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Le mot du pasteur

Welches Licht?

Quelle lumière ?
La nuit tombée, les lumières de l’Avent m’invitent à
m’installer dans l’attente de Noël. Sur quelle lumière
vais-je poser mon regard ?
La lumière du feu dans la cheminée ? Lumière qui me
berce et m’endort, m’engourdit et pour finir me paralyse
dans la douce torpeur d’une bulle confortable où je me
blottis.
La lumière d’une guirlande scintillante dans la rue ?
Lumière qui m’excite, m’agite, me fait courir. Lumière
qui m’éclate, m’éparpille, et m’entraîne dans une danse
folle sans but.
La lumière de l’étoile ? Celle que les mages ont guettée.
Lumière rendant mon cœur léger et en éveil. Lumière
me faisant tendre l’oreille pour percevoir les murmures
de l’Esprit qui m’invite à prier et espérer. Lumière me
plaçant dans cette attente, cette vigilance d’une foi active
qui s’engage ; une foi refusant la vie bafouée, l’amour
piétiné et l’espérance vaincue. Lumière par laquelle je
deviens ce veilleur qui prépare et hâte l’avènement du
Royaume.
Amédée Ruey, pasteur

Nach Einbruch der Dunkelheit laden mich die
Adventslichter dazu ein, innezuhalten und auf
Weihnachten zu warten. Auf welchem Licht wird mein
Blick ruhen?
Auf dem Licht des Kaminfeuers? Licht, das mich
schaukelt, mich einschläfert, mich benommen macht
und mich schlussendlich in einer angenehmen
Benommenheit lähmt, in die ich mich hineinkuscheln
kann.
Auf dem Licht einer glitzernden Girlande auf der Straße?
Licht, das mich anreizt, mich in Unruhe versetzt, mich
rennen lässt. Licht, das mich zerspringen lässt und mich
in einen wilden, ziellosen Tanz mitreißt.
Auf dem Licht eines Sterns? Nach welchem die Heiligen
Drei Könige gesucht haben. Licht, das mein Herz leicht
und wach werden lässt. Licht, das mich dazu bringt, die
Ohren zu spitzen, um das Flüstern des Heiligen Geistes
wahrzunehmen. Licht, das mich zum Gebet und zur
Hoffnung einlädt.
Licht, das mich in Erwartung versetzt, in eine
Wachsamkeit, die mit einem aktiven Glauben, der
engagiert ist, einhergeht; ein Glaube, der ein erniedrigtes
Leben, eine niedergetretene Liebe und eine besiegte
Hoffnung ablehnt.
Licht, durch das ich zum Wächter werde, welcher
die Ankunft des Himmelreiches vorbereitet und
beschleunigt.

Avent et Noël

Evénements

Noël chantant
Mercredi 14 décembre à 19 h30 au temple, vous êtes conviés à nouveau cette
année pour une belle soirée à accueillir Noël dans nos cœurs. Nous chanterons
plusieurs cantiques de Noël dont la mélodie nous berce depuis notre enfance et
nous écouterons ce que la Bible nous dit sur la préparation de cet événement, à la
fois si simple et si cosmique.

Contacts
Secrétariat de paroisse
Route d’Yverdon 3
Case postale 811
1470 Estavayer-le-Lac
026 663 56 36
paroisse.ref.estav@bluewin.ch
www.ref-fr.ch/Estavayer-le-Lac
Ouvert du mardi au vendredi
de 8h30 à 11h00

Noël des familles
Dimanche 18 décembre à 15h, à la salle de la Prillaz à Estavayer-le-Lac, les enfants
du catéchisme primaire présenteront une pièce de théâtre intitulée « La petite
étoile... ». Lorsque Dieu créa les étoiles, Il leur a donné une seule mission : Briller
dans la nuit pour les hommes, pour leur montrer les saisons, pour permettre aux
bateaux de se diriger ou pour simplement faire plaisir à chacun qui les regarde. Il y
a de grandes étoiles très brillantes, et aussi beaucoup de toutes petites, qui scintillent
doucement...
Venez nombreux vivre ce moment festif avec nous. Le spectacle sera suivi par une
collation à laquelle vous êtes chaleureusement invités !

