
Action de l’avent:
une rénovation sonore

RÉSONANCES Aujourd’hui à Cordast, ce
qui cloche, c’est bel et bien le campanile. Il
y a presque 50 ans, la paroisse réformée y a
célébré son centième anniversaire. Une oc-
casion toute trouvée pour apporter à ce lieu
une marque distincte qu’il abhore encore
fièrement : son clocher autonome. Un em-
blème qui a même été immortalisé par son
logo.
Cet événement du vendredi 5 juillet 1974 a
valu à la paroisse un article dans le Freiburg
Nachrichten, qui rapportait : « Cordastpossède
désormais un campanile composé de trois
cloches. Leurs sons d’airain conféreront aux
fêtes une dignité nouvelle et une solennité
jusqu’alors inconnue. » Une invitation au
bazar y était également mentionnée, ainsi
qu’une image dévoilant cette nouvelle tour
résonante.
L’histoire des clochers et des campaniles
est d’origine incertaine, mais les références
iconographiques datent du Ve siècle de

notre ère. Afin d'augmenter la portée aux
sons des crécelles et des grelots utilisés dans
les cérémonies religieuses, les clochers se
sont ainsi installés petit à petit sur nos
églises ou à leur proximité.
Aujourd’hui, à Cordast, une rénovation du
campanile est nécessaire, étant depuis sa
création exposé aux intempéries. Eléments
électriques, joints en silicone, tableau élec-
trique, moteur et système de commande
doivent être maintenant inéluctablement
changés, et le coût s’élève à 35 000 fr. Comme
cela fut le cas lors de son inauguration, une
partie des coûts sera couverte par une col-
lecte de fonds spéciale avec la vente de
cloches de l’avent en chocolat. Vos dons avec
mention «rénovation du clocher » sont aussi
les bienvenus. L’intégralité de la somme ré-
coltée sera affectée à cette réno-
vation. Votre soutien continuera
ainsi à résonner, merci. Estelle
Zbinden, pasteure

Photos extraites du film de l’inauguration du nouveau clocher de Cordast (voir QR Code ci-dessous).
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VIVRE LA COMMUNAUTÉ Pendant
tout le temps de l’avent, l’église de
Cordast reste ouverte les mardis soir
entre 17h30 et 20h, pour vous recueillir
dans le silence à la lumière des bougies.
Les familles sont spécialement les
bienvenues dès 17h pour découvrir un
conte de Noël. Le mardi 7 décembre,
l’histoire sera contée en français. Les
contes en allemand seront narrés les
mardis 30 novembre, 14 et 21 décembre.
Ouvert à toutes et à tous.

TOUS ENSEMBLE Cette année encore,
nous vous proposons de participer au
calendrier à l’envers. Comment cela
fonctionne-t-il ?
Vous placez un panier ou un carton
quelque part chez vous et chaque jour,
à partir du 1er décembre, vous y dépo-
sez une denrée alimentaire non péris-
sable (pâtes, confiture, conserves, etc.),
un article d’hygiène corporelle (denti-
frice, gel douche, etc.) ou des vête-
ments en bon état (pour adultes et
enfants).
Vous apportez ensuite le panier complet
au centre paroissial, Spielacher 1 à
Cordast, le mercredi 22 décembre entre
17h et 20h (ou à un autre moment ;
dans ce cas, merci de prendre contact
avec nous). Toutes les informations
sont à retrouver sur le site.

Silence et
lumière

Calendrier
à l’envers

«Dans chaque église, il y a toujours quelque chose qui
cloche », Jacques Prévert.

Supplément paroissial du mensuel Réformés.
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RENDEZ-VOUS
Piccoli
Lieu de rencontre bi-
lingue pour les pa-
rents et les enfants en bas âge
les jeudis, de 9h à 10h30, au
centre paroissial de Cordast.
2 & 16 décembre
13 & 27 janvier
Infos: monika.zurkinden@ref-fr.ch

Groupe adultes
Les pro-
chaines ren-
contres du
g r o u p e

d’adultes auront lieu les jeudis
9 décembre et 20 janvier, à 19h30
à Cordast. Au plaisir de vous re-
voir ou de faire connaissance !

