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Le mot de la diacre

Carême à la suite du Christ
« Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai
eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger et
vous m’avez accueilli chez vous ; j’étais nu et vous m’avez
habillé ; j’étais malade et vous avez pris soin de moi ;
j’étais en prison et vous êtes venus me voir. » (Mt 25,35-36)
Qu’est-ce que le Christ me dirait aujourd’hui si je le
rencontrais ? Comment refléter notre appartenance au
Christ par nos paroles et nos actions dans un pays où,
pour la majorité, nous avons le privilège de vivre dans
le confort et la paix sociale ? Qui sont nos malades, nos
prisonniers, nos étrangers, nos nécessiteux dans nos
villes et villages dans nos familles et nos vies ?
Le temps de Carême a été instauré dans le christianisme
au 4e siècle, en souvenir des 40 jours de jeûne de Jésus
dans le désert. Une période de privation, de repentance,
de prière, de réflexion, d’intimité avec Dieu avant
d’entrer dans Sa volonté, avant de prêcher la venue du
Royaume. Un temps aussi pour affronter les tentations,
les solutions de facilité...
Et pour nous ? Un temps pour être attentifs à nos gestes
et nos paroles ? Un temps de dépenses « responsables » ?
Un temps appelé à devenir un style de vie !
Virag Sauter, diacre

Journal_27.indd 1

Fasten, im Gefolge Christus
„Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen
gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas
zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch, und ihr
habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir
Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt mich
besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir
gekommen.“ (Mt 25,35-36)
Was würde Christus mir sagen, wenn ich ihm heute
begegnen würde?
Wie können wir in einem Land, in dem die meisten von
uns das Privileg haben, komfortabel und in sozialem
Frieden zu leben, unsere Zugehörigkeit zu Christus
durch unser Sprechen und Handeln spiegeln? Wer sind
in unseren Städten und Dörfern, in unseren Familien
und Leben unsere Kranken, unsere Gefangenen, unsere
Fremden, unsere Bedürftigen?
Die Fastenzeit wurde im 4. Jahrhundert in das
Christentum eingeführt, um den 40 Fastentagen Christi
in der Wüste zu gedenken. Eine Zeit der Entbehrung,
der Reue, des Gebets, des Nachdenkens, der Nähe zu
Gott, bevor Jesus den Willen seines Vaters erfüllt, bevor
er das Kommen des Himmelreiches predigt. Es ist auch
eine Zeit, um Versuchungen und bequemen Lösungen
gegenüberzutreten...
Und für uns? Eine Zeit, um auf unsere Gesten und
Wörter zu achten? Eine Zeit, um mit Vernunft Geld
auszugeben? Eine Zeit, die dazu berufen ist, ein
Lebensstil zu werden.
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Evénement

Un vent de Réforme
Pour marquer les 500 ans de la Réforme, la Compagnie “Le Grain de Moutarde”
(que nous avions déjà applaudi lors de la fête de paroisse 2015 à Cugy) prépare
un nouveau spectacle autour de la Réforme, et plus particulièrement, autour de
Martin Luther. Il y a 500 ans, Martin Luther rédigeait ses 95 thèses, condamnant
le commerce des indulgences. Ces thèses se répandirent comme une traînée de
poudre... Un grand bouleversement se préparait, un vent de Réforme qui souﬄera
sur l’Europe entière et balayera tout le 16e siècle.

