
 
 
 
 
 
 

La Présidente du Synode 

Église évangélique réformée de Suisse EERS 
Sulgenauweg 26, 3007 Berne, Suisse, T +41 31 370 25 25, www.evref.ch 

Aux participantes et participants au synode  
 

Berne, le 31 mai 2022 
 

Synode de l’Église évangélique réformée de Suisse du 12 au 14 juin 2022 à Sion 
 

Chères et chers membres du Synode de l’Église évangélique réformée de Suisse, 
Mesdames, Messieurs, 

Le lien https://www.evref.ch/organisation/organe/synode/avs-2022/ vous permettra d’accéder 
aux documents mentionnés ci-dessous que vous trouverez dans la section « Documents » : 

1. Le point de l’OJ 3.2.1.1 Élection à la commission d’examen de la gestion et le rapport de 
la commission d’examen de la gestion 
Les personnes qui ont souhaitées recevoir les documents sous forme imprimée, trouve-
ront ceux-ci en annexe. L’un des CV est désormais disponible dans le domaine « Docu-
ments protégés par un mot de passe », le second sera mis en ligne dans les prochains 
jours.  

2. Liste de restaurants 
Pour le repas du dimanche soir, l’Église réformée évangélique du Valais recommande 
les restaurants mentionnés. Si vous choisissez le restaurant Taure à côté de l’hôtel Moxy, 
nous vous remercions de préciser lors de la réservation que vous venez dans le cadre 
du Synode de l’EERS afin que les transports du centre-ville de Sion au Moxy soient or-
ganisés au mieux. Vous trouverez plus d’informations sur la liste des restaurants. 

3. Service de navette 
Le document contient des informations concernant les horaires du service de navette 
entre Sion et l’hôtel Moxy ainsi que les horaires de bus lors de la soirée de l’Église hôte. 

Sur notre site internet, vous trouverez désormais l’étude d’Ecoplan sur l’avenir des finances 
ecclésiales (Rapport datant du 18.01.2022) non seulement dans la section « Publications », 
mais aussi directement dans le domaine du Synode d’été 2022 sous le titre « Étude sur 
l’avenir des finances ecclésiales ». 

Nous nous réjouissions de vous rencontrer bientôt dans la Salle du Grand Conseil à Sion. 

Avec nos meilleures salutations 
 
 
 
 

Evelyn Borer Hella Hoppe 
Présidente du Synode Directrice de la chancellerie 
 
Annexes mentionnées 
 
Copie pour information : secrétariats des Églises membres de l’EERS 


