
 

 

Lettre d’information de l’ERFZ du 27 janvier 2023 

 

Evénements à ne pas manquer 

Samedi 28 janvier de 11h à 15h à Zurich : atelier « chanter ensemble en Eglise » 

Venez chanter du gospel avec les choristes Les Messagers et la pétillante cheffe de chœur 
Catherine Krieger. Une soupe agrémentée de croûtons sera offerte et nous partagerons un 
buffet avec ce que vous apporterez. Boissons chaudes et bonne humeur à disposition ! 
 

Dimanche 29 janvier, 16h à l’église réformée d’Oetwil am See : Marie Barbara 
Hugentobler-Rudolf, pasteure retraitée et fidèle de l’ERFZ, lira des extraits du 
recueil de prières qu’elle a publié : « Von Gott getragen » (lectures en 
allemand) 

 

Jeudi 2 février, rendez-vous avec Agnès von Kirchbach : 

- 10h à Winterthour : café biblique sur le thème de « résister à la facilité : se mettre à 
l’école du Christ » 

- 18h30 à Zurich : apéro biblique « résister ou se soumettre à l’attrait de l’argent : 
comment rester libre ? » 

 

Dimanche 5 février, 11h15, à Zurich : table ronde interculturelle sur le thème 

de l’importance des coutumes liées au mariage dans nos traditions. 

 

Famille, enfance et jeunesse 

Dimanche 29 janvier, 10h : culte en familles et séance du culte de l’enfance 
suivi du catéchisme 

Vendredi 3 février, 18h : apéro-jeux des jeunes adultes 

Samedi 4 février, 16h : éveil à la foi sur le thème du baptême en GodlyPlay 



Samedi 11 février de 18h30 à 19h30 : culte par les jeunes avec la participation 
des jeunes de la paroisse française de Bâle 

Samedi 11 février de 19h30 à 21h30 : soirée festive avec grand jeu en équipe : 
les parents contre les jeunes ! 

 

Cultes 

Dimanche 29 janvier, 10h à Zurich : culte en familles 

Dimanche 5 février, 10h à Zurich : culte avec cène 

Samedi 11 février, 18h à Zurich : culte célébré par les jeunes, ouvert à toute la 

communauté ! 

Dimanche 12 février, 10h à Winterthour : culte dominical avec Cène,  

pas de service à la Schanzengasse ce dimanche là ! 

Dimanche 19 février, 10h à Zurich : célébration œcuménique avec la Mission 

catholique de langue française et baptême 

 

Le Conseil d’Eglise et toute l’équipe des permanents de l’ERFZ se réjouissent de 
vous retrouver à l’un ou l’autre de nos nombreux rendez-vous ! 

 


