Eglise évangélique réformée
du canton de Fribourg

Conseil synodal
Présidence

L’engagement en Eglise ne serait sans doute pas le même s’il oubliait ce qui fait sa force, s’il ne puisait à
une source commune. Aussi, afin de se souvenir à quelle Source il puise ses forces et dans quel Esprit il
souhaite travailler, le Conseil synodal ouvre ses séances par une méditation. Je crois savoir que les Conseils
de nos paroisses le font également. Notre Source est, selon l’image biblique, comme un « rocher spirituel
itinérant1 ». Peut-être dirions-nous aujourd’hui : comme une gourde d’eau vive à portée de main dans notre
sac à dos. Ainsi les 19 séances ordinaires du collège se sont-elles déroulées, cette année écoulée, avec un
zèle qui doit beaucoup à ces petits temps de ressourcement.
Rendre nos sources plus visibles
Notre Eglise réformée fribourgeoise s’est fait une petite place dans le monde médiatique. Ces présences ont
constitué pour elle autant d’occasions de prendre la parole et d’offrir, dans le foisonnement d’informations,
un témoignage différent. Ce fut le cas lors du forum cantonal des métiers « Start ! », à Fribourg, lors de
l’Assemblée des délégués de la FEPS, lors de l’appel pour les migrants, et lors d’un rassemblement de
personnes de religion musulmane. D’autre part, le fait de se rendre un peu plus visible a aussi été l’occasion
de nouer des contacts. Durant le forum des métiers, notre stand a accueilli des jeunes (par centaines), des
professionnels d’autres stands, des parents et des journalistes. Ces visiteurs auront pu découvrir deux des
forces de l’Eglise réformée fribourgeoise : sa créativité et son option pour l’avenir.
Quand l’Assemblée de délégués de la FEPS est venue installer ses quartiers à Morat au mois de juin, notre
Eglise a pu, là aussi, se présenter, et plus généralement présenter le protestantisme. Cela non seulement
auprès des autres Eglises cantonales, mais également sur les pages des journaux lus par les Fribourgeoises
et les Fribourgeois. Lorsqu’avec l’Eglise catholique, nous avons relayé auprès des paroisses le fruit du
dialogue avec l’Etat concernant l’accueil des migrants, notre Eglise a, encore une fois, pu donner un témoignage positif de sa présence et de ses sources, de ses liens et de son intérêt pour les questions brûlantes
de l’actualité. Enfin, en répondant à l’invitation d’une association musulmane de Fribourg, l’occasion nous a
été donnée de représenter notre Eglise sur la place Georges-Python, au milieu de nombreux musulmans
fribourgeois et en compagnie des représentants de l’Etat et de l’Eglise catholique. Occasion d’explorer nos
sources avec cette autre religion « du Livre », pour une part communes et pour une autre part divergentes,
ainsi que de partager un repas illustrant la diversité de la communauté musulmane dans notre canton.
Trouver ensemble les sources du dialogue
Au fil des mois, le Conseil synodal a pu mesurer combien nombreux sont les dossiers que nous avons en
commun avec nos partenaires catholiques : aumôneries, communication avec l’Etat, communication avec les
autres communautés religieuses, enseignement religieux à l’école. La nécessité de rencontres régulières a
conduit à l’idée de redynamiser une ancienne plateforme commune de dialogue et d’échange, et de l’appeler
désormais le CERECAF (pour dire : Conseil des Eglises réformée et catholique fribourgeoises). A l’automne,
le Synode a accepté le mandat général de cette plateforme. Trois dossiers communs nous ont particulièrement occupés en 2015 : l’enseignement religieux à l’école enfantine, un concept commun pour l’aumônerie
en contexte hospitalier et l’accueil des migrants.
Un « au revoir » comme un petit retour aux sources
Au moment de prendre congé de Madame Martina Zurkinden-Beneš, conseillère synodale depuis plus de
20 ans, le Conseil synodal a invité les membres honoraires de son collège à une petite fête. Ce fut un beau
moment d’Eglise, où les souvenirs ont fusé et où la nostalgie a pu se mêler aux visions d’avenir. A la fin de
l’automne, notre collège a aussi pris congé de Monsieur Hans-Ulrich Marti, conseiller synodal qui aura prêté
ses services durant une législature dans le domaine du droit et des finances. A Madame Zurkinden et Monsieur Marti vont notre sincère reconnaissance et nos meilleurs vœux !
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« … ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » (I Corinthiens 10 : 4)
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Conseil synodal
Présidence

Lors d’une petite retraite, le Conseil synodal a pris le temps de faire le point sur sa collaboration interne. Le
constat d’un plaisir partagé dans la collaboration et la bonne entente a été fait par tous. Le désir d’améliorer
encore nos processus de travail a aussi été entendu. L’année 2016 servira à la mise en route d’une nouvelle
manière de préciser nos tâches, nos responsabilités et nos compétences respectives, un travail déjà accompli
en 2015 par la Chancellerie et le Secrétariat cantonal.
Accueillir l’avenir et soutenir l’Assemblée des ministres
De nouvelles personnes consacrées ont rejoint le service de l’Eglise réformée du canton de Fribourg en
2015. Le temps a été pris de faire connaissance et de présenter notre Eglise. L’Assemblée des ministres de
l’EERF, qui regroupe l’ensemble des pasteures, pasteurs et diacres de notre Eglise, a mis en route une
nouvelle manière de travailler, avec une co-présidence bilingue d’une pasteure et d’un pasteur. Le président
du Conseil synodal ainsi que la doyenne francophone et le doyen germanophone ont apporté leur soutien à
la tâche si importante de favoriser un contexte fructueux pour les discussions au sein de l’Assemblée des
ministres. Enfin, à l’occasion d’une journée de travail qui a eu lieu en décembre, la Faculté de théologie de
l’Université de Genève s’est montrée intéressée par une collaboration plus étroite avec les petites et moyennes Eglises dans le domaine de la reconnaissance des formations. Elle a ainsi créé une offre de conférences
tout public, en français et en allemand, sur des sujets qui intéressent notre vie ecclésiale.

Pierre-Philippe Blaser

Stand de l’EERF lors de l’édition 2015 du
forum des métiers « Start ! », à Fribourg
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Conseil synodal
Vice-présidence – Formation – Jeunesse