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
Ministres
Jacqueline Dupuis, diacre
079 936 40 65
jdupuis.diacre@gmail.com
Josiane Javet, diacre
079 109 67 92
josiane.javet@ref-fr.ch
Amédée Ruey, pasteur
077 453 87 57
amedeeruey@gmail.com
Virag Sauter, diacre
077 520 75 90
virag.sauter.horth@gmail.com
Frédéric Siegenthaler, pasteur
026 663 80 44
frederic.siegenthaler@bluewin.ch
Stefan Wild
026 677 01 25
pasteur.wild@bluewin.ch

Ce spectacle retrace les moments forts de la vie de Martin Luther et des débuts de
la Réforme. Aux scènes de la vie du réformateur s’entremêlent les voix de femmes
et d’hommes d’aujourd’hui qui témoignent de ce qui reste des idées de la Réforme
en 2017. L’héritage de la Réforme, notre place au paradis, le besoin de mériter
l’amour de Dieu et une culpabilité toute protestante sont remis en question durant
cette traversée de la Réforme. Cette foi des réformateurs, et ce désir de partager
leur compréhension de l’Evangile sont communicatifs. Leurs idées ont enflammé les
cœurs de leurs concitoyens; gageons qu’elles les embraseront encore aujourd’hui !
Je 16 février 20h Aula du CO à Domdidier / Ve 31 mars 20h Salle du théâtre à
Avenches / Détails sur la tournée : www.graindemoutarde.ch

Dans la communauté paroissiale
Présentation et baptêmes
Tilia Sauter, fille de Virag et Matthieu, le 20 novembre (présentation)
Edwin Rapin, fils de Katia et Jonathan, le 15 janvier (baptême)
Laora Rapin, fille de Katia et Jonathan, le 15 janvier (baptême)
Guillaume Rime, fils de Maude et Raphaël, le 15 janvier (baptême)
Les baptêmes et présentations ont lieu, en principe, les 2e ou 3e dimanches du mois.

Anniversaires
80 ans
M. Daniel Bidiville, de Cheiry
Mme Elise Felix, de Cheyres
M. Paul Hiltbrunner, résidence «Les Lilas»,
Domdidier

Stagiaire socio-cultural
Théophile Ramasco
079 129 76 73
tramasco95@gmail.com
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85 ans
Mme Anna Bachmann, résidence «Les
Mouettes», Estavayer-le-Lac
Mme Lilly Bernet, résidence «Les Fauvettes», Montagny-la-Ville
M. Roger Meylan, d’Estavayer-le-Lac

Félicitations et meilleurs vœux à toutes et à tous !

Mariage
Hubert Monod et Sarah Lienhard, d’Estavayer-le-Lac, le 6 janvier, à Vuissens
Pamela Sausaz et Jean-Daniel Bise, d’Estavayer-le-Lac, le 14 janvier, à Estavayer-le-Lac

Services funèbres
Mme Hildegard Crausaz (80 ans), d’Estavayer-le-Lac, le 20 décembre, à Estavayer-le-Lac
Mme Anne-Lise Waeber (87 ans), EMS à Etoy, le 4 janvier, à Lausanne
Mme Gilberte Hurni (91 ans), EMS «Les Grèves du Lac» à Gletterens, le 10 janvier, à Delley
Mme Louise Morax (85 ans), EMS «Maurice Bugnon» à Yvonnand, le 14 janvier, à Estavayer-le-Lac
Aux familles et à toutes les personnes durement touchées par ces départs va la profonde
sympathie de la communauté paroissiale.
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Evénement

Un jubilé pour redécouvrir ce qui est au cœur de l’évangile
Une date symbolique
C’est une date symbolique qui a mis en mouvement
d’abord l’Allemagne, puis différentes Eglises issues de
la Réformation du 16e siècle. Le parlement allemand
a décrété le 31 octobre 2017 jour férié, tellement ces
événements d’y il y a 500 ans ont eu une influence durable
et globalement positive sur la société européenne.
Une mise en appétit
En octobre 2013, l’Eglise protestante d’Allemagne (EKD)
a organisé ensemble avec la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse (feps) un Congrès international
à Zurich pour lancer les festivités et problématiser les
pourquoi et les défis ce de Jubilé. A ce congrès la formule
stimulante « la Réformation est citoyenne du monde » a
donné une dimension mondiale et a ouvert le regard sur
l’apport culturel, politique et social de la Réformation et
ses conséquences.
Une reconnaissance et une invitation au travail de fond
Pour les Eglises protestantes d’abord, mais aussi pour
toutes les Eglises, ce Jubilé qui s’ouvre fin octobre 2016
pour une année intensive, est l’occasion de prendre du
temps : se souvenir des principes réformés et en vivre
dans notre monde contemporain. De nombreux sujets
et défis sont liés à cela : la pluralité interprotestante,
l’œcuménisme stagnant, la postmodernité et
l’hyperindividualisme comme aboutissement et défi d’un
certain protestantisme, la responsabilité individuelle
Les 13 et 14 mai 2017, une tente sera dressée dans le parc
de Beaulieu, à Morat. Elle abritera les festivités du Jubilé
de la Réforme. Ce sera à la “sauce fribourgeoise ». Des
activités enfance et jeunesse, un repas médiéval,
une « revue » des pasteurs et diacres, un culte cantonal,
une rencontre avec les oﬃcialités constitueront le menu
de ce week-end joyeux et plaisant.

