
 

 

 

Lettre d’information de l’ERFZ du 21 février 2023 

 

Groupe WhatsApp de Carême 2023 

Résister ! Notre petite communauté WhatsApp se retrouve pour la quatrième fois à 
l’occasion du temps liturgique de Carême 2023, du 22 février au lundi de Pâques. 
La thématique annuelle nous servira de fil rouge et nous explorerons ensemble les 
différentes facettes de ce verbe et ses résonnances bibliques dans nos vies. 
Ce groupe WhatsApp rassemble des personnes de tous horizons, qui ont plaisir tout d’abord 
à se découvrir puis à explorer ensemble des passages bibliques dans une perspective de « 
communauté éphémère » et souvent surprenante. 
Cette aventure vous intéresse ? Vous n’avez rien d’autre à faire que d'envoyer un message 
à notre diacre Joan Charras-Sancho 078 231 98 85 ‒ le groupe commencera le 22 février. 
 

Conférence de la journée mondiale de lutte pour les droits des femmes 

Mercredi 8 mars, 18h30, à Zurich, à l’occasion de la journée mondiale de lutte pour les droits 
des femmes, la docteure Lauriane Savoy, de l’université de Genève, parlera de son livre : 
PIONNIÈRES. Comment les femmes sont devenues pasteures, Labor&Fides, 2023. 

 

Paroleplatz : La famille dans tous ses états ! 

3 rendez-vous œcuméniques à ne pas manquer ! 

Jeudi 9 mars, 19h30 à l’église française de Zurich :  
Pluralisme familial et épreuves du vieillissement avec Jean-François Bickel  

Mercredi 15 mars, 19h30 à la Mission catholique, Hottingerstrasse 36, Zurich :  
La famille en chantier. Regards bibliques, avec le Frère Philippe Lefebvre op 

Mercredi 29 mars, 19h30 à l’église française de Zurich :  
« Elargis ta tente » : quand la pastorale se fait nomade, avec Sylvie Barth 

Les liens d’accès à ces trois conférences sont indiqués sur le site internet www.erfz.ch 

 

 

http://www.erfz.ch/


Cultes et méditations « un temps pour respirer » 

Conformément à la décision du Conseil, tous les cultes du temps de Carême seront célébrés 

avec la Cène. 

- Samedi 25 février, 17h à Winterthour 

- Dimanche 26 février, 10h à Zurich 

- Dimanche 5 mars, 10h à Zurich 

- Dimanche 12 mars, 10h à Winterthour : culte d’ouverture de la campagne 

œcuménique 2023 de DM avec une prédication de Daniel Chèvre et suivi du repas 

PPP (potage, pain, pomme) 

Pas de service à la Schanzengasse ce dimanche-là 

- Dimanche 19 mars, 10h à Zurich : culte suivi de l’assemblée générale. 

 

Temps pour respirer 

Deux célébrations courtes et méditatives auront lieu les mercredis 1er mars et 29 mars de 
17h45 à 18h30 à Zurich… deux Temps pour respirer et se préparer à Pâques. 

 

Activités famille, enfance et jeunesse 

Mardi 28 février, 18h30 à Zurich : réunion d'information concernant le camp de jeunes à 
Taizé du 23 au 30 avril 2023 suivie d’un apéro convivial. 
Possibilité de suivre la rencontre en visio 
 
Mercredi 1er mars 2023 à partir de 18h45 à Zurich : rencontre pique-nique et jeux pour 
jeunes adultes dans la salle jeunesse 
 
Jeudi 9 mars à 21h30 à Zurich : soirée conviviale du groupe de parents de jeunes à la suite de 
la conférence « Paroleplatz » 
 
Samedi 11 mars de 10h à 16h en Argovie : Journée récréative et culturelle pour les jeunes et 
ceux de la paroisse française de Bâle 
 
Dimanche 26 mars à 10h à Zurich : culte musical en famille animé par Amaury et Joan, suivi 
du KT avec le partage du pique-nique 
 
Pour toutes ces dates, infos auprès de la diacre, Joan Charras-Sancho au 078 231 98 85 

 

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 ! 

 


