
 
 
 
 
 
 

La Présidente du Synode 

Église évangélique réformée de Suisse EERS 
Sulgenauweg 26, Case postale, 3001 Berne, Suisse, T +41 31 370 25 25, www.evref.ch 

Aux membres du Synode de  
l’Église évangélique réformée de Suisse 

 

 
 
 
Berne, le 3 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 synode d’été de l’Église évangélique réformée de Suisse se tiendra à Sion, à l’invitation 
de l’Eglise réformée évangélique du Valais EREV. Le synode commence le dimanche 
12 juin 2022 à 16 h 00 et se termine le mardi 14 juin 2022 à 13 h 00. Le déroulement du  
synode est prévu comme suit : 

Dimanche 12 juin 2022 

Dès 15 h 00 Café d’accueil dans le hall devant la salle du Grand Conseil,  
Rue du Grand-Pont 4, 1950 Sion 

16 h 00 – 17 h 15 Assemblée dans la salle du Grand Conseil, objets 1–2 ; 4–5 ; 12 
17 h 15 – 17 h 45 Pause-café et transfert à pied au temple protestant de Sion 
17 h 45 – 18 h 45 Culte avec installation des nouveaux membres du Synode 
18 h 45 – 20 h 00 Apéritif offert par l’EEM à l’occasion du centenaire de son affiliation 

à l’EERS aux Jardins de la Préfecture, rue de la Porte-Neuve 
(en cas de mauvais temps, dans le temple-même) 

Dès 20 h 00 Soirée libre 

Lundi 13 juin 2022 

08 h 30 – 10 h 00 Assemblée, objet 3 
10 h 00 – 10 h 30 Pause-café 
10 h 30 – 12 h 30 Assemblée, objets 6–9 
12 h 30 – 14 h 00 Dîner au restaurant Les Brasseurs 
14 h 00 – 15 h 30 Assemblée, objets 15 ; 17–18 
15 h 30 – 16 h 00 Pause-café 
16 h 00 – 17 h 15 Assemblée, objets 19–21 
17 h 15 – 17 h 45 Pause 
17 h 45 – 19 h 15 Promenade guidée à Sion proposée par l’EREV 
19 h 15 Transfert en bus au Couvert des Îles 
Dès 19 h 30 Soirée valaisanne Raclette on Tour (Soirée de l’Église hôte) 
Dès 22 h 00 Transfert en bus à Sion et à l’Hôtel Moxy 



 

Mardi 14 juin 2022 

08 h 30 – 10 h 30 Assemblée, objets 14 ; 10–11 ; 13 
10 h 30 – 11 h 00 Pause-café 
11 h 00 – 13 h 00 Assemblée, objets 16 ; 22–23 
13 h 00 – 14 h 00 Clôture du synode – collation sur place ou à emporter 

Nous vous proposons un service de navettes entre l’hôtel Moxy et le lieu de l’assemblée. 
L’arrêt du bus au centre de Sion est situé à 5 minutes de marche de la salle du Grand  
Conseil. Nous vous communiquerons des informations plus précises ultérieurement. 

L’Église hôte a dressé une liste de recommandations de restaurants à Sion pour votre  
soirée libre. Celle-ci vous sera également fournie ultérieurement. 

Vous trouverez les documents pour le synode d’été soit sur notre site internet 
https://www.evref.ch/fr/organisation/direction/synode/ads-2022/ soit ci-joint pour les per-
sonnes qui ont souhaitées les recevoir sous forme imprimée. Le rapport de la commission 
d’examen de la gestion vous parviendra dès qu’il sera disponible. Nous vous prions d’an-
noncer votre participation au synode d’été jusqu’au 25 mai 2022 via le formulaire d’inscrip-
tion sous le lien mentionné ci-dessus. 

De plus, nous vous prions d’envoyer préalablement à la directrice de la chancellerie 
(hella.hoppe@evref.ch) vos éventuelles propositions avec copie à helene.meyerhans@ 
evref.ch. 

Concernant le point 23 de l’ordre du jour, l’« heure des questions », les membres du Synode, 
les déléguées et délégués des Conférences et les associés (art. 67 et 68 du règlement du 
Synode) sont priés d’envoyer par écrit à la présidente du Synode (evelyn.borer@ref-so.ch) 
leurs questions brèves, avec copie à la directrice de la chancellerie (hella.hoppe@evref.ch), 
et ce au plus tard dix jours avant le début du synode. 

Le lien pour la réservation de votre chambre d’hôtel se trouve sur notre site internet. Nous 
vous prions de réserver votre chambre d’hôtel de préférence avant le 23 mai 2022 via le lien 
mentionné ci-dessus. 

Nous nous réjouissons de ce synode et vous envoyons, Mesdames, Messieurs, nos  
salutations les meilleures. 
 
 
 
 
Evelyn Borer Hella Hoppe 
Présidente du Synode Directrice de la chancellerie 

 
Annexes 
– Documents pour le synode 

 
Copie pour information : secrétariats des Églises membres de l’EERS 


