
 

 

 

 

Newsletter du 16 avril au 23 mai 2021 
 

 

Vous pouvez toujours suivre les cultes, études bibliques et conférences  en 

direct de chez vous en allant sur le site de l’Eglise : www.erfz.ch et en cliquant 

sur le lien proposé. 
 

 

 Temps forts 

 
Table ronde interculturelle « Femmes, soyez soumise à vos maris » : annulée 

Dimanche 18 avril 

La Covid régissant toujours nos vies, la Table ronde interculturelle a dû être annulée. 

Toutefois, le pasteur Christophe Kocher axera la prédication dominicale sur le thème prévu. 

 

 
Etude biblique : La force des faibles ? Lorsque nos matriarches s’affirment. 
Vendredi 7 mai à 18h30 à l’Eglise à Zurich, Schanzengasse 25 
Nous continuons le cycle d’études bibliques féministes avec Joan Charras-Sancho, docteure 
en théologie. 
 

 

Rencontre et débat avec la pasteure Ruth Wolff-Bonsirven 

Dimanche 9 mai après le culte à l’Eglise à Zurich, Schanzengasse 25  

Dans le cadre de notre thématique annuelle « Honneur aux 

femmes ! », après avoir assurée la prédication lors du culte,  la 

pasteure Ruth Wolff-Bonsirven nous invite à une conférence dans la 

salle paroissiale sur le thème « Silences, cris et parole de femmes dans 

la Bible » 

 

 Cultes et autres célébrations  
 

Cultes pour la Pentecôte: 

Samedi 22 à 17h00 à Winterthour : culte avec sainte cène avec un groupe de paroissiens de 

Chênes-Bougerie de passage à Zurich qui a souhaité assister au culte à l’Eglise française. 

 

 

 

http://www.erfz.ch/


 

 

 

Dimanche 23 à 10h00 à  Zurich culte de confirmation avec sainte cène. Le nombre maximum 

de personnes autorisées étant toujours limité, le culte sera retransmis en direct dans la salle 

paroissiale (salle du café) en cas de besoin. 

 

 

 Convivialité 
Les manifestations suivantes n’auront pas lieu : 

Jeudi 6 mai à Winterthour : Caf’Echange 

Mercredi 12 mai à Zurich: Repas Midi Ensemble 

Jeudi 20 mai à Winterthour : Repas pour tous 

 

 

 Activités jeunesse 
Eveil à la foi et culte de l’Enfance : en raison des congés scolaires, les rencontres auront lieu 

le dimanche 16 mai. 

Catéchisme : la retraite commune de 3 jours prévue avec les catéchumènes de Bâle, Saint 

Gall et Zurich est annulée et remplacée par une journée d’étude et de découvertes à Bâle le  

jeudi 13 mai.  Une journée de préparation du culte de confirmation aura lieu  le samedi 15 

mai à Zurich, de 10h00 à 16h00 pour les confirmants,  les autres catéchumènes les 

rejoindront de 14h00 à 16h00. 

 

 

 Eglise cantonale 
« Kraftstoff » : le dimanche 18 avril de 18h30 à 19h15, l’Eglise cantonale nous invite à une 

célébration interreligieuse réunissant  des représentants des religions chrétienne, juive, 

musulmane et bouddhiste pour rendre hommage aux victimes de la pandémie mais aussi 

pour être en pensée avec tous ceux et celles qui souffrent des effets des restrictions.  

Vous pourrez suivre cette célébration en direct de chez vous en allant sur le site 

www.rundertisch.ch et en cliquant sur le lien proposé ou en cliquant directement sur 

https://www.youtube.com/watch?v=9gyThVgRGNw 

« Kraftstoff » : c’est en rassemblant nos forces que nous traverserons cette épreuve. 

 

 

 A noter dans vos agendas ! 
 

Vendredi 28 mai 

Longue nuit des Eglise 

 

 

 

 

http://www.rundertisch.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=9gyThVgRGNw

