
  
  

 
 
L’Eglise réformée de langue française en Argovie 
(EFA), organisée en tant qu’association, compte 
quatre communautés locales (Aarau, Baden-
Rheinfelden, Lenzbourg, Zofingue), ouvertes à 
toutes et à tous, francophones et francophiles. 

L’Eglise réformée suisse alémanique du canton 
d’Argovie (Reformierte Kirche Aargau) mandate 
l’EFA pour garantir la prédication de l’Evangile et 
assurer l’assistance spirituelle en français en  
Argovie. La Landeskirche verse à l’EFA une con-
tribution annuelle. Chaque protestant, inscrit au 
contrôle des habitants de son domicile, paie 
l’impôt ecclésiastique à sa paroisse. Certaines 
paroisses argoviennes en rétrocèdent une partie 
à l’Eglise française et mettent leurs locaux à sa 
disposition. La double appartenance est possible. 
Chacun peut devenir membre de l’association et 
librement participer aux cultes et aux diverses 
activités de l’EFA sans devoir quitter sa paroisse 
alémanique. 
 
Le Paroisse-Info : journal de notre Eglise donne 
toutes précisions sur ses diverses activités. Vous 
pouvez le recevoir gratuitement en vous annon-
çant à notre secrétaire ou le consulter sur notre 
site internet. 
 
Site internet : www.eglise-argovie.ch  
Vous y trouvez toutes les informations liées à la 
vie de l’EFA. 

 

Activités 
 

CULTES : 
Baden : deux cultes par mois, selon agenda, à 
10h00, Chapelle Parkstrasse / Römerstrasse. 

Aarau : 1er dimanche du mois Stadtkirche à 18h et le  
3ème dimanche Bullingerhaus, Jurastrasse 13 à 10h15. 

Lenzbourg : deux dimanches par an ; heure et lieu, 
voir Paroisse Info. 

Zofingue : deux dimanches avec culte bilingue par 
an, voir Paroisse Info. 

CULTES BILINGUES LOCAUX 
LIENS AVEC LA COMMUNAUTÉ AFRICAINE 
 

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX: 
Offre selon besoins : 
• Eveil à la foi : enfants de 3 à 5 ans 
• Culte de l’enfance : enfants de 6 à 11 ans  
• Catéchisme : pour les jeunes de 12 à 15 ans, 

renseignements auprès du pasteur. 

 

PROJETS DIACONAUX: 
AGAPÈ : repas convivial ouvert à toutes et à tous ; 
une équipe interculturelle prépare et sert un très 
bon repas accessible à toutes les bourses ;   
deux fois par an, voir Paroisse Info. 

TABLE D’HÔTES « L’OLIVIER » : pour les aînés ; 
repas chez un hôte ; sur inscription ; service de voi-
turage assuré ; deux fois par an, voir Paroisse Info. 

RELAIS : service de conseil, de soutien et d’orienta-
tion pour des personnes francophones connaissant 
des difficultés momentanées et nécessitant une 
aide ponctuelle.  
Contact : Eric Vuithier, 062 723 33 78. 

 
 

 
AUTRES ACTIVITES : 
Etude biblique : partage autour de la Bible, 
le lundi à 20h, deux fois par mois ;  
contact : François Rousselle : 078 907 80 63. 

Groupe d’intercession et de prière : à14h, 
une fois par mois ;  
contact : Brigitte Arnoux : 079 322 61 64. 

Groupe Amitié : à Baden, une fois par mois, 
partage et repas en toute amitié ;  
contact : Danielle Meier : 079 267 00 62. 

Groupe « Madagascar » : préparation d’ob-
jets pour les vendre au profit des projets que 
notre Eglise soutient à Madagascar. 

Prière pour la paix : depuis l’entrée en conflit 
en Ukraine, des moments de prières hebdo-
madaires pour la paix sont organisés en  
divers lieux, voir Paroisse Info. 

Conférences : traitent d’un thème choisi 
avec un groupe de préparation, voir Paroisse 
Info. 

Sorties thématiques hors les murs. 

Cultes « de Noël ». 

 

La première communauté  
réformée de langue fran- 
çaise en Argovie a été fon-
dée en 1685 par des Hugue-
nots chassés de France 
lors de la Révocation de 
l’Edit de Nantes. 

 

http://www.eglise-argovie.ch/


 
 
CONTACT, RENSEIGNEMENTS 
 
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, 
ou recevoir la visite du pasteur ou du diacre, 
n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Secrétaire :  
Delphine Müller 
079 503 36 28 
secretariat@eglise-argovie.ch 

Pasteur : 
François Rousselle 
078 907 80 63 
francois.rousselle@eglise-argovie.ch 

Diacre : 
Eric Vuithier 
062 723 33 78 
eric.vuithier@ref-aargau.ch 

 
 
Nous sommes très heureux de vous revoir ou de 
faire votre connaissance et de vous accueillir 
dans notre grande famille francophone ! 

 
L’EFA FÊTE SON 

80e ANNIVERSAIRE 
 
Le 18 octobre 1685, Louis XIV révoqua l’édit de tolé-
rance de Nantes promulgué par Henri IV en 1598. Dans 
l’État du Roi soleil — une loi, une foi, un roi —, les pro-
testants n’avaient plus leur place. Sur les quelque 60’000 
huguenots qui traversèrent la Confédération, environ 
20’000 y restèrent et s’y installèrent. C’est la naissance 
de la première communauté francophone en Argovie, 
où des cultes en français ont été organisés dès 1686. 
Au XXe siècle, l’essor industriel argovien attirait des 
francophones venant de la Suisse romande. Les pro-
testants de langue française se retrouvaient entre eux 
et un premier culte francophone fut organisé en 1922 à 
Zofingue. Petit à petit, d’autres communautés se sont 
formées, à Baden, Lenzbourg, Rheinfelden et Aarau. 
En 1942, l’EFA moderne se constitua : une association 
de cinq paroisses, desservies par un pasteur qui se 
préoccupait non seulement de ses paroissiens mais 
des francophones de l’ensemble du canton. 
Cette structure fut remplacée en 2018 par la fusion des 
paroisses en une seule association argovienne. Les 
lieux de culte ont toutefois été maintenus. 
A l’occasion du culte de la rentrée, 

le 21 août à la Zwinglihaus,  
Kirchbergstrasse 16, Aarau, 
 l’EFA célébrera son 80e anniversaire en partageant sa 

joie avec les communautés africaine et hongroise en 
Argovie, ainsi qu’avec les délégués des paroisses alé-
maniques qui nous soutiennent. 
Programme : 

10h30 Accueil 
11h00 Culte 
12h15 Apéritif et repas 
14h00 Programme récréatif et festif 

Inscription avant le 10 août 2022 : 
Pour organiser le repas, nous vous prions de vous in-
scrire : secretariat@eglise-argovie.ch ; 079 503 36 28 : 
078 907 80 63. 
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