Enseignement religieux à l’école enfantine et formation des catéchètes
Le 1er mars 2015, la pasteure Sarah Badertscher est entrée en fonction en tant que responsable de l’ensemble du Service cantonal de la formation, et donc personne de référence pour les deux langues. Entretemps, elle a bien pris ses marques, a su se constituer un vaste réseau de relations, et a repris les nombreux
dossiers en cours avec beaucoup d’élan et de compétence. L’évaluation concernant la phase pilote du projet
« Enseignement religieux à l’école enfantine » a été effectuée, et les personnes impliquées ont estimé que
l’expérience avait été largement positive. Etant donné que ce sont principalement des paroisses réformées
et catholiques francophones qui ont participé au projet pilote, il reste à vérifier si les paroisses germanophones seront elles aussi en faveur de la mise en place d’une offre définitive. Madame Carina Marti, de Planfayon, est la première catéchète à avoir accompli sa formation dans le cadre du nouveau système modulaire.
La collaboration avec les Eglises Berne-Jura-Soleure ainsi qu’avec l’Eglise du canton de Vaud a fait ses
preuves. La pasteure Sarah Badertscher a déjà eu l’occasion de donner un module de formation à Berne et
un autre à Lausanne (Centre de formation des Cèdres).
Offres destinées à la jeunesse
Le synode de réflexion a porté sur l’étude suisse relative à la préparation à la confirmation. Dans un premier
temps, les résultats de cette recherche ont été présentés par le professeur Thomas Schlag ainsi que son
assistante Muriel Koch, puis ces résultats ont fait l’objet de discussions de groupe. Le Service cantonal de la
formation ainsi que le Service cantonal de la jeunesse ont participé à la conception de cette session du
Synode, puis ont élaboré un document de synthèse et d’évaluation. Ils y proposent quatre domaines spécifiques dans lesquels les paroisses et l’Eglise cantonale pourraient poursuivre les réflexions.
Le Conseil synodal a décidé d’introduire une formation bilingue à l’accompagnement de camps (formation
d’accomp/Accos), offre destinée aux jeunes ayant effectué leur confirmation. Le projet pilote démarrera en
automne 2016 et s’étendra jusqu’à fin 2017. Un module de formation de ce type existe déjà pour les paroisses francophones. Le nouveau module, refondu et bilingue, sera placé sous la responsabilité du Service
cantonal de la jeunesse, qui collaborera également avec le Service cantonal de la formation dans la mise en
œuvre du projet.
En lien avec le Jubilé de la Réforme, qui s’approche à grands pas, notre Eglise prévoit de réaliser une journée
cantonale pour la jeunesse, en tant que projet de base. Celui-ci trouvera ensuite un prolongement dans un
voyage de notre Eglise fribourgeoise en novembre 2017, pour lequel nous espérons pouvoir motiver des
jeunes des seize paroisses réformées de notre canton à se rendre ensemble au festival de jeunesse national.
La Table ronde du Service cantonal de la jeunesse constitue un lieu d’échange et de stimulation.
Départ du Conseil synodal après 20 ans
Après avoir été pendant 20 ans membre du Conseil synodal, occupant entre autres la fonction de déléguée
à la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) ainsi que depuis 2008 la charge de vice-présidente
du Conseil synodal, j’ai décidé de me retirer. Au cours de ces deux décennies, j’ai eu l’occasion de collaborer
avec un total de 23 conseillères synodales et conseillers synodaux, et de participer avec ces différent/e/s
collègues à faire évoluer l’Eglise fribourgeoise. J’ai été une conseillère synodale enthousiaste, et je resterai
en tout cas attachée à l’Eglise. Au moment de quitter ma fonction, je souhaite que la bénédiction de Dieu
nous accompagne toutes et tous !

Martina Zurkinden-Beneš

Rapport annuel 2015

4

Eglise évangélique réformée
du canton de Fribourg

Conseil synodal
Diaconie

Conclusion de la campagne de sensibilisation « Rubans d’espérance »
Pour le dicastère Diaconie et la Commission de diaconie, l’année écoulée a notamment été marquée par les
travaux relatifs au bouclement de la campagne de sensibilisation à la diaconie « Rubans d’espérance ».
Malgré quelques embûches, la Commission de diaconie a finalement été en mesure de publier une brochure
très attrayante sur cette campagne de sensibilisation. Des exemplaires de ce document ont été remis aux
paroisses à l’occasion de la session d’automne 2015 du Synode. La brochure pourra servir aux paroisses
dans le cadre de leurs recherches de bénévoles.
Activités de la Commission de diaconie
La Commission de diaconie dispose maintenant d’un fonctionnement bien rôdé, et elle a atteint un haut
degré d’efficacité. En janvier, ses membres ont visité les Etablissements de Bellechasse. Sous la conduite
experte du directeur, Monsieur Franz Walter, la Commission a pu se faire une image, sur place, des méthodes
modernes en matière d’exécution des peines et des mesures. En septembre, une offre de formation a été
organisée à l’intention des responsables de la diaconie et des projets sociaux, des ministres, ainsi que de
toute autre personne intéressée. Cette manifestation était intitulée : « Défis sociaux et diaconaux actuels :
quel est le rôle de notre paroisse ? » La soirée a été réalisée en étroite collaboration avec l’organisation
Fribourg pour tous, et elle a eu un succès réjouissant.
Thématique de la migration
En lien avec les flux actuels de réfugiés vers l’Europe, deux autres soirées d’information ont été mises sur
pied en novembre, dans le but d’aider les paroisses à répondre de manière adéquate à la question des
réfugiés. Ces soirées ont été organisées en étroite collaboration avec le Service de l’action sociale de l’Etat
de Fribourg ainsi que l’entreprise ORS Service AG. L’offre a suscité un vif intérêt et une participation considérable. L’Eglise cantonale et la Commission de diaconie vont continuer à suivre la question des migrations.
Vers la fin de l’année, un contact a été pris avec toutes les paroisses afin de constituer un catalogue des
mesures de soutien déjà mises en place ou prévues au sein des paroisses, et de pouvoir sur cette base
effectuer une coordination des diverses mesures.
Contacts avec les paroisses
Dans le domaine des contacts avec les paroisses, j’ai eu l’occasion de me rendre plusieurs fois dans chacune
des cinq paroisses singinoises, que ce soit pour assister à des séances du Conseil de paroisse ou de l’Assemblée de paroisse, pour participer aux travaux des commissions de prospection en vue de la repourvue d’un
poste de ministre, ou encore dans le cadre d’autres contextes. Ces rencontres sont toujours des opportunités
précieuses pour tisser et entretenir des liens.

Andreas Hess
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Conseil synodal
Mission & œuvres d’entraide − Théologie & vie de l’Eglise cantonale

Des partenariats qui nourrissent notre prière
Pour fêter ses 200 ans, Mission 21 (anciennement la Mission de Bâle) a choisi le slogan « Unverschämt viel
Hoffnung », ce qui correspondrait peut-être en français à « Tellement d’espérance ! ». Notre Eglise a relayé
les informations et a encouragé à utiliser les excellents documents publiés lors de cet anniversaire, notamment pour le catéchisme. L’EERF était présente à Bâle à quelques moments-clés. Grâce aux missions, notre
Eglise et ses paroisses peuvent vivre l’Eglise sans frontières, devenir partenaires avec des Eglises qui vivent
dans d’autres contextes, et y puiser un engagement qui ressource et donne sens à l’Eglise universelle dans
la paroisse locale. Lors de sa session du 1er décembre, le Synode a décidé de participer plus intensément à
ce réseau en adhérant à l’Assemblée continentale Europe de Mission 21.
En juin, Madame Paola Lopez Garcia, de Marly, a été déléguée à un séminaire de la Cevaa sur l’animation
théologique, qui s’est déroulé au Bénin. Depuis, elle a rayonné de son expérience aussi bien en écrivant des
articles qu’en intervenant dans des paroisses pour témoigner de ses découvertes et de son vécu. Avec le
soutien très apprécié de la paroisse de Môtier – Vully, l’ouverture de la campagne d’automne commune de
DM-échange et mission et de l’EPER a été un moment d’information, mais aussi une mise en perspective
autour du partage de la terre, ici et au loin. L’EERF découvre plus profondément que le soutien aux œuvres
d’entraide n’est pas seulement une générosité financière. En effet, ces organisations sont des lieux qui
offrent des perspectives et qui nourrissent le questionnement sur la mondialisation et sur l’Eglise universelle.
Etre réformé/e aujourd’hui : oui, avec plaisir !
Etre réformée ou réformé… Actuellement, la question de savoir ce que cela représente se pose de plus en
plus intensément, puisqu’en 2017, de nombreuses manifestations ponctueront le Jubilé de la Réforme dans
toute la Suisse. Notre Eglise y jouera sa partition. Une Fête cantonale de l’EERF se prépare ; les premiers
jalons en sont posés. A travers le travail de réflexion effectué dans les paroisses à partir du livret « 40 thèmes
pour cheminer », notre Eglise participe, comme les autres Eglises réformées de Suisse, à la rédaction de
thèses de la foi réformée.
La diversité du protestantisme dans notre canton s’est montrée dans le répertoire des communautés
évangéliques présentes, qui a été élaboré, puis distribué aux paroisses. Ce travail soulève la question de la
spécificité réformée. Les ministres ont reçu un document théologique international sur l’œcuménisme afin
de l’étudier, ce qui est une autre manière d’apprendre à se situer. Chercher à être Eglise ensemble, avec
d’autres, ici et au loin, mais aussi chercher à vivre une identité propre : ce double défi est de plus en plus
exigeant, mais également nécessaire. Préparer le Jubilé de la Réforme dans la joie, et en même temps
tendre la main vers d’autres manières de croire et de vivre la foi chrétienne, voici deux mouvements par
lesquels l’EERF doit apprendre de plus en plus à se situer. En 2015, quelques pistes ont été esquissées, et
l’apprentissage continue.

