Lettre d’information du 1er au 19 décembre 2021

• Cultes particuliers
Mercredis 1er et 15 décembre à 17h45 à Zurich : Un temps pour respirer. Moment de
méditation, chant et prière pour reprendre souffle pendant l’Avent.
*Dimanche 5 décembre à 10h à Zurich : culte en famille avec figurines bibliques, baptême
et cène. Lien streaming : https://vimeo.com/event/1606310
*Dimanche 12 décembre à 16h à Zurich : fête de Noël en famille, avec la participation des
enfants et des catéchumènes, ainsi que de la chorale Les Messagers.
*Dimanche 19 décembre à 16h30 à Winterthour : fête de Noël avec la participation de la
chorale du Cercle Romand de Winterthour.

• A noter dans le cadre de notre thématique annuelle :
Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle
*Petit déjeuner pour femmes avec Corinne Lafabrègue et les figurines bibliques.
Samedi 4 décembre de 9h à 11h à l’église de Zurich
*3ème étude biblique avec Fabian Clavairoly : « comment comprendre l’Apocalypse de
Jean ? »
Vendredi 10 décembre 2021 à 18h30 en présentiel à l’église de Zurich, Schanzengasse 25,
et par streaming avec le lien : https://vimeo.com/event/1606327

• Convivialité
*Petit déjeuner pour femmes avec Corinne Lafabrègue et les figurines bibliques.
Samedi 4 décembre de 9h à 11h à l’église de Zurich

*Repas Midi-Ensemble :
Mercredi 8 décembre à 12h à Zurich
Prix du repas : Fr. 12.-. Prière de s'inscrire au secrétariat (044 251 25 18) jusqu'au
Mardi 7 décembre à 12h.

*Papet pour tous :
Jeudi 16 décembre 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 décembre.

• Activités jeunesse
Dimanche 5 décembre à 10h à Zurich :
Eveil à la foi, culte de l’enfance et catéchisme
Samedi 11 décembre à 10h :
Séance caté-zoom
Dimanche 12 décembre à 16h :
Participation à la fête de Noël en famille.

*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 !

