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Ne baisse pas les bras tel le chameau d’Abraham !
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Le mot de la diacre

« Espérant contre toute espérance... »
(Rom. 4, 18)

Ecoutez attentivement les nouvelles du matin. Que
disent-elles ? A de rares exceptions, il ne s’agit que
d’accidents, de décès, de catastrophes, de difficultés,
de tension. Elles ne véhiculent que de la lourdeur
psychique ! On nous fait très rarement part de bonnes
nouvelles qui nous inspireraient, nous tireraient vers le
haut, nous donneraient envie de fournir le meilleur de
nous-mêmes et de nous dépasser pour autrui...
C’est pourquoi je me suis posé la question suivante :
Comment vivre sereinement dans un monde où tout va
mal ?
J’aimerais partager avec vous un petit bout de réflexion...
Peut-on encore espérer dans un monde en crise, envahi
de guerres, d’injustices et de corruptions ? Peut-on
espérer dans une société en mal de vivre, qui remet
en cause les fondements même de la vie, qui confond
égalité des genres et altérité ?
Peut-on encore espérer lorsque l’épreuve est là, les
difficultés économiques, les conflits, la maladie, la
souffrance, la mort ? Que peut-on espérer lorsqu’il
semble qu’il n’y ait plus rien à espérer, lorsque Dieu
même semble se taire ?
La Bible nous dit qu’Abraham, « Espérant contre toute
espérance, cru... ». Et que « sans faillir dans la foi...
(suite en page 2)

„Obwohl nichts mehr zu hoffen war,
hielt er an der Hoffnung fest...“
(Röm 4, 18)

Hören Sie mal den Nachrichten am Morgen zu. Worüber
berichten sie? Bis auf wenige Ausnahmen über Unfälle,
Todesfälle, Katastrophen, Schwierigkeiten, Spannungen.
Sie vermitteln nur Dinge, die einem auf der Seele liegen.
Nur selten teilt man uns gute Neuigkeiten mit, die uns
inspirieren würden, uns nach oben ziehen würden, uns
Lust geben würden, unser Bestes zu geben und uns
selber für andere zu übertreffen...
Deshalb habe ich mich Folgendes gefragt: wie kann man
in einer Welt, in der alles schlecht geht, noch gelassen
leben?
Ich möchte einige Überlegungen mit Ihnen teilen...
Kann man in einer krisenhaften Welt, die von Kriegen,
Ungerechtigkeiten und Korruption heimgesucht wird,
noch hoffen? Kann man in einer Gesellschaft, die
des Lebens überdrüssig ist, welche die Grundlagen
des Lebens hinterfragt, welche die Gleichstellung
der Geschlechter und das Anderssein verwechselt,
noch hoffen? Kann man noch voller Hoffnung sein,
bei Prüfungen, wirtschaftlichen Schwierigkeiten,
Konflikten, Krankheit, Schmerz, Tod? Worauf kann
man noch hoffen, wenn es anscheinend nichts mehr zu
hoffen gibt, wenn sogar Gott zu schweigen scheint?
Die Bibel sagt uns, dass Abraham, „obwohl nichts mehr
zu hoffen war, [...] an der Hoffnung fest [hielt]“, und dass
„er nicht schwach im Glauben [wurde]“, „nicht an der

il ne douta point... que ce que Dieu promet, il peut l’accomplir...»
(Rom. 4. 18 et ss). Et Dieu honora sa foi. La foi en la fidélité de Dieu,
en ses promesses, en la résurrection du Christ et des croyants reste
à jamais le fondement de l’espérance chrétienne. Il ne s’agit pas
d’optimisme illusoire ni de pensée positive creuse. Il s’agit de foi en
l’Amour de Dieu, de confiance active contre toutes les formes de
désespoir qui nous entourent. Il
s’agit de ne jamais baisser les bras !
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En Christ, il est toujours possible
d’espérer, même lorsque tout
semble dire le contraire. C’est ça
aussi la réforme, celle de notre
espérance !
Josiane Javet, diacre

Page Facebook :
Protestants de la Broye fribourgeoise

Zusage Gottes [zweifelte]“ denn „was Gott zusagt,
das kann er auch tun“ (Röm 4.18 ff.). Und Gott
berechtigte ihn in seinem Glauben. Der Glaube
an Gottes Treue, an seine Versprechen, an die
Auferstehung Christi und der Gläubigen werden
ewig das Fundament der christlichen Hoffnung
bleiben. Es handelt sich nicht um illusorischen
Optimismus oder einen hohlen positiven
Glaubenssatz. Es handelt sich um den Glauben
an die Liebe Gottes, um aktives Vertrauen gegen
alle Formen von Hoffnungslosigkeit, die uns
umgeben. Es geht darum, nie den Kopf hängen
zu lassen!
Es ist immer möglich, in Christus zu hoffen,
auch wenn alles das Gegenteil zu behaupten
scheint. Auch das ist die Reformation, die unserer
Hoffnung!

Ouvert du mardi au vendredi
de 8h30 à 11h00
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Esta-louange organise des concerts de louange,
occasions d’échanges fraternels entre les chrétiens de
notre région. Cela permet également de révéler des
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…

Esmée Court, fille de Jonathan et Elodie, le 13 août
Liam Court, fils de Jonathan et Elodie, le 13 août
Jeanne Savary, fille d’Olivier et Sandra, le 27 août
Les baptêmes et présentations ont lieu, en principe, les 2e ou 3e dimanches du mois.