Installation de Josiane
Javet et Stefan Wild
Dimanche 4 décembre, le temple
était bondé de paroissiens venus
fêter l’installation de Josiane Javet,
diacre, et de Stefan Wild, pasteur.
Un culte d’installation est l’occasion
d’exprimer notre reconnaissance,
dans les deux sens du terme. C’est
une alliance que les paroissiens
font avec leurs ministres (et vice
versa) qui leur permettra d’avancer
ensemble en se mettant au service

et de l’Eglise face aux grandes questions : est-ce que
l’intuition des réformateurs peut aider à l’orientation face
aux défis écologiques, de replis identitaires, d’ignorance
religieuse, de l’économie mondialisé ? Le catéchisme
« moderne » est une invention protestante. Mais
comment transmettre une culture religieuse protestante
dans un monde multireligieux et d’indifférence religieuse
? Il y a tant de défis passionnants à relever à partir des
intuitions de la Réformation. Le Jubilé n’y répondra pas
à tous, mais il offre l’occasion d’un approfondissement,
d’une appropriation, d’un élan et d’un partage.
L’EERF s’engage dans ce Jubilé, à tous les niveaux. L’Eglise
cantonale peut être un support mais surtout aussi un lieu
où les projets, les réflexions, les cultes et prédications,
les catéchismes, les partages, sont offerts à d’autres. C’est
l’occasion de nous mettre en réseau, paroisses, ministres,
jeunes, conseils, et tant d’autres.
Mais qu’est-ce qui est encore gratuit ?
Au cœur de la foi réformée est la grâce de Dieu. Cette
gratuité sonne dans le monde de consommation extrême
comme une provocation. Nous fêtons et jubilons non pas
à cause de la naissance d’une Eglise nouvelle, mais à cause
de la redécouverte toujours à refaire, de Jésus Christ et
son Evangile, dans l’immense gratuité qu’il génère.
Martin Burkhard,
Pasteur et Conseiller synodal
Si ce n’est déjà fait, réservez la date dans votre agenda.
Le programme se précise sur www.fetedeleglise2017.ch.
Pour le repas médiéval et la revue, inscrivez-vous
directement sur le site ou par téléphone (026 670 45 40).
Pour une offre d’aide bénévole, l’inscription est ouverte
sur le site dès aujourd’hui! Au plaisir de vous retrouver!

du Christ. Les fidèles se réjouissent
de collaborer avec Josiane Javet et
Stefan Wild pendant ces prochaines
années car ils ont reconnu l’appel
particulier que Dieu leur a adressé.
C’est pourquoi ils ont été tout
naturellement confirmés dans
leur rôle de ministre au sein de la
paroisse. Ces installations ont été
l’occasion de les bénir et de leur
témoigner de la reconnaissance et
du soutien de toute la paroisse.

pas des boulons que nous voulons
vous mettre aujourd’hui mais bien
des ailes pour que vous puissiez
virevolter aux quatre coins de notre
belle Broye afin d’apporter un peu
de lumière à ceux qui sont dans le
brouillard, c’est quand même bien
pour cela que nous sommes tous
là ! Bon vol et soyez bénis !”.

