
JUSTICE CLIMATIQUE Cette an-
née, la campagne Pain pour le pro-
chain se déroule du 17 février au di-
manche de Pâques, le 4 avril. « La
justice climatique — maintenant ! »,
voici l'appel urgent lancé par la cam-
pagne œcuménique de cette année.
De nombreuses personnes dans les
pays du Sud sont menacées de plus
en plus fréquemment par des
conditions climatiques extrêmes.
Afin d’éviter une catastrophe
climatique, il faut agir maintenant
avec courage et détermination. Vous
trouverez des informations
intéressantes à ce sujet, ainsi que les
projets proposés par cette
campagne, sur le site www.voir-et-
agir.ch.
Si, cette année, les soupes
organisées par les différentes
paroisses ne peuvent avoir lieu, vous
pourrez retrouver la vente : du pain
du 17 février au 13 avril à la
boulangerie Riedo & Defferard à
Gurmels, et des roses le 20 mars de
8h à 11h30 devant ce même local.
Nous nous retrouvons également
pour un culte spécial le 21 mars à
10h avec les catéchètes Sophie
Campiche et Florence Ramoni.

Nous sommes tous
ministres !

Campagne
œcuménique

Qu’ai-je à apporter à la vie de l’Eglise ?
Comment bâtir le corps du Christ dans l’unité ?

DIFFÉRENCES  On ne fait pas plus diffé-
rents que les êtres humains… En relisant
le chapitre 4 de l’épître aux Éphésiens, je
me suis dit que l’appel à bâtir le corps du
Christ dans l’unité, nous le vivons grâce à
ces différences, justement.
Dans une famille, le petit frère arrive à se
faufiler partout et à récupérer la clé tom-
bée sous un meuble ; la grand-maman fait
les meilleurs desserts au monde, on ne
s’en passerait pas, même si elle ne court
plus dans le jardin. Dans une famille plus
large comme une paroisse, il y a la prédi-
catrice et son message intellectuel ; la cui-
sinière présente à tous les apéros et fêtes
de paroisses ; celui qui range et nettoie en
silence et sans qui ce serait le chaos. Dans
mon travail pour la FAP, une fondation
qui alloue des subventions à des projets
d’Eglise partout dans le monde, il en va de
même. Nous soutenons des projets très

divers, aussi variés que les régions, les
Eglises et les gens qui les font. Cette jeune
femme zambienne née avec le virus du
VIH, qui a entrepris des études en agro-
nomie afin d’apprendre et de transmettre
à ses sœurs les moyens de se débrouiller
par elles-mêmes. Ou ces jeunes du Paci-
fique qui voulaient partager musique et
danses maories avec des chrétiens venus
du monde entier pour une rencontre in-
ternationale. Ils savaient exprimer leur
joie de vivre, ils ont appris à structurer un
projet.
Paul appelle la communauté des baptisés
à vivre en unité. Il utilise l’image du corps
du Christ et de sa croissance par les
ministres et leurs dons. Aussi différents
que nous soyons, nous sommes tous
expression d’une même famille – celle de
Dieu. Nous sommes tous ministres !
Agnès Krüzsely

www.fapreforme.org
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RENDEZ-VOUS

Piccoli

Lieu de rencontre
bilingue pour les pa-
rents et les enfants en bas âge
les jeudis, de 9h à 10h30, au
centre paroissial à Cordast.
11 mars : Frédéric ; 25

mars : Les petits oiseaux.
Infos : Dorothée Nadler.
Groupe adultes

Retrouvezbientôt les dates
des ren-
contres du
g r o u p e

d’adultes sur le site:
www.ref-cordast.ch ou en
contactant la pasteure.

ACTES ECCLESIASTIQUES

Services funèbres : Elisabeth
Spack (11.01) ; Margrit Stähli-
Wyss (12.01) ; Maurice Bro-
dard (14.01) ; Andreas Berger
(20.01) ; Margaretha Widmer
(22.01) .

ANNIVERSAIRES

02.03. Germaine Thomet, 97
Jahre; 07.03. Verena Hofer-
Johner, 80 Jahre; 18.03.

Tous les cultes sont célébrés à Cordast (sauf mention
contraire). Informations supplémentaires : www.ref-cordast.ch.

FREITAG 5. MÄRZ Ökumenische Feier zum Weltgebetstag, in
der Pfarrkirche Gurmels : 19h30.

DIMANCHE 7 MARS Culte : 18h, Pst. Estelle Zbinden, Domi-
nique Schweizer (orgue).

SONNTAG 14. MÄRZ Online Familiengottesdienstmit Abend-
mahl : 10 Uhr, Katechetinnen Stephanie Glauser und Irène
Wisard, Pfr. Pascal Känzig, Clemens Böhm, (Piano/Orgel).

DIMANCHE 21 MARS Culte de famille Pain pour le prochain:

10h, catéchètes Sophie Campiche et Florence Ramoni, Pst.
Estelle Zbinden, Dominique Schweizer (orgue).

PALMSONNTAG 28. MÄRZ Gottesdienst : 10 Uhr, Pfr. Norbert
Wysser, Clemens Böhm (Orgel).

DIMANCHE 28 MARS Prière œcuménique, église de Courte-
pin, 19h.

Sur la recommandation du Conseil synodal, le port du masque
est obligatoire pendant les cultes dès l’âge de 12 ans. La cène ne
sera plus célébrée jusqu’à nouvel ordre.

MARS 2021

Rudolf Meyer, 93 Jahre ;
28.03. Emma Krebs, 90 Jahre.

VISITES

Besoin d’échanger, de
partager, de vous confier ?
N’hésitez pas à contacter la
pasteure par téléphone: 026
684 28 74 ou par e-mail :
estelle.zbinden@ref-fr.org.

CONTACTS

Paroisse réformée,
Spielacher 1, 1792, Cordast, e-
mail : prenom.nom@ref-fr.ch
Prés. conseil de paroisse :
Silvia Aegerter, 026 684 32 44
Pasteur∙e∙s : Estelle Zbin-
den, 026 684 28 74 ; Pascal
Känzig, 026 684 28 76 ; Nor-
bert Wysser, 026 684 25 66 ;
Diacre : Dorothée Nadler, 026
684 28 77 ; Secrétariat : Monika
Zurkinden, 026 675 49 30.

Sie interessieren sich für un-
sere deutschsprachigen Ange-
bote ? Bestellungen der Zei-
tung reformiert. nimmt Monika
Zurkinden gerne entgegen.

MALESCO Comme chaque année depuis quelque temps
déjà, la paroisse de Cordast organise une semaine de va-
cances pour les familles et les personnes seules. Cette désor-
mais légendaire semaine de vacances nous conduira cet été à
Malesco dans le val Vigezzo (Italie). Cette vallée se trouve
entre Domodossola et les Centovalli. Dans la mesure où la
situation sanitaire nous le permettra, nous passerons une
semaine dans une villa spacieuse près du centre du village, et
bénéficiant d’un grand jardin. Cette région sauvage et ro-
mantique nous attend pour des promenades, des randon-
nées, des baignades dans le lac, des gelati et bien d’autres
choses encore.

Les prix et les liens sur la région se trouvent sur notre page
www.ref-cordast.ch. Informations et inscription (jusqu'au 31
mai 2021 au plus tard) auprès de la diacre Dorothée Nadler
(dorothee.nadler@ref-fr.ch, 026 684 28 77) ou du pasteur
Norbert Wysser-Häni (norbert.wysser@ref-fr.ch, 026 684 25
66).

Vacances
de la paroisse