Anniversaires
80 ans
Mme Hedwig Bräm, de Chandon
Mme Nelly Moser, d’Estavayer-le-Lac
M. Klaus Richter, d’Estavayer-le-Lac
85 ans
M. Jean Köchli, d’Estavayer-le-Lac
M. Fritz Staub, de Bussy

90 ans
Mme Georgette Roy, de Forel
95 ans
Mme Grete Blanc, résidence «Les Lilas»,
Domdidier

Félicitations et meilleurs vœux à toutes et à tous !

Mariages
Cyril Leuba et Pauline Castelain, de La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet , à Estavayer-l.-Lac
Alban Cornamusaz et Cinthya Spicher, de Cugy, le 5 août, à Montet-Cudrefin
Adrien Weber et Silvie Maksutaj, de Cugy, le 19 août , à Gletterens
Aurélien van de Walle et Céline Salm, d’Estavayer-le-Lac, le 26 août , à Estavayer-l.-Lac
Christopher Monney et Celia Ney, de Cheyres, le 26 août , à Font
Félicitations et meilleurs vœux à toutes et à tous !

Services funèbres
M. Raphaël Corminboeuf (26 ans), d’Aumont, le 17 juillet, à Montet
M. Marc Gennatas (55 ans), de Portalban, le 17 juillet, à Delley
M. Emile-Henri Wenker (84 ans), de Domdidier, le 3 août, à Fribourg
M. Jean Dähler (84 ans), d’Estavayer-le-Lac, le 16 août, à Estavayer-le-Lac
M. Rudolf Hofer (59 ans), de Domdidier, le 25 août, à Domdidier
M. Otto Remmele (73 ans), de Portalban, le 6 septembre, à Ressudens
M. Wilfred Vesssaz (69 ans), de Vallon, le 12 septembre, à Vallon
Aux familles et à toutes les personnes durement touchées par ces départs
va la profonde sympathie de la communauté paroissiale.

Venez poser vos questions !

Un parcours Alphalive...
... vise à explorer les questions de la vie en s’aidant de la
perspective que peut apporter la foi chrétienne.
Nos voisins de la PACORE nous invite à nous joindre à
eux tous les lundis de 19h15 – 21h30 dès maintenant
et jusqu’au 11 décembre à la Maison du Mont (juste à
côté de l’auberge) à Corcelles/Payerne.
Infos et inscriptions : François Rochat, pasteur,
021 331 58 75 • francois.rochat@eerv.ch

Dans la communauté paroissiale

Baptêmes

Evénements d’octobre

Esta-louange

Spectacle “Ech-Anges en Noir et Blanc, Suisse-Togo 2017”
Nous vous recommandons particulièrement
le spectacle de Payerne, à 2 pas de chez vous
le vendredi 13 octobre à la salle de paroisse
protestante de Payerne (Rue des Rammes 11) à
20 h.
Un groupe oecuménique de jeunes du Nord
Vaudois est parti à la rencontre d'un groupe
semblable de Togolais de la région de Lomé.
Voici leur récit : “De ce voyage, nous avons pu
constater que nous avions certes des différences
culturelles fortes, mais il en est ressorti également
nos similitudes : le partage, la générosité, les
valeurs de la tolérance et simplement le contact
humain, entre gens de deux petits pays d’Europe
et d’Afrique de l’Ouest.”
De cette rencontre est né un spectacle. “Viendrezvous voir le fruit de notre travail commun ? La
présentation du spectacle sera guidée par des
« anges » qui vous tiendront en haleine au long
du spectacle. Dans le programme seront aussi
intégrés des montages vidéo d’avant et pendant
le voyage, faisant ressortir les valeurs ainsi que
les difficultés de chacun des participants dans
une telle aventure. Seront également inclus
des chants, des danses ainsi que des sketches
humoristiques et plus profonds basés sur des
thèmes interculturels, mais aussi la foi, la prière.
Ce spectacle donnera la possibilité d’entrer en
symbiose avec le Togo et sa culture en vivant
des moments d’émotion et de divertissement,
tout en sensibilité, humour et rebondissements.”
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En cette période de commémoration des 500 ans de la Réforme, nous avons choisi
d’augmenter le nombre de pages de notre journal de paroisse pour vous donner la
possibilité de découvrir un excellent article sur Martin Luther tiré du magazine
Le Monde des Religions, mars-avril 2017, N°82, pages 26-31. Nous le reproduisons
avec l’aimable autorisation de son éditeur.

Parlons-en

MARTIN LUTHER

L’ H O M M E P A R Q U I
L E S C A N D A L E A R R I VA
En quelques années, cet obscur professeur d’une petite université a entraîné la division de la chrétienté. Martin Luther a vécu avec une intensité particulière les aspirations et les contradictions du
christianisme de la fin du Moyen Âge. Par Matthieu Arnold
Lorsque, en juillet 1505, peu de temps après
le début des études qui devaient le mener
à une lucrative carrière de juriste, Martin
Luder (1483-1546) entre au couvent des
Augustins d’Erfurt (Allemagne actuelle),
sa démarche illustre l’importance que ses
contemporains accordent au salut dans
l’au-delà. Quelques jours auparavant,
surpris par un orage, il a redouté de
mourir brutalement, loin des siens et sans
avoir pu se confesser ; une telle fin devait,
nécessairement, le mener au purgatoire,
voire en enfer, dont les images et les
sermons brossent un tableau terrifiant.

