Lettre d’information du 22 octobre au 25 novembre 2022
Sous la bannière de la thématique annuelle : « Résister »
➢ Dimanche 30 octobre à 11h15 à Zurich : table ronde interculturelle intitulée :
« le rapport à l'autorité dans nos cultures »
Participation de la lauréate du prix Sylvia Michel qui prêchera aussi au culte.

➢ Dimanche 6 novembre à 10h à Zurich : Résister au nom de la liberté de croire
Culte musical de la Fête de la Réformation avec Cène : Erich Weber à la trompette et André
Giger à l’orgue ; installation du Conseil. La prédication sera assurée par le professeur Michel
Grandjean. La célébration sera suivie d'une conférence-débat sur le thème de « résister au nom
de la liberté de croire » et d'un moment de convivialité.

Terre nouvelle
➢ Samedi 22 octobre 2022 de 10h à 14h à Aarau : journée missionnaire de la CERFSA
ouverte à toutes et tous
Détails sur le site internet www.erfz.ch

➢ Samedi 12 novembre 2022 à midi à Zurich : repas-offrande missionnaire avec buffet
africain à discrétion au profit du projet phare annuel (formation en Eglise et
dynamique communautaire en Île Maurice)
Prix indicatif par personne : Fr. 20.-, boissons non alcoolisées et dessert compris.
Afin de faciliter l’organisation, merci de vous inscrire jusqu’au mardi 8 novembre au secrétariat :
eglise@erfz.ch, 044 251 25 18.

A ne pas manquer !
➢ Samedi 19 novembre de 9h à 19h et dimanche 20 novembre de 11h à 15h :
atelier de confection de figurines bibliques
Coût du stage pour les deux jours : Fr. 120.- à payer sur le compte IBAN CH56 0900
0000 8000 7279 2, Eglise réformée française, 8001 Zurich, ou par Twint avec le QR
code.

Cultes
➢ Samedi 22 octobre à 17h à Winterthour : culte en soirée avec une prédication
s’inscrivant dans le cycle des Lettres aux Eglises de l’Apocalypse (lettre à l’Eglise de
Smyrne)
➢ Dimanche 23 octobre à 10h à Zurich : culte avec une prédication s’inscrivant dans le
cycle des Lettres aux Eglises de l’Apocalypse (lettre à l’Eglise de Smyrne)
➢ Dimanche 30 octobre à 10h à Zurich : culte avec baptêmes et prédication de la lauréate
du prix Sylvia Michel. La rencontre se poursuivra avec une table ronde interculturelle
intitulée « le rapport de l'autorité dans nos cultures »
➢ Dimanche 13 novembre à 10h à Winterthour : culte en commun à la mémoire des
défunts avec une prédication s’inscrivant dans le cycle des Lettres aux Eglises de
l’Apocalypse (lettre à l’Eglise de Pergame)
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.

Pauses homilétiques : mardis 8 et 22 novembre 2022 à 12h à Zurich

Convivialité
Jeudi 3 novembre à 10h à Winterthour : Caf'échange
Rencontre informelle autour d'une tasse de café accompagnée de croissants.

Mercredi 9 novembre 2022 à 12h à Zurich : Midi Ensemble
Prix du repas : Fr. 12.-. Inscription auprès du sacristain au 079 336 65 54.

Mardi 22 novembre à 14h30 à Winterthour : rencontre d’automne des aînés
Intervention de la pasteure Simone Brandt « avec un bâton de pèlerin ». Inscriptions auprès d’AnneMarie Schmidt, 052 242 92 21.

Activités jeunesse
Vendredi 25 novembre à 18h : rencontre post KT avec Joan Charras-Sancho

L’équipe pastorale est là pour vous ! N’hésitez pas à contacter Ch. Kocher, 078 863 22
23, ch.kocher@erfz.ch ou J. 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 vous souhaitent une bonne reprise !