Amédée Ruey, pasteur
077 453 87 57
amedeeruey@gmail.com

Veillée de Noël
Samedi 24 décembre dès 19h à la Grange près du temple d’Estavayer-le-Lac. Pour
que Noël soit une joie partagée, une veillée de Noël (ouverte à tous), sera organisée
(repas, boissons... tout est offert). Les personnes qui souhaitent participer à l’accueil,
proposer une production, préparer quelque chose de bon, s’investir pour concocter
le souper ou pour tout renseignement peuvent s’adresser à Josiane Javet (079 109 67 92).
Chacun peut bien sûr recommander cette veillée à des connaissances qui n’auraient
rien de spécial la nuit du 24 au 25 décembre.

Virag Sauter, diacre
077 520 75 90
virag.sauter.horth@gmail.com

Culte de Noël
Dimanche 25 décembre à 10h, au temple.

Ministres
Josiane Javet, diacre
079 109 67 92
josiane.javet@ref-fr.ch

Frédéric Siegenthaler, pasteur
026 663 80 44
frederic.siegenthaler@bluewin.ch
Stefan Wild
026 677 01 25
pasteur.wild@bluewin.ch
Stagiaire socio-cultural
Théophile Ramasco
079 129 76 73
tramasco95@gmail.com
Président de paroisse
Jean-Luc Dupuis
079 255 60 94
jean-luc.dup@bluewin.ch
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Dans la communauté paroissiale
Baptêmes
Mia Etter, fille de Katia et Michel, le 16 octobre
Mia Maillard, fille de Carole et Thierry, le 16 octobre
Thalia Lou Fankhauser, fille d’Angélique et de Patrice, le 23 octobre
Elise Jeanneret, fille de Cindy et Dany, le 23 octobre
Alexis Rochat, fils de Nathalie Rochat et Laurent Goumaz, le 23 octobre
Les baptêmes et présentations ont lieu, en principe, les 2èmes ou 3èmes dimanches du mois.

Anniversaires
80 ans
Mme Regina Siegenthaler, de Portalban
M. Eric Keusen, de Portalban
M. Ronald Aeberhard, de Châtillon

85 ans
Mme Yvette Vonlanthen, de Dompierre
M. Christoph Aebischer, de Chandon

Félicitations et meilleurs vœux à toutes et à tous !

Services funèbres
Mme Christine Walzer (45 ans), d’Estavayer-le-Lac, le 11 octobre, à Estavayer-le-Lac
M. Michel Brot-Vuagniaux (75 ans), de Cheyres, le 14 octobre, à Vuarrens
M. Gion Bezzola (80 ans) d’Estavayer-le-Lac, le 17 novembre, à Estavayer-le-Lac
Aux familles et à toutes les personnes durement touchées par ce départ va la profonde
sympathie de la communauté paroissiale.

Evénements

Semaine de l’unité
• Célébration de prière le jeudi 19 janvier à 19h30 à
Notre-Dame-de-Tours (entre Cousset et Corcelles-prèsPayerne) avec le groupe Taizé
• Célébration le samedi 21 janvier à 17h30 au
monastère des Dominicaines destinée aux familles avec
le groupe Evedyah et le groupe de louange évangélique,
suivi d’une agape à la Source (vos gâteaux sont bienvenus,
la soupe est offerte)

• Dimanche 22 janvier à 10h., échange de chaire :
l’abbé Jean Glasson prêchera au Temple, le pasteur
Frédéric Siegenthaler à l’Eglise évangélique (Route du
Port 7) et le pasteur David Annen à la collégiale.
• Conférence de Shafique Keshavjee le lundi 23
janvier à 20 h. chez les Focolari à Montet sur le thème
“500 ans après la Réforme - Vers une nouvelle symphonie
des chrétiens et des Eglises dans une société polarisée ?”

