Lettre d’information du 23 juillet au 28 août 2022

Pour la période estivale, nous vous rappelons les rendez-vous suivants :

• Cultes
➢ Samedi 23 juillet 2022 à 17h : culte en soirée à Winterthour
➢ Dimanches 24, 31 juillet et 7 août à 10h : cultes dominicaux à Zurich
➢ Dimanche 14 août à 10h à Zurich : culte en commun avec le pasteur Rédouane
Es-Sbanti dans le cadre de l’échange de chaire CERFSA (le pasteur Christophe
Kocher assurera le culte à l’église française de Berne)
➢ Dimanche 21 août :
• culte à Zurich à 10h et
• rencontre champêtre à 10h30 à Rüdlingen avec la paroisse française de
Schaffhouse
• Dimanche 28 août à 10h à Zurich : culte de rentrée en famille suivi d’un apéritif
et d’un repas canadien
Pour l’organisation du repas, merci de vous annoncer au secrétariat en indiquant de quelle
manière vous pensez garnir le buffet : eglise@erfz.ch ou 044 251 25 18.

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

• Pause homilétique
Mardi 23 août 2022 à 12h à Zurich

• Convivialité
Midi Ensemble :
Mercredi 10 août 2022 à 12h à Zurich
Prix du repas : Fr. 12.-. Inscription auprès du secrétariat au 044 251 25 18

• Activités jeunesse
Vendredi 26 août 2022 à 18h :
réunion d’information des activités jeunesse et enfance
Merci d’annoncer votre présence auprès du secrétariat 044 251 25 18 ou eglise@erfz.ch

Dimanche 28 août 2022 à 10h à Zurich, rendez-vous pour le culte de rentrée en
familles !
Le culte sera suivi d’un repas canadien. Pour l’organisation de ce repas, merci de vous annoncer au
secrétariat en indiquant de quelle manière vous pensez garnir le buffet : eglise@erfz.ch ou 044 251 25
18. Nous comptons sur vous !
Pour plus de renseignements et d’informations auprès de la diacre Joan Charras-Sancho :
j.charras-sancho@erfz.ch / 078 231 98 85

L’équipe pastorale sera absente entre le 25 juillet et le 8 août 2022. En cas d’urgence, veuillez
vous adresser au secrétariat 044 251 25 18.
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 vous souhaitent un bel été !