MATTHIEU
ARNOLD,
Professeur d’histoire
du christianisme
(Université
de Strasbourg),
est l’auteur d’une
biographie de Martin
Luther (Fayard, 2017)
et dirige avec Marc
Lienhard l’édition des
œuvres de Luther dans
la Bibliothèque de la
Pléiade
(2 tomes, 1999 et 2017).
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Aussi a-t-il fait à sainte Anne, la patronne
des mineurs (son père Hans était maître
de forges), le vœu de devenir moine si elle
venait à son secours. Entrer au couvent,
c’était aussi choisir la voie «la plus sûre»
pour que, à l’heure du jugement dernier,
Dieu fasse pencher la balance du bon
côté. Mais nul n’est contraint d’accomplir
un vœu formulé dans une situation de
détresse ; que le jeune homme ait tenu à
le respecter montre ses scrupules sur les
questions religieuses.

fera le compte rigoureux des mérites et des
péchés. Surtout, les théologiens affirment
que nul ne peut savoir s’il en a fait assez
pour complaire à Dieu ; cette incertitude
est censée pousser l’homme à accomplir
des œuvres bonnes, mais aussi le préserver
du désespoir et de la présomption – deux
attitudes qui le précipiteraient en enfer !
Pour Martin, devenu prêtre dès 1506 et
qui parcourt à grandes enjambées les
étapes du cursus en théologie, la solution
viendra de la confrontation avec la Bible.
Devenu docteur en 1512, il interprète
l’Écriture à l’université de Wittenberg,
ville dont il a rejoint le couvent des
Augustins un an plus tôt. Les cours qu’il
professe sur le Psautier (1513-1515) puis
sur l’Épître de Paul aux Romains (15151516) l’amènent à se détacher peu à peu
de la théologie selon laquelle l’homme
coopère à son salut. Grâce à l’apôtre Paul
(« Le juste vivra par la foi », Romains 1,17)
et à saint Augustin, le prêtre comprend
d’une manière nouvelle la justice de Dieu
dont parle la Bible : les êtres humains sont
justes (c’est-à-dire sauvés) parce que, sur
la croix, le Christ les a réconciliés avec lui.
Dans cette perspective, la seule réponse
humaine que Dieu attende est une attitude
de confiance reconnaissante : la foi.

Au couvent, Martin continue de redouter
Dieu. Certes, il n’ignore pas que – preuve
de sa miséricorde – le Créateur s’est
incarné en Jésus-Christ
pour sauver les hommes,
mais la piété de son Pour le moine Luther, la seule réponse
époque fait coexister ce
humaine que Dieu attende est une attitude
Dieu aimant avec le juge
qui, à la fin des temps, de confiance reconnaissante : la foi.

ANECDOTE
De son vivant, Luther a été beaucoup
plus représenté qu’il n’était d’usage
à l’époque. Le contraste entre la
mince silhouette du jeune moine
et de l’homme marié ventripotent
qu’il est devenu est saisissant. Mais
cette prise de poids est assumée par
le réformateur. À ses yeux, en effet,
« il n’y a point de bonnes œuvres
hormis celles, uniquement, que Dieu
a ordonnées » (inscrites dans les
Tables de la Loi) ; toutes les autres,
et notamment les jeûnes plus ou
moins sévères auxquels les moines se
soumettaient parfois, sont sans effet
sur le salut.

Luther était un ami du peintre Lucas
Cranach, qui l’a beaucoup représenté.
Atelier de Cranach le Vieux, vers 1529.
Détrempe sur bois.
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LEXIQUE

LA FOI ÉLOIGNE LA CRAINTE
Par cette découverte progressive, le frère
Martin a mis un terme aux angoisses qui
le rongeaient. Il a résolu une question
existentielle et non pas un simple problème
intellectuel ; cela explique le zèle que, par
la suite, il mettra à propager ce message
réconfortant avec les accents les plus doux,
mais aussi à le défendre bec et ongles dès
qu’il lui semblera menacé.

Indulgence
Dans la doctrine catholique, les indulgences permettaient de raccourcir le
séjour des morts au purgatoire, grâce aux pèlerinages, aux prières ou aux
dons faits à l’Église. Cette pratique a donné lieu à des abus, notamment
financiers. La dénonciation des indulgences par Luther a été le détonateur
de la Réforme.
Actes iconoclastes
Au début des années 1520, plusieurs chefs religieux protestants incitèrent
à la destruction des images religieuses – portraits de saints, statues,
mais aussi reliques et retables –, dont ils assimilaient la vénération à une
adoration idolâtrique, relevant donc du paganisme.