Cultes à Domdidier
Les travaux de rénovation dans le bâtiment de Domdidier
commenceront dans la 2ème partie de l’année 2017. Ainsi,
notre lieu de culte sera disponible pour nous retrouver
comme d’habitude, les 2ème et derniers dimanches par
mois, sauf exception.
L’heure du culte restant inchangée à 11h., nous vous
proposons de nous retrouver chaque mois :

- le 2ème dimanche dès 10h. pour un petit déjeuner et
- le dernier dimanche à l’issue du culte pour un repas
canadien.
Chacun-e apporte ce qu’il mange et la paroisse offre les
boissons. Première occasion de nous rencontrer, partager
et faire connaissance, le 8 janvier 2017, dès 10h.
A bientôt ! Avec plaisir !

Théophile Ramasco
“Je m’appelle Théophile ce qui veut
dire «ami de Dieu» en grec et c’est
exactement comme ça que je définis
le message que j’aimerais amener
aux gens, j’aimerais les inciter à
devenir de vrais amis de Dieu.”
Voici les mots de notre nouvel
animateur jeunesse, 21 ans en
décembre, lors de sa présentation
à notre paroisse. Sa mission est de
faire vivre le groupe de jeunes après
le départ d’Elson Xhahysa, appelé à
servir différemment notre patrie.
Théophile désire entrer à l’Ecole
d’Etudes Sociales et Pédagogiques
de Lausanne, une haute école
qui demande d’abord un stage
préliminaire. Son engagement
lui permet donc de joindre l’utile
à l’agréable, lui qui est impliqué
depuis son plus jeune âge dans
la paroisse réformée de CorsierCorseaux.
Son père, animateur socio-culturel
à Blonay, lui a déjà donné l’occasion
d’acquérir de l’expérience au contact

d’enfants et adolescents. L’année
passée, après avoir réussi sa maturité
au gymnase italien de Lausanne,
il a passé six mois à Sydney, dans
l’institut du mouvement Hillsong.
L’école australienne propose une
formation pastorale centrée sur
l’étude de la Bible, la construction
de messages et la prise de parole
en public. Théophile en est ressorti
grandi, même s’il a fallu s’adapter
au style d’Hillsong qui contraste
avec la simplicité réformée que l’on
connaît en Suisse.
Le groupe de jeunes de notre
paroisse se porte bien, fruit du
travail d’Elson depuis plusieurs
années déjà. Il ne s’agit donc pas
de tout réinventer. Théophile en a
conscience. “Il n’y a pas de règles en
matière de groupes. Chacun a une
dynamique qui lui est propre. Faire
du copié-collé, c’est l’échec assuré”. Il
faut donc commencer par écouter et
comprendre les besoins, une phase
qui a débuté en septembre déjà.

Portrait

Premières impressions ? “Il y a
un grand enthousiasme parmi les
participants, c’est réjouissant. Les
jeunes viennent et il y a une bonne
atmosphère. J’espère y apporter une
couleur spirituelle régulière. C’est le
but d’un tel groupe au fond. Les plus
âgés sont prêts à prendre quelques
responsabilités, c’est une bonne
surprise ! Actuellement Alyssa,
Baptiste, Brian, Celia, Quentin et
Valérie sont les responsables du
groupe de jeunes. C’est souvent
eux qui animent les soirées même
si un adulte reste nécessaire pour
canaliser toute cette belle énergie. Je
collabore aussi régulièrement avec
Amédée.
G.M.
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Parlons-en