Martin Burkhard
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Conseil synodal
Droit – Finances

Activités du dicastère Droit
Dans le domaine du droit, les tâches sont principalement centrées sur les activités de conseil pour les paroisses ainsi que sur le traitement des questions juridiques qui se posent en lien avec les activités courantes du
Conseil synodal. Dans la majorité des cas, le conseil pour les paroisses est affecté d’un degré d’urgence
relativement élevé, ce qui se répercute sur l’accomplissement des autres tâches au sein du dicastère.
Concernant le projet de l’harmonisation des registres, une solution était en vue à fin 2015. Dès lors, on peut
espérer que la mise en œuvre pourra être réalisée dans le courant de l’année 2016.
Réduction de la marge de manœuvre financière
A plusieurs reprises au fil des années passées, des dépenses hors budget ont été décidées en cours d’exercice comptable, le plus souvent parce que les dossiers concernés avaient de manière imprévue et soudaine
gagné en actualité. En général, de telles dépenses non prévues au budget étaient financées par le biais de
fonds existants ou directement intégrées aux comptes annuels. Suite à la dissolution des fonds, la marge
de manœuvre pour des décisions financières spontanées s’est restreinte, tandis que d’un autre côté, le
Règlement ecclésiastique stipule que le taux de contribution des paroisses fixé par le Synode est à chaque
fois valable pour une période de quatre ans. Sur cette toile de fond, le Conseil synodal a élaboré un plan
financier pour les années à venir. Ce document tient d’une part compte des projets déjà connus, et d’autre
part également de l’évolution des besoins en ressources au niveau de la Chancellerie ainsi que de l’aumônerie
des hôpitaux.
Un don extraordinaire pour l’entraide
Dans le cadre de sa session du 28 mai 2015, le Synode a adopté un taux de contribution des paroisses de
1.30 pour les années 2016 à 2019. Affichant un excédent de recettes de Fr. 195 402.–, les comptes annuels
2014 ont été approuvés lors de la même session du Synode. Concernant l’affectation du bénéfice issu des
comptes 2014, le Conseil synodal a proposé au Synode d’utiliser Fr. 30 000.– pour effectuer un versement
extraordinaire unique à la caisse de pension et un autre montant de Fr. 30 000.– à titre de crédit complémentaire pour le projet « Adaptation des structures », puis de transférer le montant résiduel de Fr. 135 402.–
dans les fonds propres. Une proposition émanant du Synode a demandé de retrancher sur le montant
résiduel une somme de Fr. 35 000.– et d’en faire don à l’Entraide protestante suisse. Le Synode a approuvé
cette adaptation de l’affectation proposée concernant le bénéfice annuel, ce pourquoi l’alimentation des
fonds propres s’est finalement montée à Fr. 100 402.–. Le Synode a adopté sans opposition le budget 2016,
basé sur un taux de contribution des paroisses de 1.30.

Hans-Ulrich Marti
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Conseil synodal
Aumôneries – Convivialité

Au cours de l’année écoulée, le dicastère Convivialité a élaboré un concept pour la journée cantonale de
l’Eglise qui aura lieu en 2017. Cette fête veut offrir un cadre convivial aux membres des seize paroisses de
notre Eglise pour mieux faire connaissance entre eux ainsi que célébrer ensemble les 500 ans de la Réforme.
Aumônerie des hôpitaux
Le démarrage des offres d’aumônerie dans les établissements de l’Etat avait suscité des réactions sceptiques.
Bien dix ans plus tard, plus personne ne doute de l’importance que peut revêtir l’aumônerie au sein des
hôpitaux, des foyers, des prisons, des écoles ou de l’Université. Les patients germanophones soignés à
Fribourg durant les travaux à l’hôpital de Meyriez ont pu compter sur la présence des pasteurs Andreas
Rüttener, Delia Klingler et Christian Riniker. Durant l’année, plusieurs centaines de patientes et patients de
confession réformée ont été accompagné/e/s. Fin juin, le diacre Luc Genin a quitté la paroisse de Fribourg
et son activité au sein de l’aumônerie des hôpitaux. Le pasteur Daniel Nagy lui a succédé en juillet pour le
site HFR de Fribourg. Depuis l’automne, il se charge également de l’aumônerie pour les sites HFR du Sud,
en attendant l’entrée en fonction de la pasteure Marianne Weymann.
Sur le site HFR de Tavel, la pasteure Elsbeth von Känel intègre souvent des chants dans ses visites. Plus
particulièrement dans le domaine palliatif, elle a constaté qu’un chant a dans bien des cas plus d’effets que
de simples paroles. L’aumônerie de l’unité de soins palliatifs, située sur le site HFR de Fribourg, a été assurée
par la pasteure Tania Guillaume. Le personnel d’intendance y est très demandeur de présence et d’écoute.
Fin mai, la pasteure Zuzana Jäggi est partie en retraite. Le poste d’aumônerie du Centre de soins hospitaliers
de Marsens est ensuite resté vacant jusqu’à la fin de l’année, comptant sur la collaboration de l’aumônerie
catholique. Ce poste sera repris par la pasteure Marianne Weymann en 2016.
Aumônerie des personnes vivant avec un handicap
Au début de l’année, le pasteur Willy Niklaus est entré en fonction en qualité de nouvel aumônier germanophone des personnes vivant avec un handicap. Sa devise est d’accueillir et de reconnaître les personnes
en tant qu’individus, indépendamment de leurs handicaps. Il a su rapidement gagner la confiance des personnes concernées et a mis sur pied un programme d’activités aussi fourni que varié. Quant à la diacre
Fabienne Weiler, elle a coanimé la célébration de confirmation de 18 jeunes catholiques et réformés venant
de diverses institutions. En automne, un week-end « ENSEMBLE, c’est pas bête » a été organisé en collaboration avec le mouvement Foi et Lumière ainsi que la Communauté de l’Arche Fribourg. Après les activités
du samedi sur la place Georges-Python dans le chef-lieu cantonal, 140 personnes se sont retrouvées le
dimanche pour une journée festive.
Aumônerie des prisons et aumônerie universitaire
De l’avis du pasteur Andreas Hess, les aumôniers des prisons sont pris dans une triple loyauté : envers leur
religion ou confession, envers l’Etat, et envers les prisonniers. Pour mener à bien leur tâche avec professionnalisme, ils doivent disposer d’un bagage de connaissances considérable dans les domaines du droit, de la
psychologie, des religions, ainsi que de l’exécution des peines. La pasteure Débora Kapp perçoit son travail
d’aumônière comme un apprentissage continu au gré des événements, des imprévus, des changements et
du renouvellement des personnes rencontrées. Dans sa deuxième année en tant qu’aumônière universitaire,
la pasteure Tania Guillaume a mis en place des méditations de midi.

Thérèse Chammartin
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Conseil synodal
Communication – Ressources humaines

