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Alors je vis un ciel 
nouveau et une 
terre nouvelle, car 
le premier ciel et la 
première terre ont 
disparu et la mer 
n’est plus.
(Apocalypse 21, 1)

Chères amies, 
Chers amis,
Bienvenue dans 
notre nouveau 
programme annuel 
et surtout bienvenue 
chez nous, à l’Eglise réformée 
zurichoise de langue française. 
Depuis des années (cela a 
commencé par les réfugiés 
huguenots au 17ème siècle !), 
nous sommes une  « terre » 
d’accueil et de rencontre 
pour toutes et tous : un lieu 
d’ouverture, d’échanges et de 
partage. Mais aussi un lieu, une 
communauté, où on peut se 
poser et se reposer, alors qu’il 
semble que de partout le ciel 
nous tombe sur la tête.
Car on ne pourra pas dire que 
les dernières années ont été 
reposantes. Choisissez votre 
crise ! Il y en a pour tous les 
goûts : sanitaire, économique, 
politique, sociétale, migratoire, 
démographique, climatique 
et j’en passe. Si une ne vous 
suffit pas, vous pouvez même 
les combiner. La  « zone de 
confort », bulle protectrice 

dans laquelle 
nous aimons 
nous réfugier, 

ne cesse de 
diminuer, peut-

être à la même mesure 
que nos glaciers et donc 
inversement à l’augmentation 
de la température.
Le Conseil de l’Eglise a choisi 
de placer l’année 2021-2022 
sous la bannière : « Je vis un 
ciel nouveau et une terre 
nouvelle ». Ce choix est motivé 
par le constat d’une société en 
mutation, chamboulée à bien 
des égards, en somme, la fin 
d’un monde. Dans ce contexte, 
comment accueillir « un ciel 
nouveau et une terre nouvelle » 
avec confiance en l’avenir, en 
portant un regard critique sur 
les évolutions en cours et les 
remises en question qui y sont 
liées, mais aussi en discernant 
dans ces renouveaux des 
chances et potentiels de vie 
pour demain ?
Bienvenus donc, nous nous 
réjouissons de faire un bout de 
chemin ensemble !
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 J’étais étranger et vous 
m’avez accueilli
 (Matthieu 25)











« Prenez garde de vous laisser 
abuser, car il en viendra beaucoup 
sous mon nom, qui diront : « C’est 
moi ! » et « Le temps est tout 
proche ». N’allez pas à leur suite. 
Lorsque vous entendrez parler de 
guerres et de désordres, ne vous 
effrayez pas ; car il faut que cela 
arrive d’abord, mais ce ne sera pas 
de sitôt la fin. » (Lc 21, 8-9).













Dim 29 août 10h00 Culte de rentrée et repas canadien

Sam 25 sep 8h – 17h Randonnée

Dim 7 nov 10h00 Culte et KT

Ven 19 nov 18h30 KT Zoom

Dim 5 déc 10h00 Culte et KT

Dim 12 déc 16h00 Culte de Noël  en famil le

Sam 15 jan 8h – 17h Randonnée raquette

Ven 4 fév 19h – 22h Soirée pizza, f i lm

Sam 12 mars 14h – 17h Bowling

Ven 25 mars 18h30 KT Zoom

Ven 13 mai 18H30 KT Zoom

Dim 22 mai 10h00 Culte et KT

Ven 10 juin 18h30 KT Zoom

Dim 12 juin 10h00 Culte de confirmation

Dim 3 jui l 10h00 Culte de f in d’année












