
Participantes  
et participants  
du Calendrier  
de I’Espérance 2022

Vous trouverez ici les noms, fonctions et visages de toutes celles et ceux qui partagent  
à travers le Calendrier de I’Espérance de l’Église évangélique réformée de Suisse  
EERS leurs réflexions personnelles et les raisons qui les font espérer. Le calendrier témoigne 
ainsi de la vivacité de la communion ecclésiale. L’EERS remercie chaleureusement toutes  
les personnes qui y ont contribué et vous souhaite à toutes et à tous un temps de l’Avent  
et des fêtes de Noël bénis. 

Hâte de savoir qui se cache derrière chaque fenêtre ? Nous vous demandons encore un peu 
de patience. Mais venez visiter le calendrier à partir du 1er décembre pour y trouver, jour 
après jour, un peu d’Espérance.  

www.calendrier-esperance.ch    

Maëlle Bader, pasteure  
de la paroisse réformée  
de Courtelary-Cormoret  
du Jura bernois.

Bruno Baumgartner,  
Diacre de l’Église évangélique 
réformée du district de Baar 
Neuheim ZG

Haiko Behrens, pasteur  
à la paroisse évangélique 
réformée de Dornach- 
Gempen-Hochwald SO

Constanze Broelemann, 
pasteure de la paroisse 
évangélique réformée  
Ausserdomleschg GR

Irina van Bürck, pasteure 
de la paroisse réformée  
de Wegenstettertal AG

Thorsten Dietz, chef  
de projet du cours de  
théologie protestante auprès 
de « Fokus Theologie »

https://www.evref.ch/fr/foi-vie/croire/fetes-religieuses-chretiennes/noel/calendrier-esperance-2022/


Rita Famos, présidente  
de l’Église évangélique  
réformée de Suisse EERS

Francesca Farrow,  
diacre des paroisses  
réformées de Môtier-Vully  
et Morat FR

Céline Graf, présidente  
du Conseil de la paroisse 
réformée de Buus-Maisprach 
BL

Hiroko Haag, organiste  
de la paroisse évangélique  
de Teufen Appenzell Rhodes-
Extérieures

Regina Hauenstein,  
théologienne et directrice  
du Service pédagogique /  
de la diaconie sociale de 
l’Église évangélique réformée 
de Nidwald

Olivier Keshavjee, pasteur 
@Open Source Church de 
l’Eglise évangélique réformée 
du canton de Vaud EERV 

Laura Lombardo,  
pasteure, directrice  
du Zwitscher-Bar à Lucerne  
et aumônière

Nicolas Luthi, pasteur  
à lelab.church, Église  
protestante de Genève EPG

Mission 21 avec Rebecca 
Mutumosi Mfutila,  
pasteure de la Communauté 
Evangélique du Kwango, 
République démocratique  
du Congo

Maria Oppermann,  
co-directrice du service 
pédagogique pour l’enseigne-
ment des religions de  
la paroisse évangélique 
réformée du canton de Zoug

Nancy Rahn, postdoctorante 
et assistante à l’Institut  
pour l’Ancien Testament  
à l’Université de Berne

Harry Ratheiser, pasteur  
à la paroisse évangélique 
d’Arbon TG

Felix Reich, directeur de  
la rédaction de « reformiert.
zürich »

Michelle Ringeisen,  
artiste plasticienne, membre 
laïque du conseil synodal  
de l’Eglise réformée évangé- 
lique du Valais
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Florian Schubert, pasteur 
référent de la Collégiale, 
paroisse réformée  
de Neuchâtel et conseiller 
synodal

Anna Shammas, pasteure  
à l’Église Évangélique  
Méthodiste EEM en Suisse

Agnès Thuégaz, pasteure  
à la paroisse Coude du Rhône 
Martigny-Saxon VS

Christiane Tietz, profes-
seure à la faculté de théologie 
à l’Université de Zurich

Katharina Vollmer,  
pasteure à l’Espace  
Madeleine à Genève (EPG)

Mirja Zimmermann- 
Oswald, pasteure à  
la paroisse évangélique 
réformée de Sumiswald BE