Cette question nous a souvent été posée en cette fin de législature. Une présentation un peu abrupte serait
de réduire le travail du Conseil synodal à 19 séances, durant lesquelles sont abordés en moyenne 25 points
à l’ordre du jour, soit quelque 475 objets pendant l’année, auxquels il faut encore ajouter toutes les informations. Simples ou complexes, ces divers dossiers ont donné lieu à 191 décisions votées par le Conseil synodal
au cours de l’année. Ainsi résumée, cette fonction n’est guère engageante. Et pourtant : ce lieu offre aussi
des moments intenses ainsi que des occasions de se ressourcer !
Porter un soin particulier aux ressources humaines
Une attention particulière a été portée aux procédures d’engagement dans nos paroisses. Au cours de
l’année, nous avons accompagné les démarches de plusieurs paroisses : Châtel-St-Denis – La Veveyse, qui
accueillera le pasteur Didier Meyer, Fribourg, qui a accueilli le pasteur Daniel Nagy, Môtier – Vully, qui
recevra les pasteurs Liliane et Innocent Himbaza, St. Antoni, qui a engagé la pasteure Monika Clémençon,
ainsi que Weissenstein/Rechthalten, où la recherche n’avait pas encore abouti à la fin de l’année. Au niveau
cantonal, des démarches de recherche ont concerné les aumôneries des sites HFR du sud du canton ainsi
que du réseau de santé mentale, qui ont pu être confiées à la pasteure Marianne Weymann pour début
2016.
Au mois de mars, un culte de lancement a eu lieu au temple d’Yverdon-les-Bains pour le démarrage du
parcours de formation d’une nouvelle volée de pasteurs et de diacres romands. Animé par les pasteurs et
diacres sortant de formation, ce culte était destiné à accueillir les nouveaux stagiaires, dont certains rejoindront peut-être un jour notre Eglise. Promouvoir la formation et renouveler nos forces est également un
souci que nous portons.
Entretenir les liens entre les différents intervenants dans notre Eglise
Mutualiser et améliorer la communication, ce thème est d’actualité à tous les échelons, de la FEPS à la plus
petite de nos paroisses. Cette année, nous nous sommes particulièrement penchés sur les moyens de développer une communication interne plus efficace. En début d’année, la mise à disposition des documents du
Synode sur notre site interne TRAM s’est bien déroulée, et cette nouvelle façon de gérer les documents,
sans envoi papier, fonctionne comme nous l’avons souhaité. En mars, nous avons participé au séminaire
« Religions & médias, un couple impossible », qui s’est déroulé à Lausanne. Les questions abordées à cette
occasion trouvent aujourd’hui un écho particulier, avec la décision de la RTS de toucher à la convention qui
la lie aux Eglises et de couper drastiquement dans le budget des émissions religieuses.

Monique Johner
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Bureau du Synode 2014 – 2017
Président

Frédéric Noyer (jusqu‘au 19.09.2015)
Pierre-Alain Sydler (dès le 19.09.2015)

Vice-présidents

Jean-François Javet
Peter Wüthrich, pasteur
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Synode
Présidence

Peut-être en raison du rythme de cinq séances ordinaires annuelles, le Synode a connu une année 2015 très
active. Le secrétariat et les délégués ont fourni un effort particulier pour assimiler la nouvelle procédure du
« Synode sans papier », qui optimise l’envoi des documents de travail. Tout en accomplissant ses tâches
statutaires, le Synode a donné une place aussi grande que possible aux discussions touchant à notre Eglise
dans son ensemble. Au chapitre des débats, la thématique des réfugiés a donné lieu, au mois de mai déjà,
à un échange sur l’idée de leur consacrer une aumônerie spécifique dans le canton. L’initiative ne sera pas
poursuivie sous cette forme, mais durant la même assemblée, le Synode a décidé de faire à l’EPER un don
de 35 000 francs pour soutenir le travail d’aide aux réfugiés.
Questions d’organisation et discussions de fond
Le Conseil synodal a consulté le Synode sur plusieurs aspects concrets de l’organisation de notre Eglise,
notamment le règlement d’engagement des ministres, qui a fait l’objet d’une consultation auprès des
paroisses pendant l’été. D’autres votes consultatifs ont entériné les propositions de l’exécutif à propos de
postes cantonaux dans le domaine des soins palliatifs et de la gestion des ressources humaines de l’EERF,
ainsi qu’à propos d’une création de poste au sein de la Chancellerie. Le Synode s’est également donné le
temps de discussions de fond, par exemple à travers l’animation introductive de la séance de mai, inspirée
de la brochure « 40 thèmes pour cheminer », qui a été publiée en vue de la commémoration de la Réforme.
Le thème choisi était : « résister », ou comment l’Eglise peut devenir un pôle de résistance ainsi que
d’expression du désir d’un monde autre.
La session thématique du mois de septembre a été consacrée aux résultats de l’étude « Formation des
catéchumènes en Suisse ». Les présentations du professeur Thomas Schlag et de Madame Muriel Koch, son
assistante, ont mis en perspective les résultats fribourgeois par rapport à la situation suisse et internationale.
Ensuite, les délégués ont débattu, par groupes, de leur vision en la matière. A la fin de l’année, un projet
de Conseil fribourgeois commun des Eglises réformée et catholique a été débattu. Cette plateforme pour la
discussion de thèmes où nos Eglises sont actives en commun aura donné lieu à un premier échange entre
délégués et Conseil synodal. La réponse du Synode est positive, mais les attributions détaillées de cette
nouvelle structure doivent encore être précisées.
Départs et arrivées
Au chapitre des tâches statutaires, plusieurs renouvellements de postes ont jalonnés l’année. Ainsi, Monsieur
Pierre-Alain Sydler, de la paroisse de Kerzers, a été élu président du Synode, suite à la démission pour
raisons professionnelles de Monsieur Frédéric Noyer. 2015 marquait également la fin de la législature du
Conseil synodal. Tous les membres sortants qui se représentaient ont été réélus. Madame Franziska Grau
Salvisberg, de la paroisse de Kerzers, y a fait son entrée, alors qu’un poste vacant restait à repourvoir à
l’issue du vote. Quant au pasteur Pierre-Philippe Blaser, il a été reconduit dans ses fonctions de président
du Conseil synodal.

Frédéric Noyer
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Chancellerie

C’est ressourçant de jeter un regard au-delà des affaires en cours, de passer en revue l’année écoulée, et
de prendre la mesure de tout ce qui a été effectué, accompli et mis sur pied au fil des douze derniers mois.
Et ce faisant, de pouvoir constater que l’espérance cultivée, la patience dans les difficultés et la prière sincère
ont porté leurs fruits !
Poursuite de projets et nouvel élan
En 2015, les activités de la Chancellerie ont été fortement marquées par les dossiers « Processus de développement d’équipe et d’adaptation des structures », « Maison de l’Eglise » et « Transmission sans papier des
documents du Synode », qui avaient été lancés dans le courant de 2014. Le processus inhérent au premier
dossier cité a pu être étendu à la collaboration avec les services et les ministères cantonaux. Quant au
deuxième dossier, ce qui n’était au départ que de simples bureaux situés en bordure du parc de Beaulieu,
à Morat, s’est transformé en une véritable maison du travail et de la rencontre. Nos locaux sont le cadre de
nombreux contacts avec des personnes issues de vos paroisses, que ce soit dans le cadre de séances, de
tables rondes ou encore d’assermentations complémentaires de membres nouvellement élus dans un Conseil
de paroisse. Nous formons une équipe soudée, pratiquons une culture de l’accueil et de la convivialité, et
espérons que vous vous sentez à l’aise lorsque vous passez chez nous.
Du soutien en coulisses pour rendre l’Eglise visible
Notre Eglise a participé au forum cantonal des métiers « Start ! ». Elle a également accueilli l’Assemblée des
délégués de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS), qui a siégé à Morat. C’étaient deux
manières de se mettre en lien avec des gens. La transmission électronique des documents destinés au
Synode est désormais une réalité. A cet effet, nous avons fait développer un environnement de travail
spécifique et protégé. A l’occasion du lancement de ce nouveau système, nous avons également remis au
goût du jour le site Internet de l’Eglise cantonale. En outre, celui-ci est désormais également compatible
avec les smartphones et les tablettes ! Le lancement du projet DMS (Data Management System, système de
gestion des données) constitue un pas supplémentaire en direction d’un mode de collaboration moderne et
exempt de papier.
Des arrivées et des départs
L’équipe de notre Secrétariat a pris congé de Madame Medea Studer. Madame Regula Schneider a été
engagée pour occuper de manière intérimaire le poste devenu vacant. Etant donné qu’à la fin de l’année, le
Synode a approuvé la proposition correspondante soumise par le Conseil synodal, ce poste vacant sera
transformé en un poste d’adjointe ou d’adjoint au chancelier.
Impact toujours perceptible de la révision partielle
De nombreux règlements doivent encore être adaptés ou nouvellement élaborés ; certains de ces travaux
sont en cours, tandis que d’autres sont encore en attente. Pour la première fois, la révision des comptes
annuels a été effectuée par un organe de révision externe, conformément aux dispositions du Règlement
ecclésiastique révisé.
Grâce à votre soutien, à votre confiance, et à la bonne collaboration avec vous, de nombreuses tâches ont
pu être réalisées avec succès. Cela nous vivifie et nous encourage. Et nous vous en remercions très chaleureusement !