Comme concluait le président de
paroisse, Jean-Luc Dupuis, dans
son allocution “ Ce ne sont donc
3
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Parlons-en

La Journée Mondiale de Prière
Un mouvement œcuménique de femmes
Présentation
La Journée Mondiale de Prière (JMP) des femmes est un mouvement international de femmes issues de toutes confessions
chrétiennes. Le mouvement organise chaque année, dans le monde entier, le premier vendredi de mars, une « Journée
de Prière ». Elle est célébrée à ce jour dans 180 pays différents. Chaque année, des femmes d’un pays et d’un continent
différents préparent la célébration, choisissent les textes et rédigent les prières.
A travers la Journée mondiale de Prière, les femmes autour du monde aﬃrment leur foi en Jésus-Christ. Elles partagent
leurs espoirs et leurs craintes, leurs joies et leurs souffrances, leurs visions et leurs besoins. En cette Journée, les femmes
sont amenées à s’enrichir de l’expérience de foi des chrétiennes d’autres églises, d’autres pays. Elles sont amenées à
servir leurs talents dans et pour la société. A travers le mouvement, les femmes aﬃrment que la prière et l’action sont
inséparables, que les deux ont une influence importante dans le monde.
Un peu d’histoire
C’est en 1887 que Mary Ellen James, l’épouse
d’un pasteur presbytérien, mère de sept
enfants et, en ce temps-là, présidente du
« Board of Home Missions » de l’Eglise
Presbytérienne aux Etats-Unis, lance un
appel pour une journée de prière. Lucy
Peabody et Helen Montgomery de l’Eglise
baptiste lancent également un appel
similaire trois ans plus tard, cette fois pour
la mission extérieure. Mais ce n’est qu’à
partir des années 1920 que le mouvement
prend son essor. En 1926, le mouvement
prend le nom de « Journée mondiale de
prière ». Les Conférences missionnaires et
les associations féminines sont invitées à se
joindre aux femmes nord-américaines pour
faire connaître ce mouvement sur tous les
continents, sans distinction confessionnelle.
La Journée mondiale de prière est propagée
en Suisse par des femmes de l’Eglise
méthodiste, dès 1936. En 1950, la Fédération
suisse des femmes protestantes (FSFP) invite
oﬃciellement pour la première fois à la
célébration de la Journée mondiale de prière.
La JMP est alors déjà célébrée dans 92 pays.
En 1968 les femmes catholiques-romaines
participent oﬃciellement à la JMP en Suisse.
En 1969 la JMP est oﬃciellement fixée au
premier vendredi de mars.
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Le comité international de la JMP réuni en Zambie en
1978 publie pour la première fois un document appelé
Déclaration de Zambie. C’est à cette occasion qu’est
formulé le concept de « s’informer, prier et agir ».

Comprendre le logo
Le symbole de la Journée Mondiale de Prière
(JMP) a été créé par des femmes irlandaises.

La devise du mouvement est « S’informer, prier, agir »
Les quatre angles, dirigés tels des flèches
vers le point central symbolisent les quatre
points cardinaux : venant de partout, nous
nous réunissons pour prier.

S’informer : implique rencontre et dialogue. Chaque
année, un effort est fait pour découvrir la vie des femmes
du pays qui a préparé la journée. Cela exige l’étude de sa
géographie, de son histoire, de sa culture, de sa situation
économique, de son système éducatif et de ses religions.
Une attention particulière est consacrée à la condition et
à l’action des femmes de ce pays.

Chaque angle symbolise un être humain
agenouillé, en prière.
Le cercle - qui nous unit toutes et tous
- représente le Monde dans lequel nous
vivons.

