
 

 

 

Lettre d’information du 14 mai au 25 juin 2022 
 

 

• A noter dans le cadre de notre thématique annuelle : 
 

Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle 

 

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 

 

Dimanche 22 mai à 17h à Zurich 
Concert : Les portes du ciel… 

Œuvres de Félix Mendelssohn interprétés par Cyril Pallaud à l'orgue, 
Julie Dey, soprano, et Tristan Blanchet, ténor 

 

Vendredi 24 juin à 18h30 à Zurich 
Ultime étude biblique sur le thème de l'Apocalypse : 

La fin des temps ou temps de la fin aujourd’hui… pour nous ramener à l'enseignement 

du sermon sur la montagne 
avec Fabian Clavairoly 

 
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  
 

➢ Samedis 21 mai et 25 juin 2022 à 17h à Winterthour 
 

➢ Dimanches 22 et 29 mai 2022 à 10h à Zurich, cultes avec deux prédications du 
pasteur Kocher sur les fondements bibliques de la notion de « diable » (le 22 
dans l’Ancien testament, le 29 dans le Nouveau testament) 
 

➢ Jeudi 26 mai 2022 à 10h à Zurich, culte de l'Ascension célébré en commun 
➢ Dimanche 5 juin 2022 à 10h à Zurich, culte de Pentecôte 
➢ Dimanche 12 juin 2022 à 10h à Zurich, culte de baptême et confirmation 

célébré en commun 

http://www.erfz.ch/


 

 

• Rendez-vous à ne pas manquer 
 

➢ Dimanche 19 juin 2022 à 10h, culte bilingue au Grossmünster de Zurich 
avec la participation de Rita Famos et Martin Rüsch 

 
La plupart des 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 
 

Repas pour tous : 

Jeudi 19 mai à 12h à Winterthour 
Inscription auprès de Cornelia Tschabold (052 343 23 92) jusqu'au mercredi précédent 

 

Caf'échange : 

Jeudi 2 juin 2022 à 10h à Winterthour 
Discussion informelle autour d'une tasse de café accompagnée de croissants 

 

Midi Ensemble : 

Mercredi 8 juin 2022 à 12h à Zurich 
Prix du repas : Fr. 12.-. Inscription auprès du secrétariat au 044 251 25 18 

 

 

• Activités jeunesse 
 

➢ Samedi 14 mai : sortie randonnée des jeunes 

➢ Vendredi 20 mai à 19h30 : rencontre du groupe de parents de jeunes 

➢ Dimanche 22 mai à 10h à Zurich : culte de l’enfance et catéchisme 

➢ Samedi 28 mai 2022 de 9h à 12h à Zurich : préparation de la confirmation 

➢ Du 4 au 6 juin 2022 (Pentecôte) : Camp "la parole est dans le pré" à 

Pfaffenhoffen, Alsace 

 
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 Charras-

Sancho, 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 ! 

http://www.erfz.ch/
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