Peter Andreas Schneider
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Bösingen
Depuis que la Fondation St. Wolfgang a ouvert l’établissement médico-social Bachtela à Bösingen, deux célébrations œcuméniques y ont lieu chaque mois, animées en alternance par la paroisse catholique et la
paroisse réformée. Cette offre jouit d’un grand succès, et elle nous permet de satisfaire à des besoins importants de la part des résidents de l’établissement.
Une fois par mois, nos locaux de l’Arche accueillent notre offre œcuménique « Une pause en rentrant du travail », que nous organisons en collaboration avec l’Eglise catholique ainsi que la paroisse réformée de
Laupen. Cette nouvelle offre en début de soirée répond elle aussi à un besoin, en regard de notre quotidien
souvent si agité.
Nous avons réactivé notre Commission de l’enseignement. Cela nous permet d’encore mieux accompagner
et soutenir nos catéchètes.
Depuis les vacances d’automne, un centre d’accueil pour requérants d’asile est en service à Bösingen. Un
groupe d’accompagnement s’est constitué et apporte son soutien dans le cadre de cette structure. Chez
nous, la thématique des réfugiés restera sans doute encore d’actualité pendant un certain temps…

Andreas Nägelin

Bulle – La Gruyère
Mise en route des « petits groupes de maison » (PGM), rénovation du temple, changement de responsable
de l’entraide, et élection de renouvellement du pasteur Gérard Stauffer : voici les temps forts de l’année
2015.
Le Conseil de paroisse tenait à compléter la palette existante de formation d’adultes en proposant des lieux
de partage, d’édification et d’encouragement mutuel : des PGM répartis sur l’ensemble du district ont démarré en début d’année. Ils n’en sont qu’à leurs débuts et ont besoin de temps pour s’implanter plus profondément. Suite à l’installation du chauffage à distance, l’Assemblée de paroisse avait accepté un certain
nombre de travaux dans le temple. Le bâtiment fut fermé entre Pâques et le premier dimanche de l’Avent,
date du culte de dédicace qui a marqué la réappropriation du lieu par l’ensemble de la paroisse : temps fort
vécu dans la joie et la louange. Après avoir initié, puis maintenu durant des années le service d’entraide de
la paroisse, Madame Georgette Vionnet a passé le témoin à Madame Annette Granier, nommée conseillère
au printemps. Enfin, la continuité s’est manifestée par l’élection de renouvellement pour cinq ans du pasteur
Gérard Stauffer, qui s’est remis à la disposition de la paroisse.
La paroisse a été heureuse de répondre à la demande du Conseil synodal et de mettre à disposition de
l’Eglise cantonale le « nouveau » temple pour l’enregistrement des cultes télévisés qui auront lieu courant
2016.

Lucile Nordberg
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Châtel-St-Denis – La Veveyse
« Au commencement était la Parole… » Quelle meilleure manière de se ressourcer que de lire et méditer la
Parole, seul/e, en petit groupe ou en paroisse ? Particulièrement en période de difficultés, nombreux sont
les passages qui nous encouragent et nous permettent de reprendre confiance : confiance en soi, confiance
envers les autres et envers Dieu, et reconnaître qu’Il nous fait confiance d’abord, nous accompagne au
quotidien et nous guide.
Cette Parole a permis au Conseil de paroisse de se retrouver, et à ses membres d’accepter de nouvelles
charges, ceci après une année d’intérim à la présidence. Je citerai ici ce verset de Juges 6 : 14 : « Va avec
cette force que tu as (…) ; n’est-ce pas moi qui t’envoie ? »
Quand on ne sait plus où donner de la tête et des jambes, qu’il nous semble qu’il faudrait se dédoubler pour
arriver à être présent pour tous les paroissiens, c’est le signe que l’on manque de forces vives. Ainsi, la
paroisse a initié une recherche de pasteur pour compléter l’équipe en place. Cela nous a amenés à nous remettre en question et à réfléchir à l’avenir de la paroisse ainsi qu’à sa mission. La démarche fut fructueuse,
puisque le pasteur Didier Meyer, actuellement en poste à Menton et Monaco, viendra nous rejoindre début
avril 2016.
Des forces neuves, un regard autre : une nouvelle dynamique est déjà enclenchée, même si elle ne se
concrétisera que dans quelques mois. Voici de quoi ressourcer l’ensemble de la paroisse !

Anne-Elisabeth Nobs

Cordast
Au début de l’année, le pasteur Norbert Wysser a entamé son congé sabbatique de six mois. La prise en
charge d’une partie de ses tâches a pu être organisée à l’interne. En plus de cela, nous avons bénéficié du
soutien de la pasteure Anaba Gurtner, de Berne, pendant quatre mois. C’était une expérience intéressante
et passionnante ; néanmoins, nous nous sommes toutes et tous réjouis lorsque le pasteur Wysser a repris
ses fonctions.
Le 23 août, une délégation de la paroisse de Cordast s’est rendue à Signau pour assister au culte festif de
remise des labels « Velowegkirche / Eglise accueillante » destinés à des églises situées sur le parcours d’un
itinéraire cyclable. Nous avons été la première paroisse fribourgeoise à recevoir ce label. Le dimanche de
Pentecôte de l’année prochaine, le réseau des « églises accueillantes » sera inauguré officiellement. Les
participantes et participants à cette manifestation feront donc aussi halte à Cordast.
Pendant la période de l’Avent, nous avons proposé une nouvelle offre : deux fois par semaine, nous avons
décoré notre église avec de nombreuses bougies et invité les membres de la paroisse à venir prendre un
temps de méditation à l’occasion de ces soirées « Lumière et silence ». Certes, nous n’avons pas fait bouger
les foules, mais nous avons néanmoins réussi à attirer un certain nombre de personnes qui ont apprécié de
s’offrir un temps de silence à la douce lueur des bougies. Par ailleurs, tout au long de l’année, nous avons
reconduit de nombreuses activités qui ont fait leurs preuves, et au final, nous sommes reconnaissants pour
les belles réussites de l’année 2015.

Silvia Aegerter
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Düdingen
Nos efforts d’intégrer un maximum de personnes différentes dans la mise en place de nos activités paroissiales portent des fruits. Nombreux sont les membres de la paroisse qui ont accepté de participer activement
dans l’un de nos divers groupes, par exemple de groupe de visites, le groupe pour les cultes, ou l’équipe des
célébrations d’éveil à la foi. Cette dynamique donne plus de tonus à notre vie paroissiale !
Les cultes spéciaux et autres manifestations particulières constituent des sources de fortification privilégiées :
à l’occasion du culte de Pâques, la croix était physiquement présente au beau milieu de notre église. Deux
jeunes ont exprimé la joie de la résurrection par une danse autour de la croix. Le culte en plein air sur les
rives du lac de Schiffenen était impressionnant. Le groupe de chant (Singkreis), le club de jodleurs Senslergruess ainsi que des joueurs de cor des Alpes y ont apporté leurs touches musicales. En septembre, le culte
de bienvenue pour les élèves de première année avait pour thème : « En sécurité entre les mains de Dieu ».
Avec de la pâte à modeler, les participantes et participants au culte ont sculpté des mains, qui ont ensuite
été disposées ensemble pour former une grande mosaïque multicolore.
Notre paroisse a depuis toujours attaché une grande importance aux manifestations avec et pour les enfants
et les jeunes. Que ce soit dans le cadre de la Journée du rire ou lors de la saynète de Noël, l’enthousiasme
et l’implication des plus petits comme des plus grands sont toujours merveilleux à voir. La Fenêtre de l’Avent
organisée conjointement avec le groupe de chant et suivie d’un moment de chant commun a constitué un
moment de joie et de ressourcement supplémentaire : yeux rayonnants d’un grand groupe de requérants
d’asile qui ont joint leurs voix aux nôtres pour chanter un alléluia !