Sola scriptura, mais quelle interprétation ?
L’autre jour, l’un de mes collègues me relatait une
expérience de prédication particulièrement intéressante.
Jouant sur l’alternance des robes noire et blanche, il avait
apporté en chaire deux interprétations différentes d’un
même texte biblique. A l’issue du culte, les réactions
allaient bon train : certains remerciant mon collègue
d’apporter ainsi une pluralité d’interprétations laissées à la
discrétion des auditeurs ; les autres de regretter que mon
collègue n’ait pas présenté la manière « juste » d’entendre
et de recevoir ce texte. Finalement, derrière cette petite
polémique, se joue toute la question de l’inspiration de
la Bible. En cette année des 500 ans de la Réforme, on ne
peut difficilement être plus d’actualité.
Lorsque Luther a été convoqué à la diète de Worms, il a
défendu sa Réforme au nom de sa conscience liée par la
Parole de Dieu. Pour le réformateur, les Ecritures ont été
le point d’appui, le fondement, l’ancre qui lui ont permis
de préférer sa conscience à l’autorité ecclésiale qui lui
intimait de se dédire de ses fameuses 95 thèses.
Cet épisode est un des fondements du protestantisme
qui refuse toute autre source que la Bible pour fonder ses
convictions. Dans l’expression sola scriptura – l’Ecriture
seule – le mot important est sola. Il s’oppose à d’autres
approches qui disent : la Bible et la tradition, ou la
Bible et le magistère. Historiquement parlant, ce retour
au fondement que sont les Ecritures, est passé par une
diffusion – l’imprimerie – et une vulgarisation de la Bible
– l’abandon du latin pour les langues vernaculaires –,
afin que le plus grand nombre puisse se référer à ce socle
inaliénable de la Parole de Dieu.
Le hic, c’est que même si toutes les Eglises issues de
la Réforme s’appuient sur ce sola scriptura, elles ne
parlent pas d’une seule et même voix sur de nombreux
points, comme par exemple la définition de l’Eglise, les
ministères, la place de la morale, l’action du St-Esprit,
et tant d’autres points encore… Le problème de la Bible
comme source d’autorité est qu’elle ne se présente pas
comme un livre uniforme, mais comme une collection de
livres différents quant à leur style, leur taille, leur contenu
et même parfois leur théologie.
La Bible contient des mythes et des récits historiques, des
textes de loi et des épopées, des prières et des proverbes
de sagesse, des méditations et des protestations, des
chants et des paraboles, des lettres et des apocalypses…
Ces différents styles doivent être lus à partir de leurs
présupposés : on ne lira pas une parabole de la même
manière qu’une prophétie apocalyptique !
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Cette diversité des contenus bibliques fait que nous ne
pouvons pas éluder la question de son interprétation. Que
nous en soyons conscients ou non, nous avons tous une
lecture orientée qui accorde une importance privilégiée
à certains livres, ou à des passages particuliers, pour dire
le cœur de la foi et comprendre les autres textes bibliques
qui nous paraissent « plus éloignés » de ce même cœur.
Prenons un exemple : l’attitude de Luther à l’égard de
certains livres du Nouveau Testament peut surprendre. Il
a émis de sérieux doutes sur le caractère canonique (c’està-dire normatif, digne de confiance et donc de figurer
dans la collection des livres du Nouveau Testament) de
certains livres : les lettres aux Hébreux, à Jacques et à
Jude, l’Apocalypse de Jean. Pour Luther, ces livres n’étaient
décidemment pas sur un même pied d’égalité avec les
Evangiles et surtout la lettre de Paul aux Romains. Il a
même écrit que la lettre de Jacques était « une épître de
paille sans aucun contenu évangélique » !

“

Que nous en soyons conscients ou non,
nous avons tous une lecture orientée.

”

Pour comprendre sa position, il faut se rappeler que
Luther a fait la (re)découverte bouleversante du salut par
pure grâce divine, au moyen de la foi. C’était le fondement
et le point de départ de la Réforme. On peut comprendre
qu’il ait eu du mal à accepter une lettre – celle de Jacques
– qui met l’accent sur les œuvres comme signes d’une foi
authentique.
Et nous-mêmes, lorsque nous lisons notre Bible, nous
n’agissons pas autrement. Nous avons nos textes de
prédilection et nous jugeons les autres à l’aune de ces
premiers ; et si ces derniers proposent une théologie
différente des premiers, nous les dévaluons ou nous n’en
tenons pas compte. C’est pour cette raison que le monde
chrétien a globalement délaissé le Premier Testament le
connotant de vieux, d’ancien, donc de dépassé.
La Bible est donc diverse et chaque livre se doit d’être
lu et accueilli pour ce qu’il est, pour ce qu’il dit, pour le
message qu’il veut transmettre. Mais le problème est plus
profond encore. C’est qu’au sein d’un même livre ou d’une
même péricope (portion de texte biblique ayant un sens
par elle-même), on a une pluralité d’interprétations. Très
sommairement, on peut dire que l’herméneutique (l’art
d’interpréter un texte biblique) classique postule que le
texte a un sens, et un seul. Elle s’emploie donc à retrouver