Prier: exprime et enrichit l’échange spirituel entre femmes
d’origines et de cultures différentes, sur le fondement de
la foi chrétienne dans ce qu’elle a de plus œcuménique.
Agir : se concrétise par un geste de solidarité en direction
des femmes du pays qui ont préparé la célébration. Les
offrandes recueillies lors des célébrations permettent de
soutenir des associations et des mouvements chrétiens
qui œuvrent pour le respect et la promotion des droits des
femmes et pour la formation des femmes et des enfants.

L’artiste philippine âgée de 32 ans, dans son tableau,
exprime son regard sur la situation aux Philippines
aujourd’hui. Il serait bon de prendre le temps d’observer
cette œuvre d’art. Beaucoup de choses sont à découvrir
et peut-être à interpréter. L’artiste cherche à transmettre
un message qui lui tient à cœur : le royaume de Dieu est
ouvert à tous, même à ceux et celles qui ne connaissent
pas Dieu ou qui ne le reconnaissent pas. Que l’EspritSaint nous envoie pour que nous soyons des instruments
de justice et de joie. Merci à nos amies des Philippines.
Le vendredi 3 mars 2017, les chrétiennes des Philippines
invitent à la prière, à travers le monde.

Journée Mondiale de la Prière 2017
Une fois par an, nous prions AVEC et non POUR les
habitants d’un pays. Cet œcuménisme est novateur. Il
sollicite un esprit et un travail œcuméniques à tous les
niveaux.

Allons-nous prendre le temps pour aller à la rencontre de
ces femmes, découvrir leur pays avec toutes ses ressources,
écouter ce qui fait leur vie de tous les jours avec peines et
joies, inquiétudes et quiétudes, doutes et certitudes dans
la foi, face à la pauvreté, la richesse et l’injustice qui les
entourent. Aujourd’hui, la vie de ces femmes et de ces
jeunes filles n’est pas facile et leurs propres paroles nous
font prendre conscience que beaucoup sont encore des
victimes... de l’injustice !

Pour 2017, l’organisation de la JMP, la Journée Mondiale
de la Prière, est confiée aux femmes philippines. Aux
Philippines les femmes constituent la colonne vertébrale
des communautés. Elles ont choisi de centrer la
célébration sur le texte de Matthieu 20, les ouvriers de
la dernière heure, soulevant ainsi le questionnement de
Jésus : « Me trouves-tu injuste ? ».

Le royaume de Dieu est ouvert à tous,
“ même
à ceux et celles qui ne connaissent
pas Dieu ou qui ne le reconnaissent pas.
L’interrogation est sous la forme active et non passive.
Dans ce passage, Jésus utilise la générosité du propriétaire
pour nous aider à comprendre à quoi ressemble le
royaume de Dieu. Le combat pour les droits à une vie
décente, la solidarité, la recherche de la justice sont la
source de leur foi. Le travail n’est pas uniquement un
moyen d’acheter mais aussi une contribution pour une
économie juste. Il rend digne et le travailleur est stimulé à
la perspective du travail. Mais nous savons que la justice
de Dieu n’est pas la justice des hommes.

Que l’Esprit Saint nous envoie pour que nous soyons des
instruments de justice et de joie. Merci à nos amies des
Philippines.

”

Informations supplémentaires et commande de matériel
http://www.wgt.ch/index.php?lang=fr
Célébration
La célébration de la Journée Mondiale de Prière est
ouverte aux hommes et aux femmes de tous âges. Elle
aura lieu le vendredi 3 mars 2017 à 19h30 à la Salle des
Œuvres à Estavayer-le-Lac (en face de la collégiale)
et sera suivie d’un moment convivial avec gâteaux et
boissons.
Soyez les bienvenues...
Josiane Javet
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Arrêt sur image