Fritz Herren

Estavayer-le-Lac
A l’heure d’écrire ces quelques lignes, je me demande : Et si l’année écoulée n’était qu’une année de plus ?
Année qui a commencé en beauté par une Semaine de l’unité riche en partages : échange de chaires, repas
en commun, célébrations œcuméniques et conférence à deux voix. Nous avons pu nous rapprocher, nous
concentrer sur nos points communs, et apprécier de simplement nous désaltérer ensemble à la même Source !
Les cultes sont des éléments majeurs de ressourcement. Lors des cultes de confirmation, nous avons accompagné plus de quarante jeunes, qui nous ont richement nourris par leurs témoignages divers, sincères et
percutants. Et il y a aussi eu les trois cultes radiodiffusés, qui ont permis à nos ministres et à nous tous de
sortir des murs de notre temple pour aller à la rencontre de celles et ceux qui ont bien voulu écouter :
moments de partages intenses et bénis !
Pour les événements, je retiendrai : une fête de paroisse riche en rencontres et animations, qui a permis des
échanges bienvenus et de souder la communauté ; un cours Alpha, qui permet de rejoindre des personnes
et de recevoir un enrichissement rafraîchissant en retour ; et une fête de Noël, moment phare en fin d’année,
qui a réuni toutes les générations autour de la crèche et de la pièce des enfants.
Ce n’est donc pas juste une année de plus, mais bien une année pleine de bénédictions et d’enrichissements
que nous avons pu vivre. Nous en sommes reconnaissants !

Jean-Luc Dupuis
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Ferenbalm
Depuis l’automne 2014, la pasteure Katrin Bardet est active dans notre paroisse de manière intérimaire. Après
avoir passé de longues années au sein de la diaspora soleuroise, le calme et la tranquillité qui règne dans
notre contrée réformée à cheval sur le canton de Berne et la région de Morat a éveillé en elle des souvenirs
de temps passés. C’est un endroit où il ferait bon rester, entourée de gens sympathiques, dans le contexte
de traditions et de formes de vie multiples et variées, et avec de nombreux défis à relever pour assurer une
bonne cohabitation intergénérationnelle en notre époque actuelle.
Mais les choses ne sont pas toutes simples, et il faudra encore un certain temps jusqu’à ce que toutes les
questions qui se posent aient trouvé leurs réponses, clarifiant si notre pasteure remplaçante restera parmi
nous ou repartira, si sa présence est provisoire ou définitive... Par exemple, la paroisse de Ferenbalm estelle disposée à accepter que sa pasteure ne soit pas disponible pour assumer un plein-temps ? La famille de
la pasteure Bardet est-elle disposée à déménager à la cure de Ferenbalm dans quelques années ? Et le cas
échéant, des solutions pourront-elles être trouvées pour concilier la charge pastorale avec l’engagement
familial, ainsi que pour redéfinir le poste de manière bénéfique pour la paroisse ?
La pasteure Bardet est heureuse de constater comment un climat de confiance mutuel s’est développé au fil
des mois, permettant d’envisager la possibilité de rester, et elle s’en sent honorée. Et si Dieu souhaite qu’elle
reste parmi nous, il saura également nous inspirer des solutions qui conviennent à tout le monde.

Barbara Spack

Fribourg
La Bible, ce « fleuve à mille voix » qui a marqué Judaïsme, Chrétienté et Islam, nous interpelle aujourd’hui
encore, nous porte, nous inspire et nous fortifie. Le partage avec des chrétiens d’autres confessions nous
montre ce qui nous unit : Christ, « roc spirituel » d’où coule une source de vitalité. Quatre pasteurs de la
paroisse se succèdent dans un temps sabbatique de six mois pour se recentrer sur l’essentiel, sur leur relation
à la Parole, et ainsi trouver un goût nouveau à leurs engagements ecclésiaux.
Histoire et actualité ont marqué nos retraites : Sentier des Huguenots pour les catéchètes, marchant dans
les pas de gens qui ont dû lutter pour leur foi réformée, et thème des migrants pour le Conseil de paroisse.
La responsable du Secrétariat d’Etat aux migrations a lancé la réflexion du Conseil de paroisse pour imaginer
des actions concrètes encourageant l’accueil par des particuliers, ainsi que pour mettre en place une aide
au niveau paroissial.
Comme avec la fête de confirmation, la convivialité ressource également. La semaine de camp à Ste-Apolline
a réuni des participants réguliers et occasionnels de tous âges et s’est terminée par un culte en plein air.
Lors de la fête de paroisse, nous avons visité Mission 21 à Bâle, à l’occasion de ses 200 ans, et avons réfléchi à la mission aujourd’hui. Enfin, au Noël nocturne en forêt, les visages et les cœurs se sont réchauffés à
la lumière des bougies et au son de l’accordéon.

Paul-Albert Nobs
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Kerzers
Au fil de l’année écoulée, notre paroisse a pu bénéficier de ressourcement dans trois domaines en particulier.
En prenant congé de membres du personnel ou de nos organes élus, c’était bienfaisant de se souvenir ensemble de vécus qui nous ont rapprochés, de tempêtes traversées en commun et de joies partagées.
Souvent, une décision de choisir un chemin difficile s’est finalement avérée payante et a permis d’obtenir
des résultats réjouissants. De nouvelles personnes ont rejoint notre équipe et ont apporté des forces neuves,
des idées fraîches et des regards novateurs. Nous avons senti que les charges peuvent être réparties.
Le Conseil de paroisse s’est penché de manière intense sur les structures : des organigrammes ont été dessinés et complétés avec des noms, puis des cahiers des charges ont été adaptés, élargis ou réduits. Après
tous ces travaux et ces discussions, le Conseil de paroisse se sent raffermi et est convaincu d’avoir réinsufflé
vie et dynamisme dans les institutions de la paroisse.
Le café paroissial dominical se déroule désormais dans une salle plus grande, avec des tables décorées, des
biscuits succulents et du chocolat, ainsi qu’avec un accueil chaleureux. Les participants au culte se sont
immédiatement sentis à l’aise ; ils sont venus nombreux et se sont lancés dans des discussions animées. Les
catéchètes ont mis en place un café des jeunes. Après un temps d’hésitation, les jeunes se sont laissé
convaincre par les dips de légumes, les boissons, les pizzas faites maison, sans oublier le baby-foot. Vu le
succès de l’offre « roundabout » (groupe de streetdance) pour les adolescentes et jeunes femmes, un groupe
a également été mis en place pour les filles plus jeunes. C’est bienfaisant de pouvoir observer comment une
salle, de la musique et une animatrice convaincante suffisent à stimuler l’enthousiasme des participantes.

Pierre-Alain Sydler

La Glâne – Romont
L’année 2015 a été des plus intenses pour notre paroisse. Après bien des années de préparations, de réflexions et d’études, les travaux de rénovation du bâtiment de la Rue des Moines 68 se sont poursuivis. La grue
dominant le quartier et le trou réalisé dans la toiture ne laissaient pas de doutes quant à l’importance des
travaux. A l’heure d’écrire ce rapport, ceux-ci sont en bonne voie d’être achevés.
Le 1er mars, la paroisse a accueilli sa nouvelle pasteure, Madame Vanessa Lagier, en provenance de Genève.
Elle s’est installée à Romont avec son mari et leur fils, suivis en octobre par un petit frère ! Cet interlude
aura permis à la communauté de vivre quelques jolis temps avec son remplaçant, le pasteur Bertrand
de Félice. Quant au Conseil de paroisse, l’équipe en place s’est vue étoffée et renforcée par deux nouveaux
membres, qui ont très vite apporté de nouvelles idées.
Parmi les activités toujours nombreuses et variées de la paroisse, il y a eu un joli coup d’envoi pour le camp
d’enfants mis sur pied en été et qui a rapidement affiché complet ! La vie paroissiale foisonnante a aussi été
ponctuée par la prestation toujours appréciée de la Compagnie La Marelle, des activités familiales, des concerts, la fête de Noël du catéchisme, ainsi que des rencontres, préparées ou informelles.
Chaque exercice reste une aventure, avec son lot d’inconnues et de questionnements. Mais pouvoir vivre les
réponses de l’Eternel et Sa présence est une grâce.