ce sens et à le transmettre : c’est le travail d’êtres humains
– les théologiens – qui sont formés pour cela. Mais si je
ne suis pas d’accord avec le sens qui m’est transmis, si j’ai
le sentiment que le texte biblique veut dire autre chose,
qu’est-ce que cela signifie ? Soit que c’est moi qui ai tort,
soit que c’est le théologien qui se trompe. Dans le monde
protestant en particulier, cette divergence d’opinions sur
un même texte biblique a souvent abouti à des schismes…
A partir du 20ème siècle, on réalise enfin qu’il n’existe
pas une seule lecture de la Bible, mais plusieurs. On
parle alors de « champ herméneutique » : par exemple,
la lecture psychanalytique, la lecture marxiste, la lecture
de la théologie de la libération, la lecture féministe, la
lecture culturelle, la lecture africaine, etc. La tradition
juive (talmud) dit que chaque verset biblique a 70
interprétations différentes… Ces lectures se complètent
et s’éclairent mutuellement. Mais le corollaire de tout cela
est parfois de perdre le lecteur lambda, bien intentionné,
et qui désire honnêtement calquer sa vie sur les « vérités
» bibliques. Mais comment faire lorsque LA vérité n’existe
plus, que tout peut être dit sur un même texte biblique ou
presque ? Où est l’inspiration de l’Ecriture ? Qu’est-ce que
Dieu a voulu nous transmettre ?
A mon sens, pour sortir de ce dilemme, il n’y a qu’une
seule solution. La Bible : c’est de l’encre étalée sur du
papier. Si j’attends des théologiens qu’ils me disent
ce que je dois croire, ce que Dieu attend de moi, cette
Bible sera un carcan extérieur qui ne m’offre que deux
réactions possibles : la soumission servile ou la rébellion.
Mais si je lis cette Bible en me disant que Dieu l’a fait
écrire également pour moi et pour aujourd’hui, alors je
peux tout d’un coup y découvrir un message intérieur

pour ma vie. Si ce message, je peux l’entendre et le mettre
en pratique dans mon quotidien, alors il va se mettre à
produire du fruit. Et finalement, si j’ose témoigner de
cette lecture active de la Bible et de ses fruits dans mon
entourage, alors la Bible sera devenue une véritable Parole
de Dieu pour moi, et peut-être aussi pour les autres.
A mon sens, l’inspiration de la Bible est là ! Qu’il y ait
diversité d’interprétations de la Bible ou d’une même
péricope, rien de plus normal ! Ce que j’attends du
théologien, c’est qu’il me dise en quoi cette interprétation
a touché SA vie.
Et ma responsabilité, c’est d’honnêtement me demander
si l’interprétation qui m’est proposée du haut de la chaire,
lors d’une conférence ou dans un livre ne pourrait pas
rejoindre également MA vie : si c’est le cas, je suis appelé
à la mettre en œuvre dans mon quotidien et plus tard en
parler autour de moi ; si ce n’est pas le cas, c’est que cette
interprétation n’est pas pour moi (qui sait si cela rejoint
mon voisin… ?), aujourd’hui (qui sait si cela me rejoindra
demain… ?)… Et ce faisant, on quitte le jugement sur la
personne qui m’a proposé son interprétation.
Dans l’expression sola scriptura – l’Ecriture seule – le mot
important est sola. Et derrière ce sola se cache toute une
discussion entre Dieu et nous, ou plus exactement entre
Dieu et chacun d’entre nous individuellement. Car sur
la base d’une même Ecriture, cette discussion sera unique
et irremplaçable, comme chacun d’entre nous est unique
et irremplaçable. C’est là l’œuvre merveilleuse et unique
de Dieu en toi, en moi, en chacun d’entre nous.
Pasteur Stefan Wild
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Evénements

Prochain repas partage le 5 février

Bénévolat

Vous aimez passer un moment en compagnie, sans
obligation, ni contrainte. Vous avez envie de connaître
d’autres personnes de la paroisse ou d’inviter votre voisinne. L’équipe du repas partage se réjouit de vous accueillir
le dimanche 5 février juste après le culte des familles,
que vous soyez seul, accompagné ou en famille. Merci de
vous annoncer jusqu’au 29 janvier.

