
Pâques
à la carte!
Le dimanche 17 avril, la paroisse célébre Pâques à partir
de 5h30 et pendant toute la matinée. Faites votre choix !

Paroisse de Cordast AVRIL 2022

Soupe de
carême
A CORDAST Samedi 9 avril, à partir
de 11 heures, vous pouvez venir sou-
tenir la campagne œcuménique de
l’EPER, anciennement Pain pour le
prochain, en partageant une soupe au
centre paroissial de Cordast.

DONS L'Entraide
protestante suisse
(EPER) fournit une
aide d'urgence en
Ukraine avec ses
partenaires et sou-

tient les personnes réfugiées dans les
pays voisins. Vous pouvez contribuer
à ce travail effectué sur place par un
don, afin que des biens de première
nécessité et des abris puissent être
distribués. Compte postal 80-1115-1
en faveur de EPER, 1001 Lausanne,
mention « Aide d'urgence Ukraine »,
plus d’informations sur : www.eper.ch.

ACCUEIL Les réfugiés qui arrivent en
Suisse peuvent être logés chez des
particuliers. Cela nécessite une coor-
dination, dont se charge l'association
« Osons l'accueil / Wagen wir Gast-
freundschaft » dans le canton de Fri-
bourg. Les personnes intéressées
peuvent s'inscrire et se faire conseiller.
L'organisation met également en
contact des personnes de la région qui
ont déjà fait de telles expériences par
le passé. Si vous êtes intéressé.e et que
vous avez de la place, n'hésitez pas à
vous manifester : osons l'hospitalité !
www.osonslaccueil.ch.

Paix pour
l’Ukraine

5:30-6:00
Feu de Pâques
Osterfeuer

8:30-9:00
Sainte Cène & musique
Abendmahlsfeier mit Musik

7:00-7:30
Pâques pour enfants & familles
Osterprogramm für Kinder & Familien

10:00-10:30
Célébration autour du baptême
Tauferinnerungsfeier mit Taufe

Déjeuner . Frühstück 
& Atelier

Déjeuner . Frühstück 
& Atelier

Déjeuner . Frühstück 
& Atelier

Apéro & Atelier
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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.
7 avril : bientôt les fêtes
Infos : Monika Zurkinden.

Groupe adultes
La prochaine rencontre

aura lieu le
jeudi 31
mars à 20h

au centre paroissial à Cor-
dast. Soyez les bienvenu∙es !

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Dimanches de baptêmes :
15.05 ; 10.07 ; 17.07.

Baptêmes :
Mina Schneider (20.02) ;
Kuno Schneider (20.02).

Services funèbres :
Frieda Rosa-Hofstetter
(19.12.2021) ; Germaine Tho-
met (22.02.22) ; André Bopp
(15.03.22).

Tous les cultes sont célébrés à Cordast (sauf mention contraire).
Tous les cultes dans l’église de Cordast sont retransmis en ligne
en direct jusqu’au Vendredi-Saint. Les liens vers le streaming se
trouvent sur le site sur les pages des cultes. Informations supplé-
mentaires : www.ref-cordast.ch.

SAMSTAG 2. APRIL Ökumenisches Fiire mit de Müsebandi :
16h, Feier fürKinder und ihre Begleiter∙innen, KatechetinMonika
Zurkinden und Team.

DIMANCHE 3 AVRIL Culte : 18h, Pst Estelle Zbinden, Clemens
Böhm (orgue).

PALMSONNTAG 10. APRIL Gottesdienst zur goldenen Kon-
firmation : 10 Uhr, Pfr. Norbert Wysser-Häni, Clemens Böhm

(Orgel) und Philipp Thoos (Cello).

KARFREITAG 15. APRIL Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl :
10 Uhr, Pfr. Norbert Wysser-Häni, Clemens Böhm (Orgel).

DIMANCHE 17 AVRIL Pâques à la carte, faites votre choix !
5h30-11h, avec célébrations, déjeuner en continu et atelier créatif
(voir annonce au verso).

SONNTAG 24. APRIL Gottesdienst für alle : 10h, mit Rückblick
auf die Kinderwoche zum Thema «Jona» und Taufe, Pfr. Pascal
Känzig und Philipp Thoos, Orgel und Cello. Anschl. Apéro.

DIMANCHE 24 AVRIL Prière œcuménique, église de Courtepin : 19h.

AVRIL 2022

ANNIVERSAIRE
04.04, Robert Schick, 93 Jahre.

REMPLACEMENT
Pour les urgences ou informa-
tions du lundi 18 au dimanche
24 avril, veuillez contacter le
pasteur Luc N. Ramoni,
079 689 68 47.

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∙es : Estelle Zbinden,
026 684 28 74 ; Pascal Känzig,
026 684 28 76; NorbertWysser,
026 684 25 66. Projekt Kinder/
Erwachsene : Monika Zurkin-
den, 026 684 28 77. Projet so-
ciaux : Aleksandra Blagojevic,
026 684 28 75. Secrétariat : Ca-
role Vonlanthen, 078 234 61 77.

Sie interessieren sich für unsere
deutschsprachigen Angebote ?
Bestellungen der Zeitung refor-
miert. nimmtCaroleVonlanthen
gerne entgegen.

ORDRE DU JOUR
Assemblée ordinaire de la paroisse réformée de Cordast,
jeudi 19 mai 2022, à 20h15, au centre paroissial de Cordast.

Méditation
1. Election des scrutateurs
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Procès-verbal du 25 novembre 2021
4. Rapports d’activités de l’année 2021
5. Comptes 2021

a) Présentation des comptes annuels ordinaires 2021
b) Présentation des comptes d’investissements 2021
c) Présentation des comptes FOS Gurmels 2021
d) Rapport de la commission financière
e) Acceptation des comptes annuels ordinaires 2021
f) Acceptation des comptes d’investissements 2021
g) Acceptation des comptes FOS Gurmels 2021

6. Election d’un.e représentant.e au Synode pour la législature
2022-2026
7. Communications du conseil de paroisse
8. Divers

Le procès-verbal de l’assemblée du 25.11.2021 ainsi que les
comptes annuels 2021 seront disponibles courant avril sur le
site internet de la paroisse, www.ref-cordast.ch.

Election
Les propositions d’élection doivent être adressées au conseil
de paroisse 30 jours avant l’assemblée de paroisse sur une
liste signée par les candidat∙es et 10 paroissien∙nes bénéficiant
du droit de vote. Le conseil de paroisse

Assemblée de
paroisse


