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Le mot du pasteur

L’Agneau et les armes

Das Lamm und die Waffen

Au soir du sixième jour de la création, Dieu rassemble
tous les animaux qui viennent pour le remercier de les
avoir créés tels qu’ils sont. Seul l’agneau reste dans son
coin. Dieu lui demande pourquoi il ne se réjouit pas.
“C’est que tu m’as créé sans arme. Comment vais-je
faire pour défendre ma vie ?” répond l’agneau. Dieu lui
propose des griffes acérées, des dents pointues ou du
venin. L’agneau refuse. “Ce que je souhaiterais, ce sont
des armes qui me défendent, mais qui ne fassent de mal
à personne.”

Am Abend des sechsten Schöpfungstages beruft Gott
alle Lebewesen zu sich. Diese bedanken sich bei ihm,
sie so erschaffen zu haben, wie sie sind. Nur das Lamm
bleibt abseits stehen. Gott fragt es, warum es sich nicht
freut. “Du hast mich völlig wehrlos erschaffen. Wie soll
ich mein Leben verteidigen ?” antwortet das Lamm.
Gott schlägt ihm scharfe Krallen, spitze Zähne oder Gift
vor. Das Lamm lehnt alles ab. “Ich möchte Waffen, die
mich verteidigen, die aber niemandem Leid zufügen.”

Jésus, l’Agneau, n’avait que l’amour comme arme, cet
amour qui l’a poussé à se sacrifier pour nous. Ce qui fait
dire à Paul : Il humilia son âme jusqu’à la mort infâme
d’un criminel en croix ; alors au trône de lumière, il fut,
par Dieu son Père, élevé Roi des rois. (Philippiens 2.89).

Jesus, das Lamm, hatte nur die Liebe als Waffe. Diese
Liebe hat ihn dazu getrieben, sich für uns zu opfern.
Was Paulus dazu gebracht hat, folgendes zu sagen:
Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott
gehorsam bis zum Tod, ja zum schändlichen Tod am
Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen
gegeben, der über allen Namen steht (Philipper 2.8-9).

Bon été,
Pasteur Stefan Wild

Schönen Sommer,
Pfarrer Stefan Wild

Evénement

Esta-louange
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

Ministres
Jacqueline Dupuis, diacre
079 936 40 65
jdupuis.diacre@gmail.com

Amédée Ruey, pasteur
077 453 87 57
amedeeruey@gmail.com
Virag Sauter, diacre
077 520 75 90
virag.sauter.eerf@gmail.com
Frédéric Siegenthaler, pasteur
026 663 80 44
frederic.siegenthaler@bluewin.ch
Stefan Wild
026 677 01 25
pasteur.wild@bluewin.ch
Stagiaire socio-culturel
Théophile Ramasco
079 129 76 73
tramasco95@gmail.com

Baptêmes

Aimar, Adrian, Layla et Angela Esteves de Almeida, fils et filles d’Alberto Esteves de
Almeida et Natascha Freiburghaus, le 14 mai
Léna Seghetto, fille de Baptiste et Kim Seghetto, le 10 juin
Hélène Rohrbach, fille de Ken et Barbara Rohrbach, le 2 juillet
Naomi Studer, fille de Mathieu et Janine Studer, le 2 juillet
Les baptêmes et présentations ont lieu, en principe, les 2e ou 3e dimanches du mois.

Anniversaires
80 ans
Mme Lilianne El Telt, de Cheyres
M. Francis Hofer, de Fétigny
M. Fritz Lüthi, de Russy
Mme Gertrud Steinger, de Cheyres
M. René Vogel, d’Estavayer-le-Lac
M. Georges Zahnd, de Fétigny

parfois, se contredisent, des personnages qui s’affrontent.
En associant des commentaires anciens et modernes, en
particulier issus de la tradition juive, nous tenterons de
répondre aux questions contemporaines. La méthode
interactive basée sur le dialogue et la discussion se veut
accessible à tous : jeunes et adultes, amateurs ou éclairés,
croyants ou incroyants.

