
 

 

 

 

Newsletter du 15 juin au 31 août 2021 
 

 

Les cultes, la conférence et l'étude biblique peuvent être suivis en direct de chez vous en 

cliquant sur le lien correspondant mis en ligne sur le site : www.erfz.ch. 

 

 

 A noter 
 

Rencontre et débat avec la pasteure Verena Naegeli, clôturant la saison « Honneur aux 

femmes ! » :  
 

Deux femmes - deux choix : Les histoires de Ruth et Orpa (approche interculturelle) 
 

Dimanche 4 juillet à 11h15 en présentiel à l’église à Zurich, Schanzengasse 25 et par 

streaming avec le lien : https://vimeo.com/event/1080936 

 

 

 

 Etude biblique 
 

La première étude biblique du cycle « Apocalypses » dans le cadre de la thématique annuelle 

« Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle », avec le pasteur Fabian Clavairoly, aura lieu 

le vendredi 27 août à 18h30. Cette rencontre représente une entrée en matière à partir de 

textes des prophètes Esaïe et Zacharie autour de la question : messianisme, apocalypse, 

eschatologie : mais quel est donc le problème ? 

 

 

Vendredi 27 août à 18h30 à l’église à Zurich, Schanzengasse 25  

 

 

 Cultes particuliers  
 

Dimanche 27 juin à 10h à Zurich : culte en famille avant la pause estivale 

 

Dimanche 15 août à 10h30 à Schaffhouse : rencontre champêtre avec la paroisse de 

Schaffhouse, avec culte à la chapelle Sainte Anne. Apéritif et repas dans le cloître attenant. 

 

http://www.erfz.ch/
https://vimeo.com/event/1080936


 

 

Dimanche 29 août à 10h à Zurich : culte de rentrée et lancement de la saison 2021-2022 

sous la bannière :  

Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle… 

avec une prédication de Benoît Ischer et la remise de leur Bible aux nouveaux 

catéchumènes. 

 

11h15 : conférence et débat avec Benoît Ischer : « La création remise en question » 
 
Benoît Ischer est actuellement en poste au sein de l'Eglise évangélique réformée du canton de 
Vaud comme coordinateur de la transition écologique et sociale. 
 

 

 

 Convivialité 
 

Reprise des repas Midi-Ensemble : 

Les mercredis 14 juillet et 11 août à 12h à Zurich. 

 

Pause estivale des rencontres Caf'Echange à Winterthour. 

 

Un apéritif pour fêter le départ à la retraite anticipée de notre secrétaire Christine Sigg sera 

organisé le mercredi 14 juillet à partir de 18h. Pour des raisons d'organisation, il est 

indispensable de s'inscrire auprès du secrétariat, par tél. au 044 251 25 18 de 9h-12h15, ou 

par courriel à l'adresse : eglise@erfz.ch 

 

 

 

 Activités jeunesse 
 

Dimanche 29 août à 10h à Zurich :  

Culte de rentrée avec remise de la Bible aux nouveaux catéchumènes. Reprise de l’Eveil à la 

foi et du culte de l’enfance. 

 

Vendredi 3 septembre à 19h30 à Zurich : 

Réunion des parents des enfants concernés par l'éveil de la foi (0-6 ans), du culte de 

l'enfance (6-12 ans) et du catéchisme (12-15 ans) 

 

 

 

Le Conseil d'Eglise,  

le pasteur et l’équipe des collaborateurs et collaboratrices de la paroisse  

vous souhaitent un bel été  

et se réjouissent de vous retrouver à l'une ou l'autre de nos manifestations ! 
 

 


