Lettre d’information du 27 août au 17 septembre 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.

 Cultes particuliers
L’Eglise française de Bâle nous prie de communiquer que, suite aux directives de l'Eglise
bâloise sur les questions sanitaires, elle a décidé de reporter la journée africaine du
dimanche 5 septembre 2021 à l'année prochaine.
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 participation de la chorale « Les Messagers ». En
présentiel et en streaming avec le lien : https://vimeo.com/event/1209087
Le culte sera suivi d’une conférence du prédicateur (cf. ci-dessous) et d’un buffet canadien
en familles. Merci d’avance pour votre contribution ! Les boissons sont fournies par la
paroisse.

 A noter dans le cadre de notre thématique annuelle :
Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle
Etude biblique : Messianisme, apocalypse, eschatologie : mais quel est donc le problème ?
avec le pasteur Fabian Clavairoly. La rencontre se poursuivra par un apéritif dînatoire.
Vendredi 27 août à 18h30 en présentiel à l’église de Zurich, Schanzengasse 25, et par
streaming avec le lien : https://vimeo.com/event/1208815

Conférence et débat avec Benoît Ischer : la création remise en question.
Dimanche 29 août à 11h15, à l’issue du culte de rentrée, en présentiel et en streaming avec
le lien : https://vimeo.com/event/1209094. La conférence sera suivie d’un buffet canadien.

 Convivialité
Reprise des rencontres Caf'Echange :
Jeudi 2 septembre à 10h à Winterthour
Repas Midi-Ensemble :
Mercredi 8 septembre à 12h à Zurich
Prix du repas : Fr. 12.-. Prière de s'inscrire au secrétariat (044 251 25 18) jusqu'au mardi 7
septembre à 12h.
Repas pour tous :
Jeudi 16 septembre à 12h à Winterthour
Prix du repas : Fr. 12.-. Prière de s'inscrire auprès de Cornelia Tschabold (052 343 23 92)
jusqu'au mardi 14 septembre à 12h.

 Activités jeunesse
Dimanche 29 août à 10h à Zurich :
Culte de rentrée. Reprise de l’Eveil à la foi et du culte de l’enfance.
Vendredi 3 septembre de 19h à 20h à Zurich :
Réunion d’information 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). Pour les parents ayant des
questions et ne pouvant pas se déplacer, le pasteur se tient à disposition pour un entretien
téléphonique ou une visite à domicile (078 863 22 23).

Le Conseil d'Eglise,
le pasteur et l’équipe des collaborateurs et collaboratrices de la paroisse
se réjouissent de vous retrouver à l'une ou l'autre de nos manifestations !