Or, à l’époque où Martin trouve l’apaisement,
la papauté fait prêcher en Allemagne
une indulgence* destinée à financer les
travaux de la basilique Saint-Pierre. Cette
prédication, qui fait accroire aux fidèles que le salut se
monnaye, heurte sa vision de Dieu conquise de haute lutte.
Le 31 octobre 1517, après avoir combattu l’indulgence
par la prédication, il rédige contre elle 95 thèses et les
envoie au cardinal-archevêque Albert de Brandebourg
(voir aussi p. 64). Il signe Martin Luther – c’est-à-dire
Martin « le libre (eleutherios) » – la lettre par laquelle il
prie le prélat de privilégier la prédication de l’Évangile et
de la charité au commerce des indulgences. Luther est
né. Hélas pour l’Église, le cardinal se borne à transmettre
ses écrits à Rome en signalant qu’ils sont hérétiques. La
Curie mettra plusieurs mois à réagir; entre-temps, les 95
thèses se propageront dans toute l’Allemagne, et Luther
en donnera une version simplifiée en allemand, que les
laïcs liront avec avidité.
Dans l’entourage du pape Léon X, on retient de sa
critique que Luther met en cause le pouvoir du pape :
les thèses affirment qu’il est incapable d’agir sur le sort
des âmes au purgatoire. Le plus simple serait de s’emparer
de l’effronté moine pour le condamner comme hérétique.
Mais Luther se trouve sous la protection de Frédéric III
« le Sage » (1483-1525), qui a fondé
l’université de Wittenberg en 1502
et qui est l’un des princes les plus
À LIRE
puissants de l’Empire. Alors que se
Martin Luther,
profile la succession de l’empereur
Matthieu Arnold
Maximilien Ier (il mourra en 1519),
(Fayard, 2017)
Léon X est contraint de ménager
Frédéric, politicien expérimenté
Luther. Ses
qui est l’un des sept princes élisant
sources, sa
l’empereur. C’est pourquoi, entre
pensée, sa place
1518 et 1520, Rome alterne les
dans l’histoire,
tentatives de persuasion et les
Marc Lienhard
manœuvres d’intimidation, mais
(Labor et Fides,
sans jamais offrir à Luther le débat
2016)
de fond qu’il ne cesse de réclamer.
Que ce soit face au cardinal Cajetan
Œuvres
à Augsbourg (octobre 1518) ou face
Martin Luther, 2
à Johann Eck à Leipzig (été 1519),
tomes (Gallimard,
il affirme que l’Écriture sainte se
Bibliothèque de
trouve de son côté : elle ne fonde ni
la Pléiade, 1999 et
les indulgences, ni le purgatoire, ni
2017).
la primauté du pape.
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LA FAVEUR DE L’OPINION PUBLIQUE
Si, à Cologne, à Paris ou à Louvain, les théologiens
prennent fait et cause pour Léon X, Luther a de son côté
l’opinion publique. Les petits écrits allemands de 15181519 – par lesquels il expose une conception rassurante
de la vie et de la mort, met en valeur la condition des
laïcs et invite à une piété simple et désintéressée –
enthousiasment ses compatriotes, y compris la majorité
des clercs. Quant à ses grands traités de 1520, leur
réception est contrastée : ses attaques contre les sept
sacrements (il ne garde que le baptême et la cène, c’est-àdire la communion, car ils ont été institués par Jésus) et la
papauté lui aliènent certes maints adeptes des 95 thèses,
mais ses appels à des réformes (À la noblesse de la nation
allemande) et ses esquisses d’une éthique chrétienne
(Les bonnes œuvres, La liberté du chrétien) lui valent

Rome alterne les tentatives de
persuasion et les manœuvres
d’intimidation, sans offrir à Luther
le débat de fond qu’il réclame.
d’innombrables soutiens. Le 15 juin 1520, la bulle papale
Exsurge Domine lui donne deux mois pour se rétracter,
et, le 3 janvier 1521, la bulle Decet romanum pontificem
l’excommunie. Grâce à Frédéric le Sage, les 17 et 18
avril 1521, Luther est entendu par la Diète (assemblée
politique) de Worms, en présence de l’empereur Charles
Quint. Sommé à nouveau de se rétracter, il s’y refuse
au motif que sa «conscience est captive de la Parole de
Dieu». Frédéric le met alors à l’abri au château de la
Wartburg. Durant dix mois, Luther y déploie une activité
littéraire intense : il combat les vœux monastiques, exalte
la foi de Marie (commentaire du Magnificat) et traduit le
Nouveau Testament en allemand. En mars 1522, il rentre
à Wittenberg pour combattre les actes iconoclastes* et les
réformes (culte en allemand, communion prise par les
laïcs « sous les deux espèces » : le pain et le vin) mises en
œuvre de manière intempestive: Luther juge qu’avant de
les appliquer, il faut les expliquer aux fidèles.