Au Centre paroissial La Grange à Estavayer-le-Lac, de 19h30 à 21h30 :
- le mardi 12 septembre : Abram, le premier patriarche.
(Préparation proposée : lire Genèse 12.1 à 12.9 et préparer 3 questions)
- le mardi 3 octobre : Est-il parfois légitime de mentir ? (Genèse 12.10 à 13.1)
- le mardi 14 novembre : L’art du compromis. (Genèse 13.2 à 13.18)

Dans la communauté paroissiale

85 ans
M. Walter Galli, maison de retraite à Jeuss
Mme Claire Müller, de Cheyres
90 ans
M. Fritz Anken, de Montagny-la-Ville
Mme Judith Spörri, d’Estavayer-le-Lac

Président de paroisse
Walter Tramaux
078 677 90 23
wtramaux@estavision.ch

Félicitations et meilleurs vœux à toutes et à tous !
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La Torah, première partie de la Bible (Genèse, Exode,
Lévitique, Nombres, Deutéronome), est un texte
fondateur de notre civilisation. On y trouve des idées qui
ont révolutionné le monde, des préceptes qui fondent
le rapport à l’autre, des récits qui ont inspiré l’art dans
toutes ses expressions et les grandes valeurs de la société
occidentale. La Torah est d’emblée interprétation. Elle
contient différentes versions d’un même récit, des lois qui,
talents artistiques et de favoriser une bonne
entente entre les Eglises. L’année dernière,
les participants ont été enthousiasmés par la
manière dont la louange avait été conduite.
Nous essayerons de convenir autant cette
année. C’est pourquoi, venez et célébrons
ensemble…

Ouvert du mardi au vendredi
de 8h30 à 11h00

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

A l’ombre de l’olivier greffé du Seigneur

Esta-louange organise des
concerts de louange, occasions
d’échanges fraternels entre les
chrétiens de notre région. Cela
permet également de révéler des

Page Facebook :
Protestants de la Broye fribourgeoise

Evénement

Partages bibliques

Patrick Cristina et Sophie Matti, d’Autavaux, le 8 avril, à Montet-Cudrefin
Baptiste Seghetto et Kim Meyer, de Gletterens, le 10 juin, à Montpreveyres
Didier Hossmann et Audrey Ansermet, de Murist, le 10 juin, à Murist

Services funèbres
Mme Gertrud Bornoz (84 ans), de Cheyres, le 12 juin à Cheyres
Mme Ida Bise (82 ans), d’Estavayer-le-Lac, le 13 juin à Estavayer-le-Lac
M. Daniel Matti (72 ans), de Châtillon, le 3 juillet à Lausanne
Aux familles et à toutes les personnes durement touchées par ces départs va la profonde
sympathie de la communauté paroissiale.

Portrait

René Vogel
Né à Estavayer, père de 3 filles et
grand-père de 5 petits-enfants,
René est un paroissien fidèle et la
mémoire vivante de notre communauté. Ancien membre du CP,
président du chœur de paroisse
(dont nous fêterons bientôt les 40
ans de renaissance) pendant 18 ans
jusqu’à fin juin, visiteur infatigable,
notamment des nouveaux arrivés
dans la paroisse, René est calme,
modeste, plutôt réservé, serviable,
plein de cœur et de sensibilité, passionné par la musique, l’église, les
plantes et le monde agricole, le
développement durable, l’histoire,
l’espagnol et les rencontres.
Que dire pour te présenter ?
Tout d’abord je suis un gracié. Un
Dieu, qui est mon sauveur, m’offre
sa grâce. Cela me donne une certaine sérénité dans la vie de chaque
jour et une espérance. Pour ce qui
est de mes conditions de vie, je
suis un grand privilégié comme la
plupart des habitants de ce pays.
Souvent, je suis très ému quand je
vois les besoins si aigus de tant de
personnes, dues à des conditions
politiques ou à des guerres, et qui

vivent dans des conditions absolument effroyables. C’est parfois insupportable, car je me sens impuissant face à ces réalités.
Je suis encore quelqu’un de reconnaissant pour ce qui m’est donné, à
commencer par ma famille et aussi
pour ma 2e famille qu’est la paroisse.
Quelles ont été les étapes marquantes de ta découverte de la foi ?
C’est tout un cheminement où la
présence de personnes importantes
a joué un rôle déterminant, comme
tante Sophie, la fondatrice du foyer
gardien, qui avait une telle cohérence entre ce qu’elle lisait dans
sa Bible et ce qu’elle vivait. Ou les
cours d’histoire biblique du pasteur Waldvogel en primaire. Ou le
style de vie religieuse de mes camarades d’école secondaire qui m’a incité à lire la Bible et à y trouver mes
propres racines. Et les camps avec
Maurice Ray. Pour moi, me mettre
au service de l’Eglise, c’est répondre
un petit peu à la grâce qui m’a été
faite. C’est tout simplement logique
car j’ai tant reçu.
Quelles sont les valeurs importantes pour toi ?

