Lettre d’information du 5 au 25 novembre 2021
• Cultes particuliers
*Dimanche 7 novembre à 10h à Zurich : culte avec cène, suivi d’une table ronde
interculturelle autour du thème : ruptures de la transmission. Lien streaming :
https://vimeo.com/event/1446596
*Dimanche 14 novembre à 10h à Zurich : culte de mémoire des défunts, célébré en
commun. Lien streaming : https://vimeo.com/event/1446607
*Dimanche 21 novembre à 10h à Zurich : culte avec prédication du prof. Pierre Bühler.
Lien streaming : https://vimeo.com/event/1446617

• A noter dans le cadre de notre thématique annuelle :
Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle
*Conférence et débat avec le prof. Pierre Bühler : l’économie remise en question :
croissance économique, mais une terre qui s'épuise et révèle ses limites.
Dimanche 21 novembre à 11h15, à l’issue du culte, en présentiel et par streaming
avec le lien : https://vimeo.com/event/1446628
*Présentation du livre « Une Bible. Des Hommes. » avec Joan Charras-Sancho et Sébastien
Doane, professeur adjoint d'études bibliques. La rencontre se poursuivra par un apéritif
dînatoire.
Jeudi 25 novembre 2021 à 18h30 en présentiel à l’église de Zurich, Schanzengasse 25,
et par streaming avec le lien : https://vimeo.com/event/1446635

• Convivialité
*Raclette en faveur de la Mission :
Vendredi 5 novembre à 18h30 et
Samedi 6 novembre dès 11h15
Le délai d'inscription est dépassé, mais l'équipe de préparation est prête à vous accueillir
sans réservation préalable. Chaleureuse invitation à tous les amateurs !

*Repas Midi-Ensemble :
Mercredi 10 novembre à 12h à Zurich
Prix du repas : Fr. 12.-. Prière de s'inscrire au secrétariat (044 251 25 18) jusqu'au
mardi 9 novembre à 12h.

• Activités jeunesse
Dimanche 7 novembre à 10h à Zurich :
Eveil à la foi, culte de l’enfance et catéchisme
Samedi 13 novembre de 17h à 21h :
Soirée récréative de lancement de l’activité post-KT : inscriptions auprès de Christophe
Kocher, 078 863 22 23, ch.kocher@erfz.ch
Samedi 20 novembre à 9h30 :
Séance caté-zoom via le lien : https://us06web.zoom.us/j/82313433279

*Certificat sanitaire obligatoire à partir de 16 ans, ceci conformément aux
directives du Conseil Fédéral et de l'Eglise cantonale

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