ACTES ECCLÉSIASTIQUES
Dimanches de baptêmes :
20.02.22 ; 20.03.22 ; 15.05.22

SAMSTAG 4. DEZEMBER Adventsgärtli : 16.00 Uhr, Feier für
Kinder und ihre Begleiter∙innen, Katechetin Saskia Wolter und Team.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE Culte du 2e avent : 18h, pasteureEstelle
Zbinden, Clemens Böhm (orgue). Agape avec certificat Covid.

SONNTAG 12. DEZEMBER Familiengottesdienst zum 3. Advent :
10 Uhr, Saskia Wolter und Christina Zbinden, Pfr. Pascal Kanzig,
Clemens Böhm (Orgel). Mit Zertifikatspflicht. Anschl. Apéro.

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE Célébration de Noël : 17h,Clemens
Böhm (orgue). Voir annonce ci-dessus pour le programme de la
« Journée de Noël».

FREITAG 24 DEZEMBER Weihnachtsmusical « D’Räuber vo
Bethlehem » : 14.00 Uhr & 16.00 Uhr, Krippenspiel-Team &
Monika Zurkinden. Mit Zertifikatspflicht.

VENDREDI 24 DÉCEMBRE Veillée de Noël bilingue: 23h,
Pasteurs Norbert Wysser-Häni & Estelle Zbinden, Clemens
Böhm (orgue). Suivie d’un vin chaud avec certificat Covid.

SAMSTAG 25 DEZEMBER Weihnachtsgottesdienst : 10.00 Uhr,
mit Abendmahl, Pfr Pascal Känzig, Barbara Wüstefeld (Orgel).
Anschl. Apéro mit Zertifikatspflicht.

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE Prière œcuménique : 19h, église
de Courtepin.

SAMSTAG 1. JANUAR Neujahrsgottesdienst : 10.00 Uhr, Pfr.
Norbert Wysser-Häni, Clemens Böhm (Orgel).

DIMANCHE 2 JANVIER Culte : 18.00 Uhr, pasteure Estelle Zbinden,
Clemens Böhm (orgue). Agape avec certificat Covid.

SONNTAG 9. JANUAR Gottesdienst : 10.00 Uhr, Pfr Pascal Känzig.

DIMANCHE 16 JANVIER Culte : 10.00 Uhr, pasteure Estelle Zbinden.

SONNTAG 23. JANUAR Ökum. Gottesdienst in der Pfarrkirche
Gurmels : 9.30 Uhr, Pfr. Norbert Wysser.

DIMANCHE 23 JANVIER Célébration œcuménique : 19h, église
de Courtepin.
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Services funèbres : Rico Lin-
denmann (07.10)

ANNIVERSAIRES
01.12 Walter Grüng-Johner,
92 Jahre ; 06.12 Klaus Zöller,
80 Jahre ; 12.01 Peter Bigler

CONTACTS
Paroisse réformée,
Spielacher 1, 1792, Cordast,
e-mail: prenom.nom@ref-fr.ch
Prés. Conseil de paroisse :
Silvia Aegerter, 026 684 32 44.
Pasteure.s : Estelle Zbinden,
026 684 28 74 ; Pascal Känzig,
026 684 28 76; Norbert Wysser,
026 684 25 66.
Secrétariat & projets enfants/
adultes : Monika Zurkinden,
026 675 49 30.

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

Ateliers  de Noël, 9h-13h

Préparation du marché de Noël, pour adultes et
enfants accompagnés. Confection de tresses,

biscuits, décos & pains d'épices. 
Inscriptions avant le 12 décembre:

estelle.zbinden@ref-fr.ch ou 026 684 28 74

1919
DÉCEMBRE 

DIMANCHE

Célébration musicale, 17h

Conte, prière, chants
Orgue et piano: Clemens Böhm

Vente de tresses, biscuits,
décos & pains d'épices,

pour l'association 
« Table Suisse ». 
Avec vin chaud .

Marché de Noël, 18h-19h

Paroisse réformée de
Cordast


