Lettre d’information du 20 avril au 15 mai 2022
 A noter dans le cadre de notre thématique annuelle :
Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle

Vendredi 29 avril 2022 à 18h30 à Zurich
ème

5 étude biblique sur le thème de l’Apocalypse :
La fin des temps dans la culture contemporaine : quand le millénarisme religieux
devient politique
avec Fabian Clavairoly

Dimanche 1er mai 2022 à 11h15 à Zurich
Conférence d’Enrico Norelli sur le thème : La famille remise en question
Enrico Norelli est professeur honoraire d’histoire du christianisme des origines
à la Faculté de théologie de l’Université de Genève

Samedi 7 mai 2022 de 9h à 11h à Zurich
Petit déjeuner pour femmes
avec la participation de la pasteure Carolina Costa de l’Eglise protestante de Genève

Mercredi 11 mai à 19h à Zurich
Poésies et musiques françaises : rêve et contemplation
avec Olivier de Spiegeleir, en partenariat avec l’Alliance française de Zurich
Pianiste belge de renommée mondiale, Olivier de Spiegeleir donnera un
récital de piano commenté avec des musiques de Debussy, Franck, Ravel et Bach !

Dimanche 15 mai à 11h15 à Zurich
Conférence d’Elio Jaillet sur le thème : La transmission remise en question
Elio Jaillet est président de la Société vaudoise de théologie et doctorant en théologie
systématique à l’Université de Genève. Sa recherche porte sur une compréhension théologique
de la « spiritualité »

Ces rendez-vous peuvent être suivis par le biais du streaming avec les liens publiés sur la page
d’accueil du site internet www.erfz.ch.

 Cultes
 Samedi 23 avril à 17h et dimanche 8 mai 2022 à 10h, cultes à Winterthour
 Dimanches 24 avril, 1er, 8 et 15 mai 2022 à 10h à Zurich, culte dominical
Ces cultes peuvent être suivis par le biais du streaming avec les liens publiés dès le vendredi
précédent sur la page d’accueil du site internet www.erfz.ch

 Convivialité
Caf’échange :
Jeudi 5 mai à 10h à Winterthour
Discussion informelle autour d’une tasse de café accompagnée de croissants.

Midi Ensemble :
Mercredi 11 mai 2022 à 12h à Zurich
Prix du repas : Fr. 12.-. Inscription auprès du secrétariat au 044 251 25 18.

 Activités jeunesse
Vendredi 13 mai 2022 à 18h30
Séance KT zoom

Samedi 14 mai 2022
Randonnée avec les jeunes du groupe post-KT
Renseignements et informations auprès de la diacre Joan Charras-Sancho :
j.charras-sancho@erfz.ch/ 078 231 98 85

L’équipe pastorale est là pour vous ! Si vous souhaitez un entretien, n’hésitez pas à contacter le
pasteur Christophe Kocher, 078 863 22 23, ch.kocher@erfz.ch ou la diacre Joan CharrasSancho, 078 231 98 85, j.charras-sancho@erfz.ch

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 !