L’amour, qui inclut énormément
d’aspects comme le pardon, la douceur, la fidélité, la franchise, le respect des personnes et la solidarité
autant que possible.
Des évolutions de la paroisse qui
te réjouissent ou te font souci ?
Tout me réjouit : une bonne entente
entre les ministres et le conseil, et
tous les efforts faits pour les jeunes.
Je m’inquiète parfois de l’après-confirmation : il faut plus rappeler aux
paroissiens le souci de prier pour
les jeunes.
Un cadeau que tu aimerais recevoir ?
1, 2, 3, 5 ou même 10 nouveaux
membres pour le chœur de paroisse
à la rentrée.
FS
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Un vent de renouveau sur les Eglises
de Grande-Bretagne

Parlons-en

Leur constat est le suivant :

Les «Fresh expressions of Church», ça vous parle ?
Et si l’on parle de «nouvelles formes d’Eglise» ou encore
de «nouvelles expressions d’Eglise», ça va mieux ?
D’où ça vient ?
D’Angleterre et plus précisément de la «Church of
England» soit l’Eglise anglicane. L’anglicanisme est
une branche du christianisme, occupant une position
intermédiaire entre catholicisme et protestantisme. Elle
se définit comme catholique, car elle a entre autres,
conservé la tradition et la succession apostolique et
possède une structure épiscopale (donc une hiérarchie
qui place sous l’autorité des évêques). Et elle se veut aussi
protestante, car elle suit plusieurs principes doctrinaux
et institutionnels de la Réforme du 16ème siècle.

• il y a plusieurs façons d’être Eglise, plusieurs façons
d’être chrétiens,
• la société n’a plus la connaissances bibliques,
religieuses,
• la société ne connaît plus les codes, ni le langage de
l’Eglise et
• c’est donc une erreur de continuer à faire venir les gens
à l’église ! Il serait en effet plutôt préférable de changer
de mouvement pour aller vers les gens, vers la société !
• Les anglicans en sont arrivés à la conclusion de
redevenir une Eglise en mission chez elle, dans son
entourage et voisinage. Pour se faire, ils s’appuient
sur la mission même du Christ, qu’ils définissent en
5 points :
»» Enseignement : proclamer la Bonne Nouvelle
»» Baptême : instruire, baptiser et encourager les
nouveaux croyants
»» Dimension diaconale : répondre par amour aux
besoins humains
»» Justice : s’efforcer de transformer toutes structures
injustes de la société, confronter toutes violences et
rechercher la paix et la réconciliation
»» Ecologie : oeuvrer pour la sauvegarde de l’intégrité
de la création.
Les Anglicans ont cette sagesse et cette conscience qu’ils
ne peuvent rien sans Dieu ! Ainsi, ces 5 axes précités
sont traversés par l’écoute de Dieu, la prière et l’écoute
de l’autre. Ils sont donc attentifs à discerner où Dieu est
déjà à l’oeuvre et les attend. Ils sont attentifs à repérer
comment Dieu résonne chez les autres. Quelles sont
leurs expériences avec une ou plusieurs paroisses, qu’elles
soient positives, négatives ou carrément absentes !
Pour le dire encore autrement, la mission de l’Église est
de trouver ce que fait Dieu, discerner où il est déjà à
l’oeuvre et l’y rejoindre !

