
BAD KROZINGEN Les prochaines
vacances des ainés se dérouleront du
samedi 11 septembre au samedi
18 septembre près de Bâle en bor-
dure de la Forêt Noire : un endroit
idéal pour profiter, marcher, faire
des excursions et des randonnées.
L’hôtel familial Eden est situé à côté
de la station thermale et du parc
thermal. Cette année, nos deux
guides de randonnée sont avec nous,
proposant de courtes excursions
adaptées à tous niveaux. Pour toutes
informations et inscriptions veuillez
prendre contact avec le pasteur Nor-
bert Wysser-Häni (026 684 25 66) ou
Hugo Wüst (026 674 10 71). Inscrip-
tions jusqu’au 23 juillet.

Vers de nouveaux
horizons!

Vacances des
seniors

«Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix »
Esaïe 55, 12

RÉOUVERTURE Nous sommes sur la
ligne de départ ! La société se met en
route vers une plus grande liberté après
une année de restrictions. Certain·e·s
sont impatient·e·s de se retrouver entre
ami·e·s, d'aller à des concerts en plein air
ou de prendre un bain de foule lors d'un
match de football.
Pour d'autres, tout cela va un peu trop
vite. Ils aspirent anxieusement à plus de
sécurité et de contrôle, ce qui n'est pas
de leur ressort. Le processus d'ouverture
est pourtant inéluctable. Quoi qu'il en
soit, un nouveau chapitre commence,
que notre attitude soit offensive ou
défensive, et cela se ressent également
dans notre paroisse. Il y a un sentiment
de nouveau départ : nous pouvons de
nouveau célébrer et chanter nos louanges
à Dieu ensemble, lors de funérailles le
cercle des présent·e·s s’est enfin agrandit.

Les activités pour les bénévoles et pour
les enfants sont également en cours de
réactivation. Comme après le passage
d’une tempête, on fait le point sur ce qui
est encore debout et on s'aventure
prudemment à reconstruire et réouvrir.
Je me trouve aussi emportée au milieu de
cette vague d’ouverture, de départ vers
un nouvel horizon. Je laisse derrière moi
non seulement les restrictions liées au
Corona, mais également le canton de
Fribourg et une grande partie de ce qui
m'est familier. Je déménage, j'ose une
nouvelle aventure, un nouveau travail, un
nouveau paysage et de nouvelles
possibilités. Je le fais dans la certitude
d'être conduite en paix, et c’est ce que je
vous souhaite aussi pour ce départ vers
notre nouvelle normalité. Sortez avec
joie, car vous serez conduit en paix par un
Dieu bon ! Dorothée Nadler, diacre

Lac de Morat (E. Zbinden)
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COTISATION Depuis janvier, mois
après mois, vous avez trouvé le jour-
nal Réformés et son encart dans votre
boîte aux lettres. Un journal avec des
articles passionnants et d'actualité
sur la religion et la spiritualité, la so-
ciété et la politique, l'éthique et la
culture - et avec un regard réfléchi
sur la vie de l'Eglise, proche et loin-
taine. Dans l'encart vous retrouvez
en plus des informations sur votre
paroisse. Nous espérons bien sûr que
vous lisez Réformés avec intérêt.
Et si vous voulez continuez à soute-
nir ce média, nous vous remercions
de votre contribution volontaire aux
frais d'impression, de réalisation et
d'envoi, au moyen d'un versement
sur le compte:
IBAN : CH65 0900 0000 1700 1640 5.

Votre journal
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RENDEZ-VOUS
Piccoli

Lieu de rencontre
bilingue pour les pa-
rents et les enfants en bas âge
de 9h à 10h30, au centre pa-
roissial de Cordast.
08 juillet : Place de jeu
En août Piccoli prend ses
quartiers d’été ! Au plaisir de
se retrouver en septembre.
Infos : Dorothée Nadler

REMPLACEMENTS DʼÉTÉ
Pour les urgences ou
informations veuillez contacter
Du 2 au 15 août : pasteure
Claire-Lise Corbaz, 079 829 72 98
Du 16 au 22 août : pasteur
Luc N. Ramoni, 079 689 68 47

ANNIVERSAIRES

16.07 André Botteron, 80 ans ;
18.07 Vérène Brand, 80 ans ;
24.07 Liliane Ruf, 80 ans ;
28.07 Bethli Meyer-Blaser, 91
Jahre ; 29.07 Ernst Fankhauser,
80 Jahre ; 30.07 Verena Fiolka,
80 Jahre ; 10.08 Hans Barth,
80 Jahre ; 18.08 Nelly
Tschanz-Gasser, 93 ans.

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

DIMANCHE 4 JUILLET Culte : 18h, pasteure Estelle Zbinden,
Clemens Böhm (orgue).

DIMANCHE 18 JUILLET Culte bilingue plein-air : 10h, Pasteur·e·s
Norbert Wysser et Estelle Zbinden, Barbara Wüstefeld (orgue).

SONNTAG 25. JULI Waldgottesdienst : 14.00 Uhr, in Jeuss,
Galmhütte hinter dem Pflegeheim, Pfrn. Kathrin Reist Riniker.
Die Kirchgemeinde Murten lädt uns herzlich ein.

DIMANCHE 25 JUILLET & 22 AOUT Prière œcuménique : 19h.
église de Courtepin,

SONNTAG 1. AUGUST Gottesdienst : 10.00 Uhr, Pfrn. Therese
Wyss, Philipp Thoos (Orgel).

SONNTAG 8. AUGUST Gottesdienst : 10.00 Uhr, Pfr. Marcel Diet-
ler, Barbara Wüstefeld(Orgel).

DIMANCHE 15 AOUT Culte : 10h, Pasteure Claire-Lise Corbaz,
Clemens Böhm (orgue).

SONNTAG 29. AUGUST Gottesdienst : 10.00 Uhr, Pfr. Pascal
Känzig, Iris Meier Katechetin, Clemens Böhm (Orgel).

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.
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CONFIRMATIONS 2021

Nila Brändli, Léane Frey, Mi-
chel Burri, Sophie Obexer,
Noémie Ferrand, Cyrill-Noel
Herren, Damian Wüstefeld, Ju-
lien Burri, Cédric Tschannen,
Yves Reist, Moana Locher, Co-
rinne Liechti, Norwin Schmi-
diger, Carole Schmutz, Nina
Waeber, Jamie Rohrbach, Raul
Rohrbach et Eveline Leist.

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.

Confirmations
en marche


