
 

Lieu de la conférence 

Maison de paroisse St-Paul, Freiestrasse 20, Berne 

 

Description du parcours 

Depuis la sortie ouest de la gare de Berne prendre le bus n° 12 direction Läng-

gasse jusqu’à l’arrêt Unitobler. Traverser le passage pour piétons et marcher 

tout droit dans la Muesmattstrasse. Passer devant le restaurant Länggass-Stübli 

et la Coop jusqu’à la prochaine rue perpendiculaire (Freiestrasse). Tourner à 

gauche dans cette rue, la première entrée d’immeuble (n° 20) est la maison de 

paroisse St-Paul. 

Le bus circule toutes les 10 minutes.  

Tarif : « Kurzstrecke » (CHF 2.20). 

 

Délai et frais d’inscription 

 Inscription jusqu’au 14 octobre 2013 avec le talon ci-joint ou  

en ligne sur www.feps.ch 

 Frais d’inscription (repas compris): CHF 50.-, 

à régler svp à l’aide du bulletin de versement annexé, ou 

à verser sur le compte : 

Fédération des Églises Protestantes de Suisse FEPS 
Sulgenauweg 26, 3007 Berne 
CP 30-26250-2 
IBAN CH42 0900 0000 3002 6250 2 

 

Renseignements 

Fédération des Églises protestantes de Suisse 

Conférence Femmes et de Diaconie 

Sulgenauweg 26 / Case postale 

3000 Bern 23 

Téléphone +41 (0)31 370 25 65 

tina.wuethrich@feps.ch 

www.feps.ch 

 

  Allez donc…  
 
Conférence Femmes et  
Conférence de Diaconie  
 
Assemblée commune  
Lundi 28 octobre 2013 / Berne 

 

 
Fédération des Églises Protestantes de Suisse 

 

 

 

http://www.feps.ch/


Allez donc…  

Nous voulons être Église. À l’avenir aussi. Une Église vivante. Une Église qui interpelle. Or, 

nos offres traditionnelles ne nous permettent plus que d’atteindre une petite part de la popula-

tion. Les gens ne participent plus systématiquement à la vie de l’Église et se sentent plus 

libres qu’il y a quelques dizaines d’années de quitter l’Église, sans autre appartenance. Nous  

sommes confrontés au défi d’aller à la rencontre d’autrui. Un objectif inhabituel. 

Mais se pose la question de savoir à qui s’adresser ? Et comment ? On peut également se 

demander dans quel but et pourquoi procéder ainsi ? Nos Églises sont en recherche. À Zurich 

et à Neuchâtel, par exemple, les études des milieux Sinus ont été menées en vue de sonder les 

milieux de vie des personnes membres et non membres de l’Église. L’Église vaudoise a 

l’intention d’élaborer une stratégie d’évangélisation. Les « fresh expressions of Church » font 

l’objet d’intérêt lors de conférences, de cours et de groupes de travail. À Neuchâtel encore, 

l’ « évangélisation » fut le sujet abordé lors de l’Assemblée des employé-e-s tandis que  

St. Gall va de l’avant avec le slogan « Proche de Dieu, proche des autres ».  

Il n’existe pas de panacée dans ce domaine. Nous pouvons toutefois nous encourager mutuel-

lement, précisément en nous basant sur nos perspectives différentes. Certaines choses fonc-

tionnent, enthousiasment, ont du succès. Certaines approches ouvrent de nouvelles perspecti-

ves utiles pour aller à la rencontre d’autrui. Cette conférence donnera l’occasion d’en discu-

ter, de se laisser convaincre par telle ou telle idée et d’encourager les autres, de se raconter ce 

qui fonctionne et ce qui pourrait nous aider à demeurer ou être une Église vivante à l’avenir. 

 

Intervenant-e-s 

 PD Christina Aus der Au, Zentrum für Kirchenentwicklung, Université de Zurich 

 Pasteure Judith Borter, Bureau des questions de genre et de la formation d’adultes 

(Genderfragen und Erwachsenenbildung), Église réformée de Bâle  

 Michel Fischer, Basileia Vineyard Basel 

 Corina Fistarol, Rédactrice „Reformierte Presse“ (presse réformée), Zurich 

 Mathieu Janin, Église réformée évangelique du canton de Neuchâtel (EREN) 

 Regula Kummer, membre du conseil de la FEPS 

 Thawm Mang, Église évangélique réformée de Bâle-Ville 

 Pasteur Jens Mayer, Église évangélique réformée du canton de Saint-Gall 

 Pasteure Heidi Müller, Église St-Luc, paroisse réformée Lucerne 

 Pasteure Sabrina Müller, paroisse réformée Bäretswil ZH 

 Pasteure Hetty Overeem, Église évangélique réformée du canton de Vaud (EERV) 

 Pasteur René Weisstanner, paroisse  réformée Küsnacht ZH 

 

Le groupe de préparation 

Eva-Maria Fontana, Matthias Hügli, Roland Luzi, Konrad Meyer, Sabine Scheuter,  

Eric Vuithier, Tina Wüthrich 

 

  Programme 

dès  9h15  Accueil: café et croissants 

09h45 Salutations 

 Sabine Scheuter 

09h50 Salutations du Conseil 

 Regula Kummer 

09h55 Méditation 

 Judith Borter 

10h10 Place du marché 

 Introduction: Matthias Hügli et Roland Luzi 

 stand 1:  exemple pratique de l’étude des milieux Sinus à Zurich  

   avec René Weisstanner 

 stand 2:  fresh expressions of Church avec Sabrina Müller 

 stand 3:  étude des milieux Sinus à Neuchâtel avec Mathieu Janin 

 stand 4:  Évangile en Chemin avec Hetty Overeem 

 stand 5:  Service à autrui  avec Michel Fischer 

 stand 6:  Sonntagszimmer Basel avec Thawm Mang 

 stand 7:  Kirchentag du Lac de Constance avec Jens Mayer 

 stand 8:  église ouverte St-Luc – spiritualité et rencontre avec Heidi Müller 

11h20 Courte Pause 

11h30 …D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Avec quoi ? – Réflexion, discussion 

 Christina Aus der Au 

12h30 Repas de midi 

13h45 Ateliers 

 I:  Les études des milieux Sinus avec René Weisstanner et Mathieu Janin 

 II:  fresh expressions of Church mit Sabrina Müller 

 III :Évangile en Chemin avec Hetty Overeem  

 IV :Sonntagszimmer Basel mit Thawm Mang 

 V : église ouverte St-Luc – spiritualité et rencontre avec Heidi Müller 

15h15 Conclusions et synthèse de la journée 

 Corina Fistarol et Matthias Hügli 

15h30 Partie administrative 

16h15 Fin de la conférence  

 

 

 

 

 