- Réorganiser un local, y installer des étagères
- Faire l’entretien des volets
- Anticiper la préparation d’un chantier
- Préparer un repas pour les autres bénévoles
- Autres

Vous appréciez une paroisse accueillante et aimez mettre
la main à la pâte ? Nous cherchons quelques personnes
pour aider 3 à 4 fois par an ou plus si disponibilité pour
renforcer l’équipe du repas partage et celle des aprèsculte. C’est avec plaisir que nous prenons note de vos
disponibilités.
Contact : Odile Fahmy, 079 557 41 89
ou odile.fahmy@outlook.com

Dans une ambiance bénévole, qui se veut drôle et de
mise en commun de compétences, entre jeunes et moins
jeunes, vous avez envie de prendre part ponctuellement
à un travail physique d’entretiens aux bâtiments. À la
même occasion, vivre la dynamique joyeuse d’un repas
communautaire relevant lui aussi du bénévolat.
Walter recevra volontiers vos coordonnées :
078 677 90 23 ou wtramaux@estavision.ch

Assemblée de paroisse et élection du Conseil de paroisse

Evénement

Toutes les personnes réformées - ayant 16 ans révolus et domiciliées dans le district de la Broye fribourgeoise - sont
invitées à participer à l’assemblée de paroisse qui aura lieu le mardi 6 décembre 2016, à 20h. au Centre paroissial la
Grange à l’impasse du Temple 6, à Estavayer-le-Lac.

Ordre du jour
1. Ouverture et méditation
2. Procès-verbal de l’assemblée de paroisse
ordinaire du 26 avril 2016*
3. Projet Maison de paroisse de Domdidier
4. Contribution “évangélisation, mission et
entraide” pour 2017
5. Budget 2017 et rapport de la Commission de
révision des comptes

6. Election du Conseil de paroisse
pour la période 2017-2020
7. Election de délégués au synode
8. Réélection de Frédéric Siegenthaler, pasteur
9. Election de Jacqueline Dupuis, diacre
10. Rapport d’un ministre
11. Echos de l’Eglise cantonale
12. Divers et clôture

* le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 26 avril 2016 ne sera pas lu. Il est à disposition au secrétariat 15 jours avant
l’assemblée ou sur simple demande, il peut également être adressé par poste ou courriel.
Le Conseil de paroisse
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Evénement

Sur les traces de la foi réformée en terre
fribourgeoise. Hier – aujourd’hui – demain.
En commémoration des 500 ans de l’affichage des thèses
de Wittenberg par Martin Luther, l’Eglise cantonale
fribourgeoise met sur pied une grande fête qui se
déroulera le week-end des 13 et 14 mai 2017 au parc de
Beaulieu, à Morat.
Cet événement prend forme et s’adresse à toutes les
catégories d’âge et rassemble des membres de toutes
les 16 paroisses de l’Eglise réformée fribourgeoise.
Un site Internet a été spécifiquement crée en lien avec
cette grande fête cantonale de notre Eglise : www.
fetedeleglise2017.ch. On y trouve toutes les informations
importantes concernant le déroulement et l’historique
de la manifestation. Ce site contient également des
formulaires d’inscription :
• pour le spectacle que des ministres de notre Eglise
présenteront sur la scène du théâtre KiB le samedi 13
mai à 17h30 ou à 21 h. et dimanche 14 mai à 14h30.
Vu le nombre de places très limité, inscrivez-vous
d’abord, réfléchissez après (www.fetedeleglise2017.ch/
bericht/472).
• pour un souper commun qui aura lieu le samedi,
inspiré d’une tablée médiévale, telle qu’elle aurait pu se