Remontons le fil
L’Eglise anglicane s’est retrouvée, il y a quelques années
déjà, et bien avant nos institutions ecclésiales, dans une
situation avec de moins en moins d’entrée d’argent et de
moins en moins de personnes intéressées à vivre l’Eglise
dans sa forme proposée ! Elle constate cependant que
l’Eglise a toujours vécu des déclins, des saisons, ce qui
lui a constamment permis de se réformer à nouveau !
Ainsi, soutenus par leur hiérarchie et par leurs 3 derniers
archevêques, les anglicans ont revisité toute leur histoire,
ne reniant pas le passé, mais au contraire le prenant
en compte. Ainsi, ils ont analysé tous les changements
et mouvements vécus pour en retirer des bilans, des
analyses et des rapports !
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accompagnés dans leur démarche, et transforment à
leur tour leur environnement
• communautaire : en lien avec l’Église traditionnelle,
elle forme une communauté
Quelques exemples...
… non exhaustifs, vus et visités au Nord de l’Angleterre
lors d’un voyage d’études en novembre 2015. Merci de
prendre note que les situations décrites ci-dessous ont
certainement changé ou évolué.
Le contexte de cette partie de la Grande Bretagne est
marqué par un fort taux de chômage, un grand nombre
de filles mères souvent très jeunes, de violence et de
fortes communautés étrangères, de situations financières
précaires, etc… Ainsi,
• à Sheffield, un appartement est loué par l’Église afin
d’accueillir des prostituées et leur offrir un espace de
repos, de sécurité, de soins physiques et spirituels. Plus
loin, un espace est aménagé, pour offrir aux enfants
des quartiers défavorisés des activités, des cours, des
ateliers et l’étude de l’Evangile. Dans un autre quartier
encore, la paroisse vit un culte traditionnel à 9h30,
suivi d’un autre plus contemporain à 11h00 avec
groupe musical pour la louange. Le même message y
est donné de façon adaptée et ciblée et les paroissiens
se croisent au bar entre les deux célébrations. Certains
participent même aux deux cultes...
• à Chesterfield, The Gates, Order of the black sheep est
une communauté pour les amateurs de musique métal.
Elle offre des cultes suivant le lectionnaire de l’Eglise
anglicane néanmoins adapté, des prières quotidiennes
à 10h00, un café, des repas communautaires, des
études bibliques, des rencontres à thème, …

Ainsi, c’est dans ce besoin de s’appuyer sur l’Eglise
traditionnelle ET d’un renouveau nécessaire que sont
nées naturellement et simplement les Fresh Expressions
of Church !
Fresh expression of Church : tentons une définition
Chaque nouvelle forme, chaque nouvelle expression
d’Eglise se définit comme telle, lorsqu’elle est :
• missionnelle : orientée vers celles et ceux qui n’ont pas
de relation avec Dieu ou une paroisse
• contextuelle : vivante et marquée par les questions, les
réalités et les recherches de groupes cibles
• transformante : lorsque les gens font l’expérience
de la force de transformation de Dieu, qu’ils sont

• à Bolton, et en lien avec la commune, un lieu
modulable a été créé, pour y vivre des cultes et des actes
ecclésiastiques. Une fois terminés, tout ce qui rappelle
l’Eglise et pourrait bloquer la rencontre avec l’autre a
disparu. Les locaux sont alors transformés et ouverts à
toute personne et deviennent des lieux de rencontres
et d’activités pour les familles et leur thématiques
diverses, ouverts à toutes autres personnes ayant un
projet en lien avec les problématiques de la ville, de
la région.

• à Bradford, création d’un Church Coffee dans les
murs de l’église. Les membres de la communauté vont
également une fois par mois dans un Costa Coffee
(chaîne) pour y vivre un culte, avec groupe musical,
et témoignages.
• à Leeds, région et berceau d’artistes, l’Eglise est
devenue un lieu de rencontres artistiques. En 2013 et
durant 16 jours, le bâtiment de l’église a été transformé
en monde Narnia, et grâce à 400 bénévoles, il a été
possible de visiter et recevoir une explication de cette
histoire de C.S. Lewis.
• à St-Helens enfin, et portés par cette parole du livre
d’Esaïe d’être là pour les opprimés, un centre de
seconde main et présence pour diverses actions
sociales a été mis sur pied, ainsi qu’un coin café,
un jardin participatif pour y déambuler, s’y asseoir,
réfléchir dans la paix que donne la création de Dieu.