Alex Meyer
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Meyriez
En 2015, le Conseil de paroisse s’est plus particulièrement penché sur les tâches des divers dicastères. Les
descriptifs de dicastère existants ont été révisés, certaines tâches attribuées différemment, les responsabilités clairement définies, et certains descriptifs de poste ajustés ou nouvellement établis.
Les offres variées destinées aux aînés ont remporté un grand succès, tandis qu’une grande équipe de bénévoles s’est impliquée pour la réalisation de notre camp des enfants et du camp des jeunes. Dans l’église, le
balcon a été pourvu d’un nouveau parapet afin de satisfaire aux normes de sécurité. Les éléments anciens
et nouveaux forment un ensemble harmonieux qui s’intègre très bien dans l’architecture générale de notre
église. De nombreuses manifestations ont été organisées, aussi belles que stimulantes : concert des élèves
de 5e année qui s’est déroulé dans la Vielle-ville de Morat à l’occasion de la campagne Pain pour le prochain,
culte au bord du lac, célébration itinérante avec des chants et des textes engagés, brunch de Noël, ou encore
le souper offert à toutes les personnes qui sont bénévoles au sein de notre paroisse.
Une paroisse comprend de nombreux acteurs : du personnel engagé à des taux d’activité plus ou moins
grands ou petits, des bénévoles, mais aussi les membres du Conseil de paroisse, qui ont un statut semibénévole. Constamment, il s’agit de constituer un tout à partir d’une diversité d’avis, perceptions et expériences différents. Je suis d’autant plus heureuse que l’année dernière également, nous avons réussi à
collaborer dans le cadre d’un climat très positif et constructif.

Christine Salvisberg Meyer

Môtier – Vully
Dans la période de transition que connaît actuellement notre paroisse, nous espérons assurer une continuité
et un renouveau via l’engagement fourni par de petits groupes de soutien fidèles. Les formes de convivialité
développées au fil des ans nous portent dans notre mission de proximité.
L’activité la plus connue et visible du témoignage de l’Evangile reste le culte célébré chaque dimanche. Les
autres activités axées sur la réflexion et la transmission de la Parole sont nombreuses, et presque toutes
sont œcuméniques : groupes de lecture biblique, rencontres de partage, de prière ou de chant, ou encore
petits-déjeuners avec « tartine méditative ». Tisser des liens d’amitié, se ressourcer, se former spirituellement, favoriser la transmission du message chrétien, tout cela contribue à une meilleure harmonie au sein
de la communauté. Les effets sont tangibles pour qui sait les voir.
Selon les groupes, la participation est parfois restreinte, mais toutes ces contributions enrichissent la partie
la plus visible de tout l’édifice. Ce flot d’activités favorise toutes nos célébrations et produit des effets dans
notre entourage, dans notre vie quotidienne, de même qu’au loin, pour la paix dans le monde.

Brigitte Hirschi Lizzola
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Paroisses

Morat
Le 1er janvier, notre nouvelle organiste, Madame Tatjana Fuog, ainsi que le nouveau directeur de notre
chœur paroissial, Monsieur Florian Kirchhofer, sont entrés en fonction au sein de la paroisse de Morat. Très
rapidement, une excellente et enrichissante collaboration s’est mise en place entre eux deux et avec l’équipe
pastorale. Nous nous réjouissons ainsi de la merveilleuse richesse théologique et musicale de nos cultes et
autres célébrations. A titre d’illustration, on peut mentionner nos « sérénades en musique et en paroles »,
qui invitent en toute simplicité les gens à s’arrêter et apprécier un moment de calme. Un autre moment fort
dans la vie de notre paroisse était notre culte des récoltes et des collaborateurs, qui a été enrichi par la
messe toggenbourgeoise « Juchzet und singet » (Jubilez et chantez !) de Peter Roth, chantée en dialecte
moratois.
Malheureusement, l’année écoulée a également été marquée par les décès de notre catéchète Barbara Scheidegger et de notre ancienne organiste Susanne Rüfenacht. Les deux étaient très engagées au sein de la
paroisse et ont apporté des contributions essentielles à la vie de notre communauté.
Lors du dimanche de la Réforme, le 1er novembre, nous avons eu la joie de célébrer l’installation de la pasteure Kathrin Reist. Le culte a été présidé par le pasteur Norbert Wysser, et la diacre Francesca Farrow a
apporté la prédication en français. Nous espérons que le ministère de notre nouvelle pasteure tout comme
l’abricotier planté pour l’occasion porteront de nombreux fruits.

Franziska Wirz

St. Antoni
L’année ecclésiastique a commencé par la recherche d’une personne pour repourvoir notre poste pastoral.
Le 12 juillet, l’Assemblée de paroisse a élu la pasteure Monika Clémençon, qui est entrée en fonction le
1er août 2015.
Au cours de l’année écoulée, les membres de la paroisse ont fait connaissance d’une diversité de personnes
et de personnalités qui nous ont accompagnés dans nos manifestations et célébrations pendant la période
où nous n’avions pas de ministre. C’était enrichissant et vivifiant d’expérimenter comment chacune et chacun
avait sa manière particulière pour faire passer son message à la paroisse.
La paroisse apprécie beaucoup de disposer du nouveau centre paroissial « Oase » (L’Oasis), situé en amont
de notre église (qui, elle, fêtera bientôt ses 150 ans), pour y organiser ses diverses manifestations et activités. Maintenant, nous ne sommes plus obligés d’espérer à chaque fois que la météo sera de la partie ! De
nombreuses nouveautés dans le déroulement de l’année liturgique ont apporté de la joie dans les cœurs,
mais les cultes, événements et fêtes qui reviennent d’année en année sont également très appréciés. En
août, le Conseil de paroisse invite traditionnellement toutes les personnes bénévoles de la paroisse ainsi que
tout le personnel pour un apéro commun devant l’église, dans le but de favoriser les contacts entre tous.
En décembre, la pasteure Elsbeth von Känel, aumônière de l’hôpital de Tavel et engagée par notre paroisse,
a été agrégée au corps ministériel fribourgeois par le Conseil synodal et le Synode. C’était un beau point
d’orgue pour conclure l’année.

Heidi Engemann
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Paroisses

Weissenstein/Rechthalten
Indépendamment de notre volonté, l’année 2015 s’est trouvée placée sous le signe du changement, ou plutôt du renouvellement, impulsant une nouvelle dynamique positive dans notre vie paroissiale.
D’un côté, nous avons démarré l’année avec un nouveau président de paroisse et trois nouvelles conseillères
de paroisse, toutes trois très motivées. Alors que les activités de notre paroisse étaient déjà bien suivies,
nous nous sommes réjouis de constater une participation croissante. Parmi les manifestations qui nous ont
procuré beaucoup de plaisir et qui nous motivent à oser tenter de nouvelles choses, il y a notamment les
cultes des familles avec la participation des élèves de tous les degrés scolaires et du groupe de l’éveil à la
foi, mais également le culte d’installation des nouvelles conseillères de paroisse, les offres destinées aux
aînés, ainsi que de nombreuses autres activités réalisées avec succès.
D’autre part, le départ très abrupt de notre pasteur a généré beaucoup d’agitation dans notre vie paroissiale.
Entre autres, il a fallu trouver en peu de temps des solutions pour l’enseignement au cycle d’orientation. En
outre, l’organisation des remplacements est une préoccupation continuelle. Enfin, la procédure de recherche
d’un nouveau ministre a aussi été mise en route.
Cependant, cette situation particulière a aussi été l’occasion de faire connaissance de nombreuses personnes
aussi serviables que compétentes, qui nous accompagnent actuellement pendant une portion de notre parcours. En partageant avec nous leurs bonnes idées et leurs expériences, ces personnes nous invitent à
poursuivre notre développement. Ainsi, la paroisse constitue un creuset qui nous donne de la force et de la
satisfaction, qui nous ressource et nous vivifie toujours à nouveau.