présenter au temps de Martin Luther.
• pour toute une série de tâches bénévoles (www.
fetedeleglise2017.ch/bericht/474).
Le culte bilingue du dimanche à 10h. aura lieu sous la
cantine de fête et sans inscription préalable. Ce grand
événement témoignera, sur un mode festif, de la présence
réformée dans le canton de Fribourg.
De plus amples informations sur les diverses
manifestations qui auront lieu dans notre canton et en
Suisse à l’occasion du jubilé de la Réforme sont accessibles
via le site Internet central de l’Eglise cantonale, à l’adresse
www.ref-fr.ch.
Prenant la mesure des centaines de manifestations,
conférences, et expositions qui se préparent aux 4 coins
de la Suisse romande à l’occasion du jubilé de la réforme,
le conseil de paroisse a estimé préférable de glisser le
thème de la réforme dans les activités déjà existantes
que de trop en rajouter. Nous allons par exemple animer
des cultes orientés sur les thèmes de la réforme, créer un
rallye sur la réforme et proposer des partages bibliques
sur le sujet.

Idée cadeau à mettre sous le sapin : «La Réforme vue de Suisse»
RTSreligion vient de sortir un coffret CD compilant 20
émissions du magazine “A vue d’esprit”, diffusé sur Espace
2. Entre témoignages d’historiens et enquêtes locales, ce
parcours se consacre à l’arrivée de la Réforme en Suisse, et
permet de comprendre comment elle a façonné l’identité
du pays.

Lien vers un article de
ProtestInfo à ce sujet :
http://bit.ly/2fOJ9hz
Lien vers la commande :
http://bit.ly/2fOaClm

«Perles 2017» sera œcuménique et trilingue
La Société biblique a annoncé que son plan de lectures
bibliques, titré «Perles» en français, subissait de grands
changements. L’édition 2017 de cette brochure sera
imprimée sous la forme d’un marque-page pratique.
Par ailleurs, ce document s’enrichit puisqu’il propose
désormais côte à côte les lectionnaires œcuménique et
catholique ainsi que, pour les dimanches et les jours fériés,

Annonce

les péricopes des Eglises réformées. Dans leurs éditions
allemandes, les plans de lecture de la Société biblique
suisse et de l’Œuvre biblique catholique fusionnent.
Enfin, pour la première fois une édition en italien sera
proposée. Ce plan de lecture facilite la lecture intégrale
de la Bible. En le suivant, le lecteur parcourt le Nouveau
Testament en quatre ans, et la Bible entière en huit.
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Agenda
ACAT
Je 19 jan.		

Cultes
4 déc.

19 h 30 Cure catholique

Aînés (infos : J. Javet - 079 109 67 92)
Ma 20 déc.
14 h
La Grange, Estavayer-le-Lac
Ma 17 jan.
14 h
La Grange, Estavayer-le-Lac
Camps
Du ma 27 déc. au lu 2 jan. Camp de ski des jeunes à Chandolin
Du ma 3 janv. au sa 7 jan. Camp de ski des familles à Chandolin
Choeur de paroisse (infos : R. Vogel - 026 663 25 34)
Répétitions le lundi, 20 h 15 à La Grange
Evedyah (infos : D. Pache - 076 331 68 31)
Répétitions le mercredi, 19 h 45 à la Grange
Di 4 déc.		
17 h
Collégiale St-Laurent, Estavayer-le-Lac
Sa 21 jan.
17 h 30 Participation à la célébration oecuménique
			
dans le cadre de la semaine de l’unité chez
			
les Dominicaines, la Source, Estavayer-le-Lac
Éveil à la foi (thème : Les mages rencontrent Jésus !)
Sa 3 déc.		
10 h 15 Collégiale d’Estavayer-le-Lac
Sa 10 déc.
10 h 15 Eglise d’Aumont
Lectio Divina (infos : C. Studer - 026 660 66 31)
Ve 23 déc.
18 h*
chez Christine et Clément Studer,
Lu 9 jan.
19 h 30 Imp sur la Ville 25 à Montagny-la-Ville
* cette rencontre sera suivie d’un souper
La prière des mamans
Prendre contact avec Noémie Beutler (024 420 19 13)
Partages bibliques à la Grange (infos : S. Wild - 026 677 01 25)
Ma 13 déc.
19 h 30 “Les êtres humains sont responsables de la
			
survie de tout ce qui a été créé par Dieu”
Ma 10 jan.
19 h 30 “La transgression d’Adam et Eve au jardin
			d’Eden”
Prières oecuméniques
Les mardis
18 h 45 Chapelle Saint-Joseph, sous les
		à 19 h 45 Arcades, Estavayer-le-Lac
Prières du groupe Taizé / Basse Broye (infos : J. Dupuis - 079 936 40 65)
Je 29 déc.		
19 h
Temple d’Avenches, chapelle Marie			Madeleine
Je 19 janv.
19 h 30 Notre-Dame-de-Tours, Cousset

7 déc.
11 déc.