Frédéric le Sage (en haut) a fondé
l’université de Wittenberg. Luther et
Melanchthon (ci-dessus) y forment des
prédicateurs aux idées de la Réforme.
Gravure de la Bible de Hans Plock
(v. 1490-1570)

Au cours des années 1520, Luther
modifie lui-même la liturgie,
compose des cantiques et rédige
des catéchismes qui traverseront les
siècles. À Wittenberg, il forme, avec
l’humaniste Philippe Melanchthon,
des prédicateurs gagnés à ses idées.
Il écrit au sujet de l’État (De l’autorité
temporelle), de l’éducation des
garçons et des filles (Appel... à ouvrir
des écoles) ou encore de l’économie
(Le Commerce et l’Usure). En
Allemagne, nombreuses sont les
villes, voire les principautés, qui
s’ouvrent à son message.
DES ATTAQUES DIABOLIQUES
Éloigné du Saint Empire par la
guerre que lui livre François Ier,
Charles Quint est incapable de
traquer les « hérétiques » comme
il en avait fait le serment en 1521.
Lorsque, en 1530, il préside à
nouveau une Diète, à Augsbourg,
il lui faut entendre la confession
présentée par la Saxe électorale et
les États luthériens. D’autres villes
protestantes, telles que Strasbourg,
ont rédigé leur propre confession,
car depuis 1525, la question de
la cène divise les évangéliques :
pour Luther et les Saxons, le Christ
est réellement présent avec le pain
et le vin de la communion ;
pour la plupart des théologiens
d’Allemagne du Sud, c’est seulement
son souvenir qui est invoqué dans
l’eucharistie.
Luther interprète les oppositions à sa doctrine comme
autant d’attaques du diable. Jusqu’en 1524-1525, il a
nourri l’espoir que son message s’imposerait de luimême, par la parole seule. Mais il a échoué à convaincre
les paysans révoltés de déposer les armes (voir encadré
p. 29), les anabaptistes d’accepter le baptême des
nourrissons et les juifs de reconnaître en Jésus-Christ le
Messie. Non seulement il diabolise ses adversaires, mais
encore il fait appel aux pouvoirs publics pour réprimer
les «blasphémateurs». Néanmoins, même dans les années
1530-1540, il retrouve les accents sereins de ses premiers
écrits pour louer la foi d’Abraham (commentaire de

la Genèse), exhorter ses paroissiens à la solidarité,
réconforter par lettre les endeuillés, ou encore rassurer
les femmes qui, comme son “seigneur Käthe” (il a épousé
Catherine de Bora en 1525), ont fait une fausse-couche :
qu’elles ne doutent pas que Dieu les aime et que, même
non baptisé, leur enfant sera sauvé !
Le 18 février 1546, Luther meurt à Eisleben, sa ville
natale, où il s’était rendu afin d’apaiser un conflit entre les
comtes de Mansfeld. Deux mois auparavant, le concile
s’est ouvert à Trente (voir p. 36). Ses 33 condamnations
de la doctrine des Réformateurs scelleront la division de
la chrétienté occidentale.
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Evénements

Painting Luther, le spectacle de la Marelle
Le mardi 7 novembre à 20h., à l’aula du CO de Domdidier. Entrée libre, collecte.
« Que retient-on du spectacle Painting Luther ?
D’abord que les comédiens furent absolument époustouflants de bout en bout. »
Dernières nouvelles d’Alsace, 11 mars 2017
Présentation par l’auteur, Jean Naguel
Pour l’année 2017, les
spectacles autour de Martin
Luther – ou plus généralement
de la Réforme – sont nombreux. Pour choisir un angle
singulier pour aborder le grand réformateur, nous avons
renoncé à un spectacle « historique » - quel que puisse être
son intérêt – se limitant à présenter Martin Luther dans
le contexte qui était le sien, en évoquant les moments les
plus marquants de sa vie, avec ses intuitions fulgurantes
et ses interrogations lancinantes. Quelles que soient les
précautions que nous aurions pu prendre, il nous est
apparu que cette manière de faire avait quelque chose de
trop pédagogique et que le risque de l’hagiographie était
trop présent.

Un beau jour, elle découvre dans son courrier une
proposition inattendue : copier une œuvre de Lucas
Cranach représentant Martin Luther.

Nous avons également écarté la réalisation d’un
spectacle qui se limiterait à déceler dans notre société
contemporaine les acquis de la Réforme. Là encore, le
danger d’une fierté de mauvais aloi nous apparaissait trop
dangereux.

A partir de là, ce n’est plus Giulietta qui va poser
son regard sur le célèbre Réformateur, mais Martin
Luther qui va porter son regard sur notre société
contemporaine: le manque d’audace des Eglises face aux
moyens de communication contemporains, l’ambiguîté
de l’œcuménisme et de l’inter religieux, les migrants, la
guerre, la liberté, le pouvoir, les angoisses... jusqu’à ces
convictions dominantes qui se prennent pour des vérités.

Nous avons donc choisi un type de fiction que permet le
théâtre – ou le cinéma – et qui consiste à faire dialoguer
deux personnes que 5 siècles séparent : Giulietta et
Martin Luther. Giulietta est une artiste peintre dont la
carrière n’a jamais véritablement décollé. Après avoir
commencé dans l’enseignement, elle se lance avec succès
dans une carrière de copiste.

Elle se met aussitôt au travail en essayant de s’imprégner
du personnage. Tout se déroule normalement, jusqu’au
moment où le personnage du tableau « sort » de la
toile et se met à dialoguer avec l’artiste. Non ce n’est pas
l’alcool, c’est bien Martin Luther qui est assis à ses côtés
et dialogue avec elle. Il n’en peut plus de l’image qu’on lui
donne et entend expliquer à Giulietta que la Réforme est
à vivre plus qu’à célébrer, à réinventer plus qu’à répéter,
que bien avant d’être une époque de l’histoire, elle est un
état d’esprit à vivre aujourd’hui.