Et chez nous ?
On le voit bien, il est impossible de faire un «copiercoller» des projets anglais cités en exemples et de les
transposer tels quels chez nous. La pertinence de créer
des nouvelles formes d’Eglise est véritablement de partir
de notre contexte et de nos réalités.
Lesquelles sont-elles ? Que vivons-nous ? Que voyonsnous autour de nous ? Qu’avons-nous entendu, lu,
remarqué, senti ? S’agit-il de la réalité des familles monoparentales ? Des personnes seules, veuves, séparées,
divorcées ? Des papas séparés de leurs enfants ? S’agit-il
de situations de chômage, de précarité financière ? Ou
plutôt des familles, des enfants, des mamans, des grandsparents ? Ou encore des retraités, des aînés…. ?
Que ressentez-vous ? Où est-ce que ça vibre ? Je me
réjouis d’entendre vos échos et d’entamer ou poursuivre
une discussion avec vous. Je me réjouis déjà d’imaginer,
projeter, voir, concrétiser, en se mettant avant tout et
prioritairement à l’écoute de notre Dieu, qui nous attend,
assurément !
Alors, on y va ?
Jacqueline Dupuis
Sources
- voyage d’étude
- www.freshexpressions.ch
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Annonce

Des groupes de maison pour oser “sortir de la barque” (Mt 14.22-33)
Lundi 25 septembre, à la Grange, nous vivrons notre 2ème rencontre globale des
groupes de maison de la paroisse. Au programme :
19h
20h

Faire connaissance, partager des nouvelles les uns avec les autres, se 		
mettre en réseau, et prier
Déguster un excellent repas canadien pour approfondir les liens

Sont invités aussi bien tous ceux qui sont déjà membre d’un groupe de maison que
ceux qui souhaitent en rejoindre ou en créer un. Nul besoin d’avoir assisté à la 1ère
rencontre globale pour être la bienvenue.
Ces rencontres servent à encourager les différents groupes existants, à chercher
ensemble comment surmonter certaines difficultés ou obstacles, à s’encourager, à
prier les uns pour les autres et à faciliter la création de nouveaux groupes. Notre rêve,
c’est qu’ils deviennent nombreux sur tout le territoire de la paroisse.

Lors de la 1ère rencontre en
juin, nous avions posé le
cadre de ce projet : dans
un lien avec la paroisse
réformée, nous visons des
groupes diversifiés qui
se réunissent en semaine
au nom du Christ et qui
cheminent ensemble pour
prier, méditer, découvrir
les Ecritures, partager,
prendre soin des uns des
autres, accueillir des gens en
recherche, inviter des voisins
ou des amis, etc.

Cette image a été présentée lors de la 1ère soirée. Les groupes de
maison sont des lieux de confiance et d’expérimentation permettant
à chacun de sortir de la barque et d’oser expérimenter le partage,
la prière. Chacun y découvre ses talents, reçus pour le service du
groupe. Peut-être vous sentez-vous tout petit(e) dans la foi comme
Lucy (la petite fille à gauche sur l’image), mais sachez que Jésus
vous appelle à le rejoindre dans cette aventure ; il se tient à côté
de chacun comme le lion Aslan qui représente Jésus dans le film
Narnia.

Evénements

Fêtons avec les diaconesses de St-Loup
La communauté des diaconesses de St-Loup fête ses 175
ans et ses 40 ans d’accueil à la montagne de prière. Des liens
continus ont existé avec notre paroisse : le foyer gardien
(devenu le CEP) a été créé il y a plus de 100 ans par Sœur
Sophie et la responsable actuelle est Sœur Lucienne Wehrle,
ancienne catéchète et membre du conseil de notre paroisse.
C’est pourquoi nous sommes invités en tant que paroisse à
participer à la fête du samedi 9 et dimanche 10 septembre.
Pour le dimanche, adressez au pasteur Stefan Wild pour faire
voiture commune (contact p.2). Info : www.saint-loup.ch

Fête paroissiale à Montet
Après une fête de paroisse toute musicale il y a 4 ans
et très théâtrale il y a 2 ans, nous allons innover cette
année en souvenir des 500 ans de la réforme. Cette
fête favorisera la rencontre des paroissiens, toutes
générations confondues. Elle aura lieu le dimanche
29 octobre au centre de formation des Focolari à
Montet.

Rédacteur responsable de Protestinfo, Joël Burri partage trois filtres permettant de mettre en perspective tout ce qui se dit
sur la religion. Article paru le 5 juillet sur www.protestinfo.ch [Article légèrement raccourci]

Photo: sur la forme et sur le fond, les religions se réinventent sans cesse
Pour parler de religion avec un tant soit peu de sérieux, il
faudrait avoir un minimum de connaissance des diverses
spiritualités. Un objectif difficile à atteindre à une époque
où l’on ne connaît généralement même pas les croyances
qui ont forgé sa propre culture. La religion serait-elle
condamnée à faire partie de ces sujets dont le traitement
par et pour le grand public relève du poncif de café du
commerce ?
Plutôt que de considérer que le combat est perdu d’avance,
un vidéoblogueur relayé sur les réseaux sociaux par nos
confrères de l’agence américaine Religion News Service
(RNS) diffuse une vidéo rappelant que l’alphabétisation
religieuse n’est pas qu’une question de connaissances,
mais aussi de méthode. Il propose trois affirmations
fondamentales que tout le monde devrait savoir sur les
religions.