18 déc.
25 déc.
1er jan.
8 jan.

11 jan.
15 jan.
21 jan.

22 jan.
29 jan.
5 fév.
12 fév.

1 Culte d’installation de Josiane Javet et Stefan Wild
*1 10 h à Estavayer-le-Lac (Cène)
1 Culte
1 16 h au home Les Grèves du Lac à Gletterens (Cène)
1 Culte
*1 10 h à Estavayer-le-Lac
1 11 h. à Domdidier
1 Culte
*1 10 h à Estavayer-le-Lac
1 Culte de Noël
1 10 h à Estavayer-le-Lac (Cène)
1 Culte
1 10h à Estavayer-le-Lac (Cène)		
1 Culte avec échos des camps de ski
1 10h à Estavayer-le-Lac,
1 11h à Domdidier, précédé par un ptit’déj. à 10h
1 Culte
1 16 h au home Les Grèves du Lac à Gletterens (Cène)
1 Culte
*1 10 h à Estavayer-le-Lac
1 Célébration dans le cadre de la semaine de l’unité
1 avec la participation du choeur Evedyah
1 17 h 30 à Estavayer-le-Lac, La Source
1 Culte de la semaine de l’unité avec l’Abbé Jean Glasson
*1 10 h à Estavayer-le-Lac (Cène)
1 Culte avec installation du nouveau conseil de paroisse
*1 10 h à Estavayer-le-Lac
1 Culte des familles
*1 10 h à Estavayer-le-Lac (Cène)
1 Culte d’accueil de Jacqueline Dupuis
1 11h. à Domdidier. Pas de culte à Estavayer-le-Lac.

* avec garderie (0 à 3 ans), école du dimanche (4 à 7 ans) et
explorateurs (8 à 12 ans)

Groupe de jeunes

Événements
Ma 6 déc.

20h

Assemblée de paroisse (cf. page 6)

Noël (cf. page 2)
Me 14 déc.
19 h 30 Noël chantant au temple d’Estavayer-le-Lac
Di 18 déc.
15 h
Fête de Noël des familles, salle de la Prillaz,
			Estavayer-le-Lac
Sa 24 déc.
19 h
Veillée de Noël à la Grange
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens (cf. page 3)
Je 19 janv.
19 h 30 Célébration de prière à Notre-Dame-de			
Tours avec le groupe Taizé
Sa 21 janv.
17 h 30 Célébration destinée aux familles à la 		
			
Source, chez les Dominicaines.
Di 22 janv.
10 h
Echange de chaire		
Lu 23 janv.
20 h
Conférence au Centre Focolari à Montet

Souvenez-vous !
8

E
LE PROGRAMM
Le groupe de jeunes
d’Estavayer-le-Lac tous les
samedis soirs à 19h à la
Grange (sauf exceptions)
Comment venir ?
Questions ?
Théophile répond au
079 129 76 73

Sa 3 déc.
Sa 10 déc.
Sa 17 déc.
Sa 24 déc.
Sa 31 déc.
Sa 7 jan.
Di 8 jan. 10h
Sa 14 jan.
Sa 21 jan.
Sa 28 jan.
Sa 4 fév.

Décembre - Janvier 2017
Soirée surprise
“Avance avec Dieu”
Noël Gdj
Veillée
Camp de ski
“?”
Culte avec retour camp
Soirée question réponse
“Les Resp se lancent”
“Avance avec Dieu”
“Les Resp se lancent”

Saviez-vous qu’en 2016, cela fait 75 ans que notre paroisse fait partie de l’EERF, 40 ans que
l’Ecole protestante d’Estavayer-le-Lac a fermé ses portes et 15 ans que les nouvelles orgues ont
été installées dans notre Temple ?