On connaît l’humour de Martin Luther et ses propos
parfois très libres... Ni lui, ni l’artiste italienne n’auront
de grand effort à fournir pour se découvrir une profonde
complicité.

Vernissage d’une exposition à la Grange

La démarche artistique de Cesira Marra

Je suis sans cesse à la recherche de la pureté des formes
que je caresse inlassablement, comme pour mettre du
baume sur les blessures. J’éprouve donc le besoin de
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Fête paroissiale

Fête paroissiale, le dimanche 29 octobre, à la salle de la Prillaz
(attention changement de lieu !)
En cette année de commémoration des 500 ans des débuts de
la Réforme, nous allons vivre une expérience décoiffante aux
carrefours de la Réforme et de l’actualité de nos vies.
Déroulement de la journée
• 10h Célébration étonnante (cène), avec le chœur de paroisse.
Parmi les surprises, venez découvrir ce qu’est une régale !
• 12h Repas (merci d’apporter salades et desserts, vous
trouverez le reste sur place)
• 13h45 Rallye “Prends ta réforme à deumains”
• 16h Goûter, jeux, discussions et farniente
Nous avons conçu cette journée comme un moment convivial
de rencontres et de jeux pour toute le famille ! Sans inscription.
Venez nombreux !

magnifier, de sublimer la matière, de la rendre palpable
par le toucher et par le regard...
Ma créativité est multiple, car je discerne malgré moi
les nombreux visages de l’amour. Mon intuition me guide,
transportant mes émotions au coeur de mes oeuvres.
Cet Amour universel est mon souci premier quelle que
soit ma source d’inspiration. En accord avec moi-même,
je deviens la couleur elle-même et la toile est le miroir de
mon âme. Je me laisse peindre sans penser, sans vouloir,
sans attente... Créer est l’essence même de ma vie.”

Women’s coffee time
(Café des femmes)
Rencontre le jeudi matin toutes les 6 semaines autour
d’un café/thé avec pâtisseries maison pour mettre en
contact des femmes de la paroisse afin d’échanger et
de se connaître davantage.
La première aura lieu le jeudi 12 octobre de 8h30 à
11h30 à la Grange à Estavayer-le-Lac.
Participation financière : 5.- (frais boissons).
Contact : Manuela Thierrin (079 884 28 96)

Lancement du site diaconie.ch
La Conférence «diaconie suisse» de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) a mis en ligne le site diaconie.
ch. Ce portail regroupe des informations sur l’action diaconale protestante en Suisse en particulier sur la formation, les
projets en cours et les questionnements liés à la pratique. Editée en français et en allemand (diakonie.ch), cette plateforme
offre un aperçu de l’actualité diaconale suisse.

Concert de Sing4Joy
Après un concert à l’aula du CO de
Domdidier en 2016, Sing4Joy revient
dans la Broye pour un concert à la salle
de la Prillaz le samedi 18 novembre à
20h. Il sera accompagné du narrateur
Dominique Pasquier et d’un orchestre
professionnel.
Pour plus d’informations, photos, vidéos
et pour réserver vos billets, rendez-vous
sur le site www.sing4joy.ch ou sur la
page Facebook
www.facebook.com/Sing4JoyGospel

Vernissage de l’exposition de peinture “Horizons rêvés,
peinture abstraite” de l’artiste Mme Cesira Marra de
Portalban, à la Grange, le vendredi 6 octobre, de 18h. à 20h.

“Lorsque j’ai commencé à créer, ce fut pour moi comme
un appel, un besoin, un don à la terre, un cri, une
renaissance. Ce besoin de créer, de sublimer, me prend
tout entière et je deviens la matière... Peu à peu, ce besoin
de créer devint comme une respiration, une nécessité
absolue. Mes disciplines artistiques sont la sculpture, la
peinture, la photographie et la poésie...

			
Evénements

Le chœur de Gospel Sing4Joy vient
de Bulle. Il est fort d’une trentaine de
membres dont quelques-uns avaient
déjà chanté du Gospel dans d’autres
chœurs du canton (dont Evedyah).
Le nom de Sing4Joy signifie « chanter pour
la joie », nom choisi car le but premier
du groupe est d'apporter de la joie, dans
des EMS, par des concerts, l’animation
d’offices religieux, des célébrations de
mariage et la participation régulière au
festival romand « Gospel Air ».

Soirées DéGus
Soirées entre
hommes autour d’une
méditation et d’une
dégustation organisée
par un artisan de la
région. Une occasion
de mettre en lien les
hommes de la paroisse,
mais aussi d’inviter un
ami, un voisin ou un
collègue.
La première aura lieu
le jeudi 23 novembre
2017, de 20h à 22h
à la maison de
paroisse à Domdidier.
Participation financière
à déterminer.
Contact : Jean-Luc
Dupuis (079 255 60 94)
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Annonce

			

				
Information

Assemblée de paroisse d’automne

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 12 décembre 2017, à 20h. à la Maison de paroisse
Route du Jordil 5, à 1564 Domdidier Pour le transport, un service de voiture sera organisé. Adressez-vous au secrétariat.
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ouverture et méditation
Procès-verbal de l’assemblée de paroisse ordinaire du 27 avril 2017*
Contribution “évangélisation, mission et entraide” pour 2018
Budget 2018** et rapport de la Commission de révision des comptes
Election complémentaire au conseil de paroisse***
Election des délégués au synode
Election à la Commission de révision des comptes
Rapport d’une /d’un ministre
Echos de l’Eglise cantonale
Présentation des responsables du groupe de jeunes
Divers et clôture

Plus de visite de votre pasteur à l’hôpital ?

