
 

 

 
Lettre d’information du 17 septembre au 13 octobre 2021 
 

 

 Cultes particuliers 
 

Dimanche 19 septembre à 10h à Zurich : culte du Jeûne Fédéral avec cène et une 

prédication de Philippe Gonzalez. Partage de gâteaux aux pruneaux après la conférence de 

Philippe Gonzalez à l’issue du culte. 

Lien streaming pour le culte : https://vimeo.com/event/1266279 

 

Dimanche 3 octobre à 16h à Zurich : culte d'installation du pasteur Christophe Kocher et 

présentation de la diacre Joan Charras-Sancho. Merci de vous inscrire auprès du secrétariat 

par téléphone au 044 251 25 18 ou par courriel à l'adresse eglise@erfz.ch. 

  

 

 A noter dans le cadre de notre thématique annuelle : 

 
Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle 

 

Conférence et débat avec Philippe Gonzalez : l’écologie remise en question : en croisade 

contre le climat, fondamentalisme, pétrole et Droite chrétienne 

Dimanche 19 septembre à 11h15, à l’issue du culte du Jeûne fédéral, en présentiel 

et en streaming avec le lien : https://vimeo.com/event/1266282. 

 

Etude biblique : Le genre apocalyptique : quel projet narratif ? L'exemple du Livre de 

Daniel avec le pasteur Fabian Clavairoly. La rencontre se poursuivra par un apéritif dînatoire. 

Vendredi 1er octobre 2021 à 18h30 en présentiel à l’église de Zurich, Schanzengasse 25, 

et par streaming avec le lien : https://vimeo.com/event/1287361. 

 

 Convivialité 
 

Rencontre Caf'Echange : 

Jeudi 7 octobre à 10h à Winterthour 

pas d'inscription nécessaire, chaleureuse invitation à tous les intéressés. 

 

Repas Midi-Ensemble : 

Mercredi 13 octobre à 12h à Zurich 

Prix du repas : Fr. 12.-. Prière de s'inscrire au secrétariat (044 251 25 18) jusqu'au 
mardi 12 octobre à 12h. 

https://vimeo.com/event/1266279
https://vimeo.com/event/1266282
https://vimeo.com/event/1287361


 

 

 

 

 

 Activités jeunesse 
 

Dimanche 19 septembre à 10h à Zurich :  

Eveil à la foi, Culte de l’enfance et catéchisme 

 

Samedi 25 septembre en journée : 

Randonnée post-caté : inscriptions auprès de Christophe Kocher, 078 863 22 23, 

ch.kocher@erfz.ch  

 

Samedi 2 octobre à 10h : 

Séance caté-zoom via le lien : https://us06web.zoom.us/j/88050458835 

 

 

 

Conformément aux nouvelles directives du Conseil Fédéral et de l'Eglise 

cantonale, ces manifestations sont ouvertes à toutes les personnes munies 

d’un certificat sanitaire à partir de 16 ans, y compris les cultes des 19 

septembre et 3 octobre. 
 

 

 

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 ! 
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