à l’Eglise
de Philadelphie

Mars
Mercredi 1er, 17h45 à Zurich : un temps
pour respirer

Jeudi 2, 10h à Winterthour : caf ’échange

Mercredi 29, 19h30 à la Schanzengasse
à Zurich : conférence oecuménique

Paroleplatz : La famille dans tous ses
états… (3/3)

10h : culte de la campagne de Carême
11h15 : présentation du projet

missionnaire phare de l’année et partage
de la soupe de Carême

Mercredi 15

–
12h à Zurich : midi ensemble
–
19h30 à la Mission catholique
à Zurich : conférence oecuménique

Paroleplatz : La famille dans tous ses
états… (2/3)

Jeudi 16, 12h à Winterthour : repas pour
tous

Dimanche 19, 11h15 à Zurich après le culte :
Assemblée de paroisse

Mercredi 22
–
–

17h45 à Zurich : un temps pour respirer
18h45 : étude biblique avec Agnès von

Kirchbach en visioconférence (lien sur la
page d’accueil du site www.erfz.ch)

Dimanche 26 à Zurich
–

10h : culte en famille / culte de

l’enfance

Samedi 1er, 9h30 à Zurich : petit déjeuner

atelier « lire en Eglise »

prédication apocalyptique : Lettre à l’Eglise
de Laodicée

Vendredi saint 7

–
–

Jeudi 4, 10h à Winterthour : caf ’échange

Dimanche 2, 10h à Zurich : culte avec

Jeudi 9, 19h30 à la Schanzengasse

Dimanche 12 à Winterthour

Juillet

Avril
Jeudi 6

Paroleplatz : La famille dans tous ses
états… (1/3)

Mai
Mercredi 10, 12h à Zurich : midi ensemble

Mercredi 8, 18h30 à Zurich : conférence à
l’occasion de la Journée internationale des
droits des femmes, avec Lauriane Savoy
à Zurich : conférence oecuménique
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10h à Winterthour : caf ’échange
17h45 à Zurich : célébration du Jeudi saint
–
–

10h à Zurich : culte
15h à Winterthour : culte

Dimanche de Pâques 9

–
7h à Winterthour : aube de Pâques
suivie du petit déjeuner
–
10h à Zurich : culte de Pâques

Jeudi 18, 10h à Zurich : culte de l’Ascension

Dimanche 2 à Zurich : Résister à
l’aliénation technicienne
–
10h : culte avec prédication
d’Elisabetta Ribet
–
11h15 : conférence d’Elisabetta Ribet

Jeudi 25, 12h à Winterthour : repas pour

Mercredi 12, 12h à Zurich : midi ensemble

Dimanche 14, 11h15 à Zurich après le culte :

tous

Dimanche 28, 10h à Zurich : culte musical
de Pentecôte avec confirmation (Christian
Hertel, saxophone et clarinette, et André
Giger, orgue)

Juin
Jeudi 1er

Dimanche 30 à Zurich : Résister aux

–
10h à Winterthour : café biblique avec
Agnès von Kirchbach
–
18h30 à Zurich : apéro biblique avec
Agnès von Kirchbach

–

Vendredi 2, 18h à 23h à Zurich : longue nuit

Mercredi 12, 12h à Zurich : midi ensemble
discriminations
10h : culte en familles avec une
prédication d’Aude Collaud / culte de
l’enfance
–
11h15 : conférence d’Aude Collaud
–
12h30 : repas canadien et animation
intergénérationnelle

pour femmes avec Elisabetta Ribet

des églises

Samedi 10, 18h30 à Bâle : culte par les

jeunes

Mercredi 14, 12h à Zurich : midi ensemble
Dimanche 25

10h : culte en familles de fin d’année
avec une prédication de Brigitte Reymond
culte de l’enfance
–
Dès 11h15 : apéritif, repas canadien
et animation intergénérationnelle avec
Brigitte Reymond
–

Facebook :
@Eglisezurich

Nous trouver…
www.erfz.ch
Secrétariat
Monique Bollhalder,
Schanzengasse 25, 8001 Zurich
044 251 25 18, eglise@erfz.ch
ouvert du mardi au vendredi de
9h à 14h00
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

Pour faire un don, scanner le
QR code dans l’application
TWINT

Sacristain-concierge / location
des salles
Philippe Jouvenat, 044 251 45 22
sacristain@erfz.ch

Pour s’inscrire et être informé
(sans conséquence financière)

Etre régulièrement informé des
manifestations (envoi par mail de
la lettre d’information) :
QR-code vers un formulaire
Faire un don
TWINT
Graphisme
Collectif EHHO
ehho.fr

Marie Durand (1711-1776) représente l’une des
figures emblématiques du protestantisme
francophone de la résistance à l’intolérance
religieuse. Fidèle à sa foi réformée, elle
est enfermée pendant 38 années à la Tour
de Constance à Aigues-Mortes lors de
la persécution des Huguenots, suite à la
Révocation de l'Edit de Nantes. L’Histoire lui
attribue l’inscription gravée sur la margelle du
puits de la prison :

erfz.ch