Célébration oecuménique très particulière,
à l’église de Montet (en face du centre des
Focolari) avec la participation du groupe
Evedyah et du chœur de paroisse
12h
Repas (plat principal fourni, merci d’apporter
vos salades)
13h 30 Animation surprise
16 h
Goûter (merci d’apporter vos desserts)

La diversité interne
Il y a de la diversité au sein même des religions. Audelà des grandes divisions qui existent par exemple
entre protestants, orthodoxes et catholiques dans le
christianisme, ou entre chiites et sunnite dans l’islam,
il faut se souvenir que la foi se pratique différemment
d’une culture à l’autre. Sur un même banc d’église, se
mélangent des gens qui ne croient pas ou plus en Dieu,
mais qui accordent de l’importance à ce rituel et des gens
qui vivent des expériences spirituelles fortes, persuadés
de connaître une relation intime avec Dieu.
Evitons donc de caricaturer ce que pensent ou disent
des fidèles d’une religion sur la base de leur seule
appartenance, même active, à une communauté.

Réservez cette date ! ... et soyez bénévoles (service
des tables, vaisselles, organisation des ateliers) en
vous annonçant au secrétariat de la paroisse (contact
voir page 2).

L’évolution de la théologie
Les religions changent au fil du temps et sont le produit
de leur évolution historique. Les positions officielles
d’une Eglise aujourd’hui ne sont pas celles de la même

Programme
10h
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Religions : et si l’on disait moins d’âneries ?

communauté il y a 20, 50 ou 100 ans. Par exemple
l’esclavage qui a d’abord été justifié puis condamné par les
religions monothéistes. Plus proche de nous, on pourrait
mentionner les changements rapides sur les questions
liées à la place des femmes dans l’Eglise…
Laissons donc le droit aux communautés religieuses de
changer d’avis. Il ne s’agit pas de nier d’éventuelles erreurs
passées, mais simplement de reconnaître que toute
communauté évolue et que les critiques perdent parfois
de leur pertinence.
Les religions font partie de la culture
La religion ne se limite pas à la sphère privée, mais elle
influence la société. Même si l’appartenance religieuse est
un choix personnel, il est impossible de séparer la religion
de son contexte social. «L’appartenance raciale, ethnique,
à une classe socio-économique ou à une orientation
sexuelle sont toujours des facteurs qui influencent la
compréhension et la perception qu’un individu a de
la société dans laquelle il vit. Il en va de même pour la
religion», rappelle le blog «Religion for breakfast». De
l’architecture urbaine à l’alimentation, tout est influencé
par la religion et, bien souvent, pas seulement la notre,
mais aussi celle de ceux qui nous entourent.
Reconnaître cette influence plutôt que de la nier en la
reléguant dans la sphère privée permet tout simplement de
mieux appréhender ces liens entre culture et foi. Croyant
ou non, la religion a une influence sur la vie de chacun,
le reconnaître est le premier pas vers la compréhension
objective de ce phénomène.
Voilà trois filtres qui me semblent salutaires et qui
devraient éviter de continuer à dire des poncifs tels que
«l’islam n’est pas compatible avec notre société»; «les
Eglises sont vides» ou «les chrétiens sont conservateurs» !
Joël Burri
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Visitez notre page Facebook sous “Protestants de la
Broye fribourgeoise”. Jetez-y un œil et liker !
Vous y recevrez d’autres informations, photos, articles...