Notre Conseil de paroisse est très sensible à la situation
des paroissiennes et paroissiens rendus plus fragiles dans
un moment difficile de leur vie, à l’exemple d’un passage
par l’hôpital. Aussi, nous avons toujours veillé à ce qu'un
ministre de notre paroisse soit disponible pour visiter les
personnes réformées séjournant dans l’HIB de Payerne
ou d’Estavayer.
Depuis une année toutefois, l’accès aux données des
personnes hospitalisées a été rendu plus difficile, puis
impossible. Pour l’instant, notre ministre de passage

Evénement
			Feu
de l’Avent
Ensemble, créons une paroisse façonnée à notre image.

* le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 27 avril 2017 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 budget 2018 n’est pas joint au journal de paroisse. Il est à disposition au secrétariat 15 jours avant l’assemblée ou sur
simple demande, il peut également être adressé par poste ou courrier.
*** Pour l’élection complémentaire, l’Article 82 du Règlement ecclésiastique stipule que les listes de candidat(e)s, munies des
signatures d’au moins dix paroissien(ne)s bénéficiant du droit de vote, doivent être adressées au Conseil de paroisse trente
jours avant l’Assemblée de paroisse. Elles seront donc déposées jusqu’au samedi 11 novembre à 12h. au secrétariat paroissial,
rte d’Yverdon 3, à Estavayer-le-Lac.

Feu de l’Avent : une belle coutume qui nous relie à plus de
70 autres paroisses romandes. Il sera allumé le dimanche
3 décembre à 18h. à Châbles.
Pour les sportifs, rendez-vous vers la place de jeu de
Châtillon à 16h45 pour nous rendre à pied à Châbles.
Pour les autres, rendez-vous à 17h45, à la ferme de la
famille Christian Wyss à Châbles. Une petite collation
est prévue après la célébration.
Invitez vos amis et voisins à venir se réchauffer à la
flamme du Christ qui brille pour tous.

à l’HIB ne peut plus connaître les noms des personnes
réformées. Des discussions sont en cours à l’heure
actuelle pour trouver une solution qui respecte la
confidentialité aussi bien que la qualité du service de
visites de la paroisse. Comme l’HIB se trouve au carrefour
des accords entre les cantons, les Eglises et la direction de
l’HIB, le dossier prend du temps.
A l’heure actuelle, nous recommandons à une personne
réformée dont l’hospitalisation est planifiée ou en cas
d’urgence de signaler directement au pasteur Frédéric
Siegenthaler son souhait d’être visité (079 733 74 78).

Cherchons
moniteurs-trices

Annonce !

De nombreux enfants (3-7 ans) aiment l’école du
dimanche pour les histoires de la Bible qu’ils y découvrent,
les bricolages et bien sûr les copains.
Intéressé-e, mais effrayé-e ? Pas de panique : une
formation pour monitrice-teurs de l’école du dimanche
vous sera offerte par la paroisse.
Info : Josiane Javet, responsable enfance de la paroisse, au
079 109 67 92

Toute personne dont le nom figure sur une liste doit confirmer qu’elle accepte d’être candidat(e) en signant personnellement
la liste déposée.
S’il n’y a pas plus de candidat(e)s à l’élection que de postes à pourvoir, les candidat(e)s proposé(e)s seront élu(e)s par
acclamation.
Le Conseil de paroisse

Information

				Cours biblique par correspondance
Quand Dieu se donne à connaître à l’humanité, un parcours dans la lettre aux Corinthiens
Une ville moderne sur une terre d’ancienne civilisation,
une ville où la richesse du commerce impacte fortement
les relations sociales habituelles, une ville multiculturelle
et multi religieuse, une ville qui attire à elle des personnes
et des familles issues d’un univers globalisé de la paix
romaine, voilà Corinthe au 1er siècle.
Et dans cette ville, quelques dizaines de chrétiens,
une Eglise issue de la mission de l’apôtre Paul, qui
s’établissent dans la durée. Les questions ne manquent
pas : quelle place (et quelle tenue ?) pour les femmes
dans un monde d’hommes ? le mariage traditionnel
est-il encore d’actualité ? notre alimentation est-elle
conforme à nos convictions spirituelles ? quel leadership
pour les communautés chrétiennes ? quelle équilibre

entre la diversité des dons
spirituels et la cohésion de
la communauté ? Et tant
d’autres encore qui ne sont
pas sans rappeler certaines
des nôtres…
Paul y répond dans sa lettre,
à partir de ce qui est et
demeure le point central de
son témoignage: le message
de la croix.

Pour vous inscrire : 032 853 51 91 ou www.etudierlabible.ch/cours-biblique-par-correspondance/cours-biblique-2017-2018/
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Deux camps de ski à Chandolin (jeunes et adultes)
Les jeunes

Les adultes

Du mercredi 27 décembre 2017 au mardi 2 janvier
2018 nous allons rire, chanter, porter les bagages, skier et
snowboarder, animer et danser, et bien plus.
La cabane est située au milieu des pistes (photo prise
depuis la cabane). Le camp de ski des ados risque à
nouveau d’être inoubliable.