Anciens et nouveaux
visages au service de
la paroisse
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Lors de son assemblée du 6 décembre 2016,
l’Assemblée de paroisse a bien travaillé :
• elle a donné son feu vert à la poursuite
des projets de rénovation de la maison
de paroisse à Domdidier
• elle a accepté le budget et le rapport du
ministre
• elle a élu la diacre Jacqueline Dupuis (sur la photo 1) afin de compléter l’équipe des ministres, Aurélie Haenni comme
déléguée au synode (2), le conseil de paroisse pour la législature 2017-2021 composé de Walter Tramaux (3), Janine
Bueche (4), Renée Fillon Marguerat (5), Jacques-Etienne Rouge (6) et Odile Fahmy (7), et réélu le pasteur Frédéric
Siegenthaler (8)
• elle a remercié les membres du Conseil de paroisse sortant, Manassé Orouyina Sidi, Gérald Lugrin et Jean-Luc Dupuis
avec un hommage appuyé à ce dernier pour son rôle de président
• elle a pris connaissance des nouvelles de notre Eglise cantonale.

Portrait

Jacqueline Dupuis
Consacrée diacre il y a trois ans et demi, Jacqueline Dupuis renforce l’équipe des
ministres depuis le début de l’année, une entrée en fonction qui coïncide avec le
départ de son mari Jean-Luc de la présidence du conseil. C’est le nouveau règlement
qui le veut. Elle et sa famille habitent Dompierre, elle était auparavant en poste à
Romont.
Jacqueline, qu’est-ce qui t’amène
dans notre paroisse ?
“Des idées et des projets pour la
Basse-Broye ! A Romont, j’avais
quelques heures supplémentaires
que j’ai pu compenser en un voyage
dans le nord de l’Angleterre, où
l’Eglise anglicane revient sur son
histoire et prend de nouvelles
options. Leurs démarches m’ont
inspirée, et aujourd’hui j’y vois
des parallèles avec notre Eglise. Le
batiment de paroisse à Domdidier
va être rénové. C’est l’occasion
de construire quelque chose de
nouveau, que je vois comme
complémentaire au pôle que
constitue Estavayer-le-Lac.”
Quel est ton plan ?
“En Eglise, on est assez fort
pour monter des projets qui ne

correspondent pas forcément
aux attentes des gens. D’abord, je
souhaiterais rencontrer les gens,
cartographier leurs envies, leurs
frustrations, leurs dons, et leur
demander ce qu’ils souhaitent vivre
en communauté. Ensuite, nous
développerons des projets. J’ai des
idées, mais je ne vais pas commettre
l’erreur de les imposer.“
Parlons de ta vocation de
diacre, comment la conçois-tu ?
Comment se mettre au service de
son prochain aujourd’hui ?
Je dirais qu’écouter et respecter
l’autre, c’est le point de départ.
Quand je rencontre quelqu’un
dans une certaine souffrance, je
ne cherche pas à entendre ce qui
s’est passé avant. Je préfère partir
d’où il se trouve et agir comme un

miroir extérieur. Souvent, les gens
entrevoient des pistes eux-mêmes.
Ensuite, leurs histoires font parfois
écho à un texte biblique que je relève
si ça me paraît approprié. L’avantage
du miroir, c’est qu’il ne juge pas et
qu’il n’offre pas de solutions toute
faites.
Quand j’entre dans un entretien,
je demande à Dieu qu’il passe
avant moi. Je pose parfois des
questions délicates, en précisant
aux gens qu’ils ont un joker. En
fait, les gens l’utilisent rarement et
je suis touchée de leur confiance
et de leur authenticité. Je crois que
je peux tout entendre. C’est une
grâce, vraiment, même si j’ai parfois
besoin de prendre un temps pour
décharger mes épaules.
GM
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Trouve ta voie au stand de notre Eglise au salon des métiers start !
Du 31 janvier au 5 février, se tiendra le traditionnel salon
des métiers start ! au Forum Fribourg. Il est visité par
plus de 25’000 personnes dont près de 10’000 scolaires,
leurs enseignants et leurs parents. Comme il y a 2 ans,
l’EERF y tiendra un stand. Mais comment présenter les
métiers de pasteur et de diacre de manière attractive et
interpellante ?
Nous avons construit un clocher de 6 mètres, sur lequel
nous avons aménagé une voie de grimpe. Nous invitons
les jeunes à grimper jusqu’au point final où ils se font
prendre en selfie, lequel est aﬃché sur un écran bien
visible de tous. A leur descente nous demandons à ces

