
 

 

 

 

Lettre d’information du 24 juin au 24 juillet 2022 
 

 

• A noter dans le cadre de notre thématique annuelle : 
 

Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle 

 

Vendredi 24 juin à 18h30 à Zurich ou par Zoom 
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 

https://us06web.zoom.us/j/84474475541 

 

Dimanche 3 juillet à 10h à Zurich 
Culte-cocktail de clôture de la saison avec une prédication de 

Joan Charras-Sancho sur le thème de « oser l’utopie ». 

La cérémonie sera suivie d’un apéritif et d’un repas canadien 

riche de vos contributions. Merci d’annoncer au secrétariat (044 251 25 18) 

si vous pensez apporter du salé ou du sucré. 
 

 

Ce rendez-vous peut être suivis par le biais du streaming avec le lien publié sur  
la page d’accueil du site internet www.erfz.ch. 

 

 

 

• Cultes  
 

➢ Samedis 25 juin et 23 juillet 2022 à 17h et dimanche 10 juillet à 10h : 
cultes à Winterthour 

 
➢ Dimanche 26 juin, 10, 17 et 24 juillet 2022 à 10h à Zurich, cultes dominicaux 

 

 
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  
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• Convivialité 
 

A Winterthour, pause d’été pour les rencontres « caf’échange » et les repas pour tous. 

Reprise en septembre 
 

Midi Ensemble : 

Mercredi 13 juillet 2022 à 12h à Zurich 
Prix du repas : Fr. 12.-. Inscription auprès du secrétariat au 044 251 25 18 

 

 

• Activités jeunesse 
 

Dimanche 3 juillet 2022 à 10h à Zurich, rendez-vous pour le culte de clôture de la 

saison et un repas canadien en famille ! 

 
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 ! 
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