
Repas-rencontres
Un nouveau projet bilingue voit le jour dans votre
paroisse, une belle occasion de sortir de chez soi !

Paroisse de Cordast SEPTEMBRE 2022

Culte de
rentrée
CÉLÉBRER ENSEMBLE Nous vous
invitons, petits et grands, jeunes et
moins jeunes, à venir célébrer le début
de l’année scolaire par un culte préparé
et coanimé par les catéchètes des écoles
de Courtepin, Cressier et Courtion :
Sophie Campiche et Corine Bouduban.
Venez commencer l’année en chantant,
en priant et en partageant un moment
convivial autour d’un verre de l’amitié
à l’issue du culte.◣

REPASAraison d’une fois tous les deux
mois, nousvousproposonsdepoursuivre
le lien communautaire par un repas
improvisé à la suite du culte du soir.
Chacun∙e apporte ainsi ce qu’il ou elle
souhaite partager. Retrouvez toutes les
dates sur le site internet ou dans l’agen-
da des cultes du Réformés!

Agape

NOUVEAUTÉ Voici un projet qui attend
depuis quelques mois de voir le jour. Les
temps de confinement et de distance étant
partiellement derrière nous, nous vous
proposons de sortir de chez vous pour aller
à la rencontre des autres, et cela demanière
conviviale autour d’un repas. Il nous tenait
à cœur, depuis de nombreuses années, de
pouvoir proposer un temps intergénéra-
tionnel dans votre paroisse, où tous les âges
sont mélangés. Nous rencontrons souvent
desmoments dans nos vies pendant lesquels
les différentes générations de nos familles
se mélangent, tels que la célébration de
baptême ou de confirmation, ou plus tris-
tement lors de services funèbres. Il s’y passe
de belles rencontres, mais le tempsmanque
souvent pour se parler et échanger.

C’est pourquoi nous souhaitions à Cordast
« donner du temps au temps », en remettant
la rencontre au centre, et quoi de mieux
qu’un repas pour bavarder et faire connais-
sance ? Nous vous invitons donc à venir
partager un repas préparé par des bénévoles
engagé∙es le premier mercredi de chaque
mois.
Le lancement de ce projet se fera lemercredi
7 septembre à 11h45. Il faut compter, avec
le café, 12 fr. par adulte et 8 fr. pour les en-
fants à partir de 8 ans (les enfants de 2 à
8 ans paient selon leur âge). Nous vous
invitons à vous inscrire jusqu’au lundi
5 septembre auprès de Monika Zurkinden
(coordonnées au verso).
Ce projet est soutenu par le Canton de Fri-
bourg dans le cadre du concept Senior+.
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Convivialité à Cordast (photo: Jean-Marc Fonjallaz)



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.
1er sept. : Doigts en couleurs.
15 sept. : Rimes avec les doigts.
29 sept. : Tartes aux pommes.
Infos : Monika Zurkinden.

Groupe adultes
Leprochain
groupe
d’adultes se

réunira lieu le jeudi 8 sep-
tembre, à 19h30, à la paroisse.

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Dimanches de baptêmes :
16.10 ; 15.01.23 ; 19.02.23.

Baptêmes :
Lio Salvisberg (26.06) ; Ma-
nuel Kobel (10.07) ; Noemie
Buchs (10.07).

Mariage :
Alex et Vanessa Büttler
(Schultheiss).

Tous les cultes sont célébrés à Cordast (sauf mention contraire).

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE Culte : 18h, pasteure Estelle
Zbinden, Clemens Böhm (Orgel).

SONNTAG 11. SEPTEMBER Gottesdienst : 10 Uhr, Vikarin
Johanna Bernhard, Pfr. Pascal Känzig und BarbaraWüstefeld (Or-
gel).

SAMSTAG 17. SEPTEMBER Ökumenisches Fiire mit de
Müsebandi: 16 Uhr, Monika Zurkinden & team.

SONNTAG 18. SEPTEMBER Ökumenischer Gottesdienst in
der Pfarrkirche Gurmels : 9.30 Uhr, mit Pfr. NorbertWysser-Häni,
Pfr. Abbé André Ouedraogo und das Cäcilienchores Gurmels.

DIMANCE 18 SEPTEMBRE Culte famille de rentrée : 10h,
catéchètes Sophie Campiche & Corine Bouduban, pasteure Es-
telle Zbinden, Clemens Böhm (orgue). Suivi d’un apéro.

SONNTAG 25. SEPTEMBER Familiengottesdienst mit Taufe in
der Kirche Ferenbalm : 9.30 Uhr, Pfrn. Katrin Bardet, Pfr. Pascal
Känzig, KatechetinnenDolores Hofmann undMonika Zurkinden
sowie Marcin Fleszar (Orgel).

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE Prière œcuménique, église de Cour-
tepin : 19h.

DIMANCHE 2 OCTOBRE Culte fête de l’église cantonale, église
deMôtier-Vully : 10h, (voir annonce). Pas de culte du soir à Cordast.

SEPTEMBRE 2022

Services funèbres :
Jean-Daniel Pointet (28.06) ;
Jean-Luc Egli (29.06).

ANNIVERSAIRE
05.08, Willi Scherer, 80 Jahre ;
18.08, Nelly Tschanz-Gasser,
94 ans ; 31.08, Walter Bongni-
Hänni, 80 Jahre ; 02.09,
Werner Sahli-Glauser, 80
Jahre ; Frieda Meyer, 90 Jahre.

CONTACTS
Paroisse réformée, Spielacher 1,
1792 Cordast, e-mail:
prenom.nom@ref-fr.ch.
Prés. conseil de paroisse: Silvia
Aegerter, 026 684 32 44. Pas-
teur∙es: EstelleZbinden, 026 684
28 74; Pascal Känzig, 026 684 28
76; Norbert Wysser, 026 684 25
66.Projekt Kinder/Erwachsene:
MonikaZurkinden, 0266842877.
Secrétariat : Carole Vonlanthen,
078 234 61 77.

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

NOUVEAUTÉ Peu avant les vacances d’été, lors d’une retraite
de deux jours, le conseil de paroisse s’est penché sur les locaux
de la paroisse. Le constat suivant a été fait : l’église et le centre
de paroisse ne disposent pas d’assez de place pour accueillir
toutes les activités actuelles et à venir. Des idées ont donc
été émises afin de développer nos offres, telles que les repas-
rencontres, qui débuteront dès septembre, ou l’augmentation
des offres dans le domaine de la jeunesse. Le conseil de paroisse
veut donc entamer une planification à long terme, permettant
aussi aux générations futures de trouver dans leur paroisse
des espaces accueillants d’échanges et de rencontres.◣

RÉSEAUX Retrouvez
toutes nos infos sur notre
compte Instagram ! Selon
notredevise: «uneparoisse
dynamique et joyeuse»,
vous retrouverez des pho-
tos de nos activités et les
annonces de celles à venir.
Abonnez-vouspourne rien
manquer.◣

Infos du conseil