Venez partager des moments conviviaux, mais également
créer des liens entre générations lors de notre traditionnel
camp de famille, du mardi 2 au samedi 6 janvier 2018 à
Chandolin dans la même cabane. Chacun met la main à
la pâte. Ambiance chaleureuse garantie (à l’intérieur). Ce
camp est ouvert à toutes les classes d’âge.

Infos et inscriptions pour les 2 camps : Frédéric Siegenthaler (cf. contacts p.2)
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Visitez et likez notre page Facebook
“Protestants de la Broye fribourgeoise”
Jetez-y un œil !

Agenda
Aînés (infos : J. Javet - 079 109 67 92)
Ma 17 octobre 14 h
La Grange, Estavayer-le-Lac

Choeur de paroisse (infos : C.-L. Jomini - 079 634 61 40)
Répétitions le lundi, 20 h 15 à La Grange
Di 8 oct.
11 h
Participation au culte à Domdidier
Di 29 oct.
10 h
Participation à la fête de paroisse, centre 		
		
Focolari, Montet
Sa 18 nov.
15 h
Concert au home “Les Lilas” Domdidier
Evedyah (infos : D. Pache - 076 331 68 31)
Répétitions le mercredi, 19 h 45 à la Grange
Di 1er oct.
10 h
		

Participation au culte en commun d’Estalouange à la salle de la Prillaz

Eveil à la foi
Sa 7 oct.

Temple d’Estavayer-le-Lac

10 h15

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 3 oct.
19 h30 Est-il parfois légitime de mentir ?
		
(Genèse 12.10 à 13.1)
Ma 14 nov.
19 h30 L’art du compromis. (Genèse 13.2 à 13.18)

Venez avec vos questions, repartez avec des réponses et de nouvelles questions.

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 26 oct.
19 h
Temple d’Avenches, chapelle Marie-Madeleine
Je 30 nov.
19 h
Temple d’Avenches, chapelle Marie-Madeleine
Petits -déjeuners contact
Inscriptions. : 079 607 81 92 (soir) ou petitdejesta@bluewin.ch
Me 15 nov.
9h à 11h “Le pardon, ça libère“, J. Robichaud, de Paris
		
Salle de la Prillaz, Estavayer-le-Lac

Cultes

1er oct. 1 Célébration oecuménique (voir Esta-Louange p. 10)
*1 10 h à la salle de la Prillaz (pas de culte au temple)
8 oct.

1 Culte avec accueil de Théophile Ramasco dans sa
1 fonction d’animateur stagiaire
*1 10 h à Estavayer-le-Lac
1 11 h à Domdidier avec le chœur de paroisse,
1 précédé par un p’tit déj. dès 10h.

15 oct. 1 Culte avec le groupe Evedyah
1 10h à Estavayer-le-Lac
22 oct. 1 Culte
1 10h à Estavayer-le-Lac
29 oct. 1 Fête paroissiale sur le thème de la
1 Réforme de 10h à 17h.
*1 10h à la salle de la Prillaz (pas de culte au Temple).
1 Célébration étonnante (cène), avec le chœur de
1 paroisse (voir p.3 pour le déroulement)
5 nov. 1 Culte de la Réformation (cène)
*1 10h à Estavayer-le-Lac
12 nov. 1 Culte
*1 10 h à Estavayer-le-Lac
1 11 h à Domdidier avec atelier de bénédiction,
1 précédé par un p’tit déj. dès 10h.
19 nov. 1 Culte
*1 10 h à Estavayer-le-Lac
26 nov. 1 Culte avec le pasteur Pierre-André Schütz
*1 10 h à Estavayer-le-Lac
1 11 h à Domdidier (cène), suivi par un repas canadien
3 déc. 1 Culte avec le groupe Evedyah (cène)
*1 10 h 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

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
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30 sept.
7 oct.
14 oct.
21 oct.
28 oct.
29 oct.
4 oct.
11 oct.
18 oct.
25 oct.

Octobre - Novembre 2017
20h

Estalouange à la Prillaz
“Jeux m’amuse” à la Grange
Fête pour Elson
Repas à la Grange
Soirée alpha “le sens de la vie”
Fête de paroisse
Réform’action
Soirée questions & réponses
Soirée film “la cabane”
Soirée alpha “Jésus, qui est Jésus ? “

Sa 30 sept. au di. 1er oct.		 Esta-louange (p. 3)
Ve 6 oct.
Vernissage exposition de Mme Cesira Marra (p. 8)
Je 12 oct.
Café des femmes (p. 9)
Ve 13 oct.
Spectacle “Ech-Anges en Noir et Blanc,
Suisse - Togo 2017” (p. 3)
Di 29 oct.
Fête de paroisse (p. 9)
Ma 7 nov.
Spectacle “Painting Luther” (p. 8)
Sa 18 nov.
Concert de gospel Sing4Joy (p. 9)
Je 23 nov.
Soirée DéGus (p. 9)
Di 3 déc.
Feu de l’Avent (p. 11)
Me 13 déc.
à 19 h 30 Noël Chantant
Di 17 déc.
à 15 h 		 Noël des familles

