Lettre d’information du 28 août au 2 octobre 2022

Culte de rentrée
Rendez-vous dimanche 28 août à 10h à Zurich. Les enfants seront accueillis par la
mascotte de la saison, Katharina, avant un culte de l’enfance Godlyplay.
A partir de 11h15 : apéritif puis buffet partagé, garni par les participants.
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.

Sous la bannière de la thématique annuelle : « Résister »
➢ Dimanche 4 septembre à 10h à Zurich : culte temps fort avec une prédication de
Janique Perrin. A 11h15, conférence de l’intervenante du jour sur le thème :
« Jésus Christ, résistant »
➢ Jeudi 8 septembre à 10h à Winterthour : Café biblique avec Agnès von Kirchbach
sur le thème : « Résister à une culture de mort : non aux pharaons de tous les
temps ! »
➢ Jeudi 8 septembre à 18h30 à Zurich : Apéro biblique avec Agnès von Kirchbach
autour du thème : « Résister pour ne sombrer ni dans la nuit, ni dans la
malédiction »
Le partage sera suivi de l’apéro d’accueil de l’intervenante qui nous accompagnera tout au long
de l’année : Willkommen Agnès ! avec bretzels et bière.

A ne pas manquer !
➢ Dimanche 25 septembre de 10h30 à 17h à l'église de Saint-Léonard de Bâle :
culte et journée panafricaine (NB : pas de culte à Zurich. Le culte paroissial de la
semaine a lieu le 24 septembre à 17h à Winterthour)
Pour l’organisation et l'accès au plus grand nombre à la manifestation, merci de vous inscrire
auprès de Joan Charras Sancho avant le 18 septembre : j.charras-sancho@erfz.ch ou au
078 231 98 85, en précisant le mode de transport, soit train, voiture personnelle ou besoin d'être
véhiculé.

➢ Dimanche 2 octobre : escapade communautaire à Neuchâtel
Programme de la journée
08h04 : départ du train Zurich-Neuchâtel (IC 5-voie 32)
09h32 : arrivée à Neuchâtel
09h40 : départ Gare Nord en bus pour la place Pury
10h00 : culte à la Collégiale
11h15 : récital violon et clavecin (œuvres de Jean-Sébastien Bach)
12h00 : visite guidée de la Collégiale
13h15 : buffet à volonté au Wok royal, au bord du lac (boissons comprises)
Nous poursuivrons par une promenade au bord du lac avant de retourner à la gare en
empruntant le Funambule du Jardin anglais.
16h26 : départ du train Neuchâtel-Zurich (IC 5 voie 5)
17h56 : arrivée à Zurich
Prix par personne comprenant le repas, les boissons et la visite guidée (hors frais de transports à
charge des participants) : Fr. 36.Inscriptions au secrétariat paroissial avant le 28 septembre : eglise@erfz.ch ou 044 251 25 18

Cultes
➢ Samedi 10 septembre à 18h30 à Zurich : culte par les jeunes avec remise de la
Bible aux nouveaux catéchumènes
➢ Dimanche 11 septembre à 10h à Winterthour : culte suivi de l’Assemblée
générale et d’un apéritif
➢ Dimanche 18 septembre à 10h à Zurich : culte du Jeûne Fédéral avec sainte Cène
et suivi d’un après-culte avec gâteaux aux pruneaux
➢ Samedi 24 septembre à 17h à Winterthour : culte en soirée
➢ Dimanche 2 octobre : culte à 10h à Zurich
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
Mardis 6 et 20 septembre 2022 à 12h à Zurich

Convivialité
Mercredi 14 septembre 2022 à 12h à Zurich : Midi Ensemble
Prix du repas : Fr. 12.-. Inscription auprès du secrétariat du sacristain au 079 336 65 54

Jeudi 22 septembre 2022 à 12h à Winterthour : Repas pour tous
Prix du repas : Fr. 12.-. Inscription auprès de Cornelia Tschabold au 052 343 23 92

Activités jeunesse
Dimanche 28 août 2022 à 10h à Zurich : culte de rentrée en famille·s suivi d’un repas
communautaire
Samedi 10 septembre à 16h à Zurich : éveil à la foi pour les enfants de 0-6 ans.
Samedi 10 septembre à 18h30 à Zurich : culte organisé par les jeunes avec remise de la
Bible aux nouveaux catéchumènes
Samedi 10 septembre à 20h à Zurich : soirée des jeunes

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 une bonne reprise !