Alfred Berger

Wünnewil-Flamatt-Überstorf
Notre paroisse a partagé un grand nombre de ressourcements au fil de l’année 2015.
Nous avons eu le plaisir d’assister à la confirmation de 25 jeunes plein/e/s d’enthousiasme. Le 4 octobre,
par une journée radieuse, nous avons célébré simultanément les 50 ans de notre Eglise de David et la fête
des récoltes. L’église était pleine à craquer. Dans le cadre du culte festif, enrichi par la contribution musicale
du club de jodleurs Jodlerfründe Neuenegg, nous nous sommes souvenus des femmes et des hommes qui
ont participé à la construction de notre église. Une petite centaine d’élèves primaires nous ont gratifiés d’un
chant composé tout spécialement pour cette occasion. Comprenant des contributions de l’orchestre paroissial
catholique (Pfarreimusik) de Wünnewil-Flamatt, des allocutions, un pot-au-feu servi à la cantine de fête,
ainsi qu’un riche programme d’animation, les festivités qui ont suivi la célébration ont constitué une belle
prolongation de cette journée particulière. C’était une fête merveilleuse, qui a dégagé une ambiance de paix
et de sérénité au milieu d’une époque marquée par les questionnements et les changements.
Le 6 décembre, nous avons accueilli la chorale singinoise Alegria dans le cadre du concert de l’Avent. Et à
nouveau, l’Eglise de David était occupée jusqu’au dernier rang. Fondé en 1995 par pur plaisir du chant, ce
chœur regroupe des personnes de divers âges provenant de toute la partie alémanique de notre canton. Il
cultive un répertoire varié, englobant toutes les facettes de la musique vocale.
La « disco pour tous » a une fois de plus remporté un plein succès. Cette manifestation ouverte à toute
personne, avec ou sans handicap, s’est déroulée dans la salle de chant du Centre de rencontre de Flamatt.
Pour moi personnellement, elle a constitué un point culminant en matière de ressourcement.

Erich Morgenthaler
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Bösingen

Michael Roth, pasteur

Bulle – La Gruyère

Emmanuel de Calonne, pasteur
Gérard Stauffer, pasteur

Châtel-St-Denis – La Veveyse

Michel Fallas, pasteur
Pierre Maffli, diacre

Cordast

Pascal Känzig, pasteur
Heinrich Siegrist, diacre
Norbert Wysser, pasteur
Estelle Zbinden di Pasquale, pasteure
Anaba Gurtner, pasteure remplaçante

Düdingen

Sabine Handrick, pasteure

Estavayer-le-Lac

Innocent Himbaza, pasteur
Javet Josiane, diacre
Pierre Maffli, diacre
Frédéric Siegenthaler, pasteur
Stefan Wild, pasteur

Ferenbalm

Katrin Bardet, pasteure remplaçante

Fribourg

Martin Burkhard, pasteur
Luc Genin, diacre
Tania Guillaume, pasteure
Débora Kapp, pasteure
Martine Lavanchy, pasteure
Daniel Nagy, pasteur
Andreas Rüttner, pasteur
Urs Schmidli, pasteur
Delia Klingler, pasteure remplaçante

Kerzers

Christoph Bühler, pasteur (BE)
Sabine Wälchli, pasteure

La Glâne – Romont

Jacqueline Dupuis, diacre
Vanessa Lagier, pasteure
Bertrand de Félice, pasteur remplaçant

jusqu’au 28.02.2015
du 01.03 au 30.06.2015

jusqu’au 30.06.2015

dès le 01.07.2015

dès le 01.03.2015
dès le 01.10.1015

Meyriez

Andreas Hess, pasteur

Môtier – Vully

Florence Blaser, pasteure
Pierre-Philippe Blaser, pasteur
Francesca Farrow, diacre

Morat

Kathrin Reist, pasteure
Christian Riniker, pasteur
Markus Vögtli, pasteur
Christina von Roedern, pasteure

St. Antoni

Monika Clémençon, pasteure
Elsbeth von Känel, pasteure
Patrick Moser, pasteur remplaçant

jusqu’au 31.03.2015

Weissenstein/Rechthalten

Niklaus Friedrich, pasteur

jusqu’au 31.08.2015

Wünnewil-Flamatt-Überstorf

Jürg-Sven Scheidegger, pasteur
Peter Wüthrich, pasteur
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HFR Meyriez-Morat

Paroisse de Morat et Eglise cantonale

Christian Riniker, pasteur
HFR Tavel

Paroisse de St. Antoni et Eglise cantonale

Elsbeth von Känel, pasteure
Réseau fribourgeois de santé mentale, Marsens

Eglise cantonale

Zuzana Jäggi, pasteure
HFR Billens – Riaz

Paroisse de Fribourg et Eglise cantonale

Luc Genin, diacre
HFR Fribourg – Hôpital cantonal

jusqu’au 30.06.2015
jusqu’au 30.06.2015
dès le 01.07.2015
jusqu’au 30.06.2015

Paroisse de Fribourg et Eglise cantonale

Tania Guillaume, pasteure
Etablissements de Bellechasse

jusqu’au 30.06.2015

Paroisse de Fribourg et Eglise cantonale

Luc Genin, diacre
Martine Lavanchy, pasteure
Daniel Nagy, pasteur
Andreas Rüttner, pasteur
HFR Soins palliatifs

jusqu’au 30.04.2015

dès le 01.01.2015

Paroisse de Meyriez et Eglise cantonale

Andreas Hess, pasteur
Prison centrale Fribourg

Paroisse de Fribourg et Eglise cantonale

Débora Kapp, pasteure
Personnes vivant avec un handicap
- germanophones :
- francophones :
Ecoles du degré secondaire supérieur

Eglise cantonale

Willy Niklaus, pasteur
Fabienne Weiler, diacre

dès le 01.01.2015

Paroisse de Cordast et Eglise cantonale

Estelle Zbinden di Pasquale, pasteure
Université

Paroisse de Fribourg et Eglise cantonale

Tania Guillaume, pasteure
Jeunesse

Eglise cantonale

Hansjürg Hofmann
Service cantonal de la formation

Eglise cantonale

Sarah Badertscher, pasteure
Animation spirituelle au Centre réformé

Fondation Centre réformé Charmey

Zuzana Jaeggi, pasteure
Doyen, germanophone
Doyenne, francophone
Stage diaconaux

dès le 01.03.2015
jusqu’au 30.04.2015

Norbert Wysser, pasteur
Florence Blaser, pasteure
Eglise cantonale

Aucun
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Paroisse

Personnes
physiques
Revenu

Personnes
physiques
Fortune

Personnes
morales
Bénéfice

Personnes
morales
Capital

Modification
par rapport à
2014

Bösingen

11,5

20

10

10

non

Bulle – La Gruyère

9

20

9

10

non

Châtel-St-Denis – La Veveyse

10

20

10

10

non

Cordast

11,5

11,5

10

10

non

Düdingen

9,5

15

10

10

non

9

20

8

10

non

9,6

9,6

9,6

9,6

non

Fribourg

9

10

10

10

non

Kerzers

8

8

8

8

non

La Glâne – Romont

10

20

10

10

non

Meyriez

10

10

10

10

non

Môtier – Vully

10

10

10

10

non

Morat

9

9

9

9

non

St. Antoni

10

10

10

10

non

11,5

20

10

10

non

10

15

10

10

non

Estavayer-le-Lac
Ferenbalm
(paroisse générale + Ferenbalm FR)

Weissenstein/Rechthalten
Wünnewil-Flamatt-Überstorf
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Présidence du Conseil synodal
Conseil synodal
Vice-présidence – Formation – Jeunesse
Diaconie
Mission & œuvres d’entraide – Théologie & vie de l’Eglise cantonale
Droit – Finances
Aumôneries – Convivialité
Communication – Ressources humaines
Bureau du Synode
Présidence du Synode
Chancellerie
Paroisses
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EERF, Conseil synodal
transid sàrl, Rolf Keller
EERF
Noémie Roh

La dénomination des paroisses s’effectue selon l’art. 6 CE.
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