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Maison de paroisse de Domdidier (3)
Route du Jordil 5
1564 Domdidier
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Temple (1)
Impasse du temple
1470 Estavayer-le-Lac
Centre paroissial la Grange (2)
Lieu de rencontre, à quelques mètres
du temple
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Léchelles

Lully

Vuissens
Prévondavaux

Contacts

Cultes

Secrétariat de paroisse

Les cultes sont célébrés au temple
d’Estavayer-le-Lac (10 h.), à la
maison de paroisse de Domdidier
en principe deux fois par mois (11
h.) et dans d’autres villages de la
Broye (occasionnellement).

Route d’Yverdon 3
1470 Estavayer-le-Lac

Salle du Midi (4)
Route d’Yverdon 1
1470 Estavayer-le-Lac

Ouvert du mardi au vendredi
De 8h 30 à 11h 30

Cure et secrétariat (5)
Route d’Yverdon 3
1470 Estavayer-le-Lac

026 663 56 36
paroisse.ref.estav@bluewin.ch
www.ref-fr.ch/estavayer-le-lac

Finances
La loi fribourgeoise prévoit un financement direct, par
imposition, pour toutes les paroisses catholiques et
protestantes du canton. Ce système a l’avantage de mettre tous
les paroissiens sur un pied d’égalité.
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Bienvenue

2013/2014

Paroisse réformée d’Estavayer-le-Lac
et de la Broye fribourgeoise

Votre paroisse,

une communauté ...

... pour tous

Actes ecclésiastiques

La Paroisse réformée d’Estavayer-leLac et de la Broye fribourgeoise est
une grande paroisse couvrant tout
le district de la Broye fribourgeoise.
Notre région étant une terre
d’immigration, le nombre de
paroissiens augmente régulièrement
(près de 5000 actuellement).

qui a pour mission de célébrer la vie
donnée par Dieu et d’offrir des lieux
de rencontre enrichissants.

Selon votre âge et vos affinités, l’un de ces groupes saura certainement répondre
à vos motivations et vous réserver un accueil chaleureux.

Baptême

Confirmation

Enfants

Adultes
Hormis le culte, de nombreux groupes
se rencontrent en fonction d’intérêts
artistiques (chœurs, camps, …) ou
thématiques (partage biblique, groupe
de maison…), parfois dans une
perspective œcuménique.

A la suite du parcours de catéchisme
primaire et secondaire, les jeunes
sont invités à confirmer l’engagement
de leur baptême. Ceux qui n’ont pas
été baptisés peuvent demander le
baptême à ce moment-là.

dans les cultes, la catéchèse,
l’entraide et le domaine social.

Nous proposons aux enfants plusieurs
activités adaptées à leur âge. En plus
des rencontres d’éveil à la foi (2-6
ans), du chœur d’enfants et des heures
de catéchisme scolaire (7-16 ans),
un accueil pour tous les âges est mis
sur pied lors de chaque culte hors
vacances scolaires.

Le Baptême est le signe de la grâce de
Dieu. Les enfants comme les adultes
peuvent le recevoir lors d’un culte.

... accueillante

Adolescents

pour les un(e)s et les autres, ouverte
aux divers besoins, sensibilités et
attentes

Dès l’entrée au Cycle d’Orientation
(CO), le groupe de jeunes est l’endroit
idéal pour affermir sa foi dans un
cadre convivial. Des camps et voyages
sont proposés régulièrement.

Le groupe des aînés constitue un
réseau d’amitié et d’entraide précieux.
Il se réunit une fois par mois et
organise des excursions.

Fondée en 1857, notre jeune
paroisse doit d’ailleurs ses débuts
à l’immigration neuchâteloise,
vaudoise et bernoise, et au soutien
des Eglises de ces cantons. Le
premier pasteur a été installé en 1932
et le temple a été dédicacé en 1937.
La paroisse est animée par deux
pasteurs - Innocent Himbaza et
Frédéric Siegenthaler, un diacre Pierre Maffli - une aumônier dans
les homes - Liliane Himbaza, un
coordinateur de jeunesse - Elson
Xhahysa - et plusieurs catéchètes,
accompagnés d’un grand nombre de
bénévoles. Sept conseillers, élus par
l’Assemblée de paroisse, portent la
responsabilité de la vie paroissiale.

... engagée
dans le service, l’écoute et la mise en
pratique de la foi

... active

Aînés

Présentation
Les parents qui souhaitent laisser
à leur enfant le choix de se faire
baptiser plus tard, peuvent le
présenter pour une bénédiction à
l’église.

Mariage
A l’occasion du mariage religieux
l’église place les mariés sous le regard
de Dieu.

Service funèbre
Les familles en deuil sont
accompagnées par l’un des ministres
de la paroisse.