jeunes ce que nous avons fait pour eux pendant leur
cheminement. Ils répondent : “vous m’avez aidé, conseillé,
montré le chemin, soutenu, guidé, encouragé, inspiré…
et même aidé à ne pas chuter trop lourdement”. Et nous
leur répondons : “et bien voilà, c’est ça mon métier, c’est
d’accompagner les gens là où ils en sont en les aidant
à aller un peu plus loin”. Et leur réaction ne se fait pas
attendre : “ah ouais, c’est cool comme métier !”
Nous espérons semer des graines qui germeront un jour
en des vocations de pasteur, diacre, catéchète, conseiller
de paroisse, organiste, et toutes les personnes qui sont au
service de Dieu dans une paroisse.

Remise du Prix Humanisme chrétien à Grégor Puppinck
Vendredi 18 novembre 2016, Grégor Puppinck, a reçu
le “Prix Humanisme chrétien 2016” pour son livre : La
Famille, les droits de l’homme et la vie éternelle.
L’Académie d’Éducation et d’études Sociales (AES) et
l’Association d’Éducation et d’Entraide Sociales (AEES)
ont choisi d’attribuer ce prix pour “récompenser un
ouvrage novateur et formateur, accessible au plus grand
nombre et répondant aux valeurs de tradition sociale
et d’humanisme chrétien que ces deux associations ont
pour but de promouvoir.”
Voici l’appréciation portée par le jury sur ce livre.
« En moins de 100 pages d’un style sobre et d’agréable
lecture, Grégor Puppinck nous offre une analyse claire et
documentée de l’évolution de nos sociétés européennes.
Le constat est bref : le projet humaniste européen a
« dégénéré en une postmodernité individualiste et
nihiliste » au nom de laquelle sont peu à peu détruits les
fondements d’une société chrétienne.
Puppinck démontre le glissement subtil et progressif d’une
justification des droits de l’homme comme protection
de l’homme contre la société vers une conception selon
laquelle les droits de l’homme deviennent un instrument

Zoom sur

de libération de l’individu à l’égard de toute morale. Il
retrouve ainsi les fils d’une lecture dialectique qui tisse
les bouleversements qu’une minorité agissante, relayée
par la Cour européenne des droits de l’homme impose
aujourd’hui à nos sociétés.
En nous livrant les clés
qui permettent de comprendre les soubassements
des réformes sociétales
actuelles, Grégor Puppinck appelle à dénoncer
une philosophie qui fait
disparaitre la personne et
la valeur de ses relations
sociales au bénéfice d’une
suprématie de l‘individu
qui ne conduit qu’à la désespérance. Ce faisant, il
invite à retrouver les racines de l’humanisme chrétien et la véritable dimension de nos existences.»
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Cultes

Agenda
ACAT
Je 16 fév.
Je 16 mars

Culte
16 h au home Les Grèves du Lac à Gletterens (Cène)
5 fév.
Culte des familles suivi d’un repas partage
* 10 h à Estavayer-le-Lac (Cène)
12 fév.
Culte d’accueil de Jacqueline Dupuis, diacre
11 h à Domdidier
Pas de culte au temple d’Estavayer,
mais célébration œcuménique avec la fraternité des
malades à 10 h 30 (voir ci-dessous)
19 fév.
Culte
* 10 h à Estavayer-le-Lac
26 fév.
Culte
* 10 h à Estavayer-le-Lac
11 h à Domdidier (Cène), avec la participation du
choeur de paroisse, suivi par un repas
er
1 mars Culte
16h au home Les Grèves du Lac à Gletterens (Cène)
5 mars Culte
* 10 h à Estavayer-le-Lac (Cène)
12 mars Culte
* 10 h à Estavayer-le-Lac
11 h à Domdidier, précédé par un ptit déj. à 10h
19 mars Culte
* 10 h à Estavayer-le-Lac (Cène) avec remise des Bibles
aux élèves de 6H et la participation des musiciens de
Psalmodia
26 mars Culte
* 10 h à Estavayer-le-Lac, avec la participation du choeur
Evedyah
11 h à Domdidier (Cène), suivi par un repas
2 avril
Culte
* 10 h à Estavayer-le-Lac (Cène)
1er fév.

