
COLLECTE Lors des cultes, nous
pouvons faire un geste concret de
solidarité au moment de la collecte
dédiée aux œuvres locales et interna-
tionales. Votre soutien vient en aide à
de nombreuses associations, fonda-
tions, mais surtout à beaucoup de
personnes dans le besoin. Un total de
7757 fr. a été collecté lors des cultes
et services funèbres en 2020. De
plus, l’assemblée de paroisse a ap-
prouvé une contribution de
17 000 fr. aux œuvres d’entraide de
l’Eglise pour la mission et la coopéra-
tion au développement pour l’année
2020.
Lors de la dernière assemblée, il a
également été suggéré que la collecte
puisse être possible via Twint. Cette
mesure a été rapidement mise en
route. Le conseil de paroisse et
l’équipe pastorale-diaconale tiennent
à vous remercier pour vos dons
numériques et en nature, qui iront à
des projets et à des organisations
d’entraide dans la région et dans le
monde entier.

CHERCHONS Pour le 1er mars ou se-
lon accord, une personne germano-
phone responsable pour l’entretien
du cimetière. La description exacte
du poste se trouve sur le site ww-
w.ref-cordast.ch. Le poste exige une
charge de travail d’environ 24 heures
par mois. Le poste est à durée limitée
de cinq ans. Candidature à envoyer à :
Bernhard Hostettler, Dorfstrasse
133, 3213 Kleinbösingen, e-mail :
bernhard.hostettler.ara@sensetal.ch,
078 629 19 77.

Les calendriers
à l’envers

Solidarité

Nous vous avons proposé en décembre de participer à
l’action «l’avent à l’envers», afin de récolter des produits
de première nécessité.

ACTION  Vous avez été nombreuses et
nombreux à participer à cette action de
l’avent portée par les paroisses de Cor-
dast, Meyriez et Môtier-Vully, et nous
vous en remercions chaleureusement !
Il est difficile de dire combien de pro-
duits alimentaires et d’hygiène, de vête-
ments et de jouets ont pu être collectés,
mais les organisateurs ont été très tou-
chés de votre réponse si positive à cette
action. A la veille de Noël, de jeunes
confirmand·e·s ont apporté leur aide
pour trier tous les produits reçus. Par la
suite, les nombreux paniers et cartons fin
prêts ont pu être remis directement aux
familles nécessiteuses de la région, en
collaboration avec les services sociaux du
canton et l’association les Cartons du
cœur Fribourg.

Une grande partie de la nourriture col-
lectée a été distribuée aux institutions
suivantes : Banc Public, accueil de jour ;
La Tuile, hébergement d’urgence ; Le
Tremplin, centre de jour pour personnes
en situation sociale précaire ; le foyer
Sainte-Elisabeth, structure d’accueil
pour mineur·e·s non accompagné·e·s du
domaine de l’asile et Point d’ancrage,
accueil hebdomadaire pour migrant·e·s.
Dans le contexte sanitaire actuel, qui a
creusé un peu plus l’écart dans les inéga-
lités sociales, votre soutien a permis à de
nombreuses personnes dans le besoin de
passer les fêtes de fin d’année de manière
plus paisible. Nous tenons donc à vous
remercier pour votre générosité. Les
paroisses de Cordast, Meyriez et Mô-
tier-Vully

Une partie du team venu aider au tri des paniers et des cartons.

Paroisse de Cordast FÉVRIER 2021

Emploi

Supplément paroissial du mensuel Réformés.
Impressum: Editeur et rédaction CER Médias Réformés SARL. Ch. des Cèdres 5, 1004 Lausanne, 021 312 89 70, www.reformes.ch – CH64 0900 0000 1403 7603 6

Impression Imprimerie CRIC Marly sur papier certifié FSC Abonnez-vous www.reformes.ch/abo Suppression/modification dʼadresse aboCordast@reformes.ch



N° 43 | Réformés | Février 2021

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 fév : déguisons-nous ; 25
fév : pâte à modeler. Infos :
Dorothée Nadler

Groupe adultes

Retrouvez les dates des ren-
contres du
g r o u p e
d’adultes sur

www.ref-cordast.ch ou en
contactant la pasteure.

Bonne Route Heidi Reich

Dim 21 fév. à 10h (en français)
et 14 fév. 10h (en alle-
mand), nous prendrons congé
de Heidi Reich. Depuis 2015,
elle nous a enchantés aux sons
de l’orgue et du basson.

ACTES ECCLESIASTIQUES

Services funèbres : Klara
Brüllhardt-Meyer (26.11) ;
Hans-Rudolf Lutz (27.11) ;

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

DIMANCHE 7 FÉVRIER Culte : 18h, Pst E. Zbinden, D.
Schweizer (orgue).

SONNTAG 14. FEBRUAR Gottesdienst : 10 Uhr, Pfr. N. Wys-
ser-Häni, Heidi Reich (Orgel/Fagott).

DIMANCHE 21 FÉVRIER Culte : 10h, Pst E. Zbinden,Heidi
Reich (orgue/basson).

FREITAG 27. FEBRUAR Fiire mit de Müsebandi, Sozialdiako-

nin : 17 Uhr, Gottesdienstliche Feier für Kinder und ihre
Begleitpersonen, Dorothée Nadler &Team.

SONNTAG 28. FEBRUAR Online Familiengottesdienst : 10 Uhr,
Katechetinnen Stephanie Glauser, Saskia Wolter und Monika
Zurkinden sowie Pfr. Pascal Känzig un Clemens Böhm (Orgel).

DIMANCHE 28 FÉVRIER Prière œcuménique, église de Cour-
tepin : 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.

FÉVRIER 2021

Gottfried Burri-Zutter
(11.12) ; Hansruedi Brüllhardt-
Meyer (18.12) ; Marie-Louise
Sprunger-Javet (06.01) ; Peter
Spack (08.01)

ANNIVERSAIRES

02.02 Verena Maeder, 92 Jahre;
06.02 Verena Brand-Schweizer,
99 Jahre; 11.02 Walter
Leuenberger, 92 Jahre; 14.02
Charlotte Delacrétaz, 90 ans;
15.02FriedaRosa-Hostetter, 101
Jahre; 17.02 PierreGloor, 90 ans.

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.

BIENVENUE Deux personnes font leur entrée dans le
conseil de paroisse, l’organe exécutif de notre paroisse. Nous
vous les présentons brièvement et espérons que vous aurez
l’occasion de les rencontrer lors des activités de la paroisse.

Susanne Kuonen a 52 ans et vit
à Wallenried avec ses deux
enfants (18 et 16 ans). Elle a
effectué un apprentissage
d’assistante d’exploitation à la
Poste suisse, puis a travaillé
dans différents offices de poste
à Lausanne et pendant vingt-
cinq ans à Postfinance à Berne.
Elle travaille maintenant

depuis huit ans dans la formation professionnelle à Micarna,
à Courtepin. Ses passe-temps sont la cuisine et la pâtisserie,
les randonnées et les voyages dans son pays préféré : l’Italie.

Renate Wüstefeld a 47 ans et a
grandi à Gurmels. Elle vit à
Liebistorf avec son mari et ses
trois enfants. En plus de sa vie
de maman, elle travaille chaque
semaine au marché de Berne.
Elle passe son temps libre dans
la nature. Elle aime être
créative lorsqu’elle décore la
maison et ses alentours,
lorsqu’elle confectionne des

couronnes de l’avent et des compositions florales pour sa
famille, ses amis et l’église.

Deux nouvelles
conseillères