Agenda

Camp (infos : S. Wild - 026 677 01 25)
Du 3 au 13 août		
Camp artistique Psalmodia, Gagnières
Aînés (infos : J. Javet - 079 109 67 92)
Ma 19 sept.
9h à 19h Course surprise
Choeur de paroisse (infos : C.-L. Jomini - 079 634 61 40)
Répétitions le lundi, 20 h 15 à La Grange
Après la pause estivale, reprise le lundi 4 septembre
Evedyah (infos : D. Pache - 076 331 68 31)
Répétitions le mercredi, 19 h 45 à la Grange
Après la pause estivale, reprise le mercredi 23 août
Lectio Divina (infos : C. Studer - 026 660 66 31)
Lu 28 août
19 h30 chez Christine et Clément Studer,
		
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 12 sept.
19 h30 Abram, le premier patriarche (Gen. 12.1 à 12.9)
Prières oecuméniques
Les mardis
18 h 45 Chapelle Saint-Joseph, sous les
à 19 h 45 Arcades, Estavayer-le-Lac

Cultes

6 août 1 Culte (Cène)
1 10 h à Estavayer-le-Lac
13 août 1 Culte
1 10 h à Estavayer-le-Lac
1 11 h à Domdidier, précédé par un p’tit déj. dès 10h.
20 août 1 Célébration oecuménique
1 10 h à Cheyres (pas de culte à Estavayer-le-Lac)
27 août 1 Culte
*1 10 h à Estavayer-le-Lac
1 11 h à Domdidier (Cène), suivi par un repas canadien
3 sept. 1 Culte avec baptêmes au lac
*1 10 h à Estavayer-le-Lac
10 sept. 1 Culte
*1 10 h à Estavayer-le-Lac
1 11 h à Domdidier avec la participation d’Evedyah,
1 précédé par un p’tit déj. dès 10h.
1 Ou culte à Saint-Loup (voir page 6)
17 sept. 1 Culte du Jeûne fédéral (Cène)
*1 10 h à Estavayer-le-Lac
24 sept. 1 Culte
1 10 h à Estavayer-le-Lac
1 11 h à Domdidier (Cène), suivi par un repas canadien
er
1 oct. 1 Célébration oecuménique (voir Esta-Louange p. 2)
*1 10 h à la salle de la Prillaz (pas de culte au temple)

Prières du groupe Taizé / Basse Broye (infos : J. Dupuis - 079 936 40 65)
Je 31 août
19 h
Domdidier, chapelle Romane suivies d’un apéro * avec garderie (0 à 3 ans), école du dimanche (4 à 7 ans) et
Je 28 sept.
19 h
Domdidier, chapelle Romane suivies d’un apéro
explorateurs (8 à 12 ans)

Groupe de jeunes

Événements
Di 29 oct.

Fête de paroisse au Centre de formation des Focolari à
Montet (voir page 6)
Sing4Joy signifie « chante pour la joie » car le but 		
premier de ce chœur est d’apporter de la joie autour de
lui. Agendez cette soirée à la Prillaz pour les applaudir.

Sa 18 nov.

Expo photo à la Grange

Painting

Venez admirer l’exposition de
photos de la ville d’Estavayerle-Lac au Centre paroissial
la Grange. Vous pourrez
comparer les mêmes endroits
photographiés il y a plus de 100
ans et aujourd’hui. Saisissant !

Luther
Jean Naguel

Philippe THONNEY
Giliane BUSSY

En tournée

www.compagnielamarelle.ch
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Mise en scène
Jean CHOLLET
Technique
Pierrot MONTANDON

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

Giulietta est une artiste-peintre dont la carrière n’a
jamais véritablement décollé. Elle vit en copiant
les grandes œuvres des peintres italiens.
Un jour, elle reçoit une demande originale. Dans
le cadre du 500e anniversaire de la Réforme,
un pasteur lui commande une copie du fameux
portrait de Martin Luther par Cranach. Elle se
met au travail. Tout se déroule normalement,
jusqu’au moment où son Martin Luther « sort » du

Août - Septembre 2017

Horaire vacances genre 15:00-19:00 les 12, 19 et 26 août
avec des activités en après-midi selon la météo.

Contacte Théophile pour en savoir plus !
Dès septembre, horaire habituel
19:00-22:30 tous les samedis soir

tableau… très énervé. Il explique alors à Giulietta
que la Réforme est plus à vivre qu’à célébrer, plus
à réinventer qu’à répéter et que bien avant d’être
une époque de l’histoire, c’est un état d’esprit…
Reprise de la tournée en septembre prochain dans
toute la Suisse romande. Ce spectacle sera joué
le mardi 7 novembre à 20 h à l’aula du CO de
Domdidier.