19 h 30 Cure catholique
19 h 30 Cure catholique

Aînés (infos : J. Javet - 079 109 67 92)
Ma 21 fév.
14 h
La Grange, Estavayer-le-Lac
Ma 21 mars
14 h
La Grange, Estavayer-le-Lac
Choeur de paroisse (infos : R. Vogel - 026 663 25 34)
Répétitions le lundi, 20 h 15 à La Grange
Di 26 fév.
11h
Participation au culte à Domdidier
Evedyah (infos : D. Pache - 076 331 68 31)
Répétitions le mercredi, 19 h 45 à la Grange
Di 26 mars
10 h
Participation au culte à Estavayer-le-Lac
Éveil à la foi (thème : Les mages rencontrent Jésus !)
Sa 18 mars
10 h 15 Temple d’Estavayer-le-Lac
10 h 15 Eglise de Nuvilly
Sa 1er avril
Lectio Divina (infos : C. Studer - 026 660 66 31)
Lu 13 fév.
19 h30 chez Christine et Clément Studer,
Lu 13 mars
19 h 30 Imp sur la Ville 25 à Montagny-la-Ville
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 14 fév.
19 h 30 “Les êtres humains sont responsables les uns
des autres ainsi que de la survie de l’humanité
(Caïn et Abel)”
Petits-déjeuners contacts (infos C. Gilliand - 026 666 15 75)
Me 15 fév.
19 h
Salle de la Prillaz sur le thème : Vivre un
amour qui dure. Souper pour tous.
Renseignements et inscriptions nominatives (jusqu’au 13.2.2017)
079 607 81 92 ou par e-mail : petitdejesta@bluewin.ch, Prix : Fr. 25.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 23 fév.
19 h
Temple d’Avenches, chapelle MarieMadeleine
Je 23 mars
19 h
Temple d’Avenches, chapelle MarieMadeleine

* avec garderie (0 à 3 ans), école du dimanche (4 à 7 ans) et
explorateurs (8 à 12 ans)
Célébration avec la fraternité des malades : le dimanche 12 févr.
Le dimanche 12 février à 10 h 30 aura lieu une célébration
œcuménique au centre paroissial la Grange organisée par la
Fraternité des malades.
Toute personne souffrant dans son corps ou dans son âme, qui se
sent isolée par la maladie et/ou qui désire partager une journée sont
les bienvenus. Après la célébration, un repas vous sera servi suivi
d’une après-midi récréative jusqu’à 16 h 30.

Février - Mars 2017

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 4 févr.

Soirée Les resp. se lancent I

Sa 11 févr.

Soirée Avance dans la foi

Sa 18 févr.

Soirée Jeux de société

Sa 25 févr.

Pas de soirée !!

Sa 4 mars

Soirée Les resps. se lancent II

Sa 11 mars

Soirée questions/réponses

Sa 18 mars

Soirée d’un invité

Sa 25 mars

Soirée Les resps. se lancent III

La journée, y compris le repas, est gratuite mais la réservation
obligatoire auprès de Bernard Couchemann (026 667 18 01).
Un vent de Réforme, le spectacle sur Luther
Pour marquer les 500 ans de la Réforme, le Grain de Moutarde
prépare un nouveau spectacle autour de la Réforme, et plus particulièrement, autour de Martin Luther (cf. page 2)
Je 16 février
20 h
Aula du CO à Domdidier
Ve 31 mars
20 h
Salle du théâtre à Avenches
Détails sur la tournée : www.graindemoutarde.ch
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