La première communauté
réformée de langue française en Argovie a été fondée en 1685 par des Huguenots chassés de France
lors de la Révocation de
l’Edit de Nantes.
L’Eglise réformée de langue française en Argovie, organisée en tant qu’association, compte
quatre communautés locales (Aarau, BadenRheinfelden, Lenzbourg, Zofingue), ouvertes à
toutes et à tous, francophones et francophiles.
L’Eglise réformée suisse alémanique du canton
d’Argovie (neu Reformierte Kirche Aargau) mandate l’Eglise française pour garantir la prédication
de l’Evangile et assurer l’assistance spirituelle en
langue française en Argovie. Chaque protestant,
inscrit au contrôle des habitants de son domicile,
paie l’impôt ecclésiastique à l’Eglise réformée
suisse alémanique du canton. Le “Kirchenrat” et
de nombreuses paroisses argoviennes en rétrocèdent une partie à l’Eglise française et mettent
leurs locaux à sa disposition. La double appartenance est possible. Chacun peut ainsi devenir
membre de l’association et librement participer
aux cultes et aux diverses activités de l’Eglise
française en Argovie sans devoir quitter sa paroisse alémanique.
Le Paroisse-Info : journal de notre Eglise donne
toutes précisions sur ces diverses activités. Vous
pouvez le recevoir gratuitement en vous annonçant à notre secrétaire.
Site internet : www.eglise-argovie.ch Vous y trouvez toutes les informations liées à la vie de l’EFA.

Activités
AUTRES ACTIVITES :

CULTES :
er

e

e

Baden : les 1 , 2 et 4 dimanches à 10h00.
Chapelle Parkstrasse / Römerstrasse
er

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

Etude biblique : partage autour de la Bible,
Haus zur Zinne, Aarau, 14h, une fois par mois.
Groupe de prière : à la Haus zur Zinne, Aarau,
14h, deux fois par mois.

e

Lenzbourg : 2 dimanche du mois à 20h00. à la
Stadtkirche
e

Zofingue : 4 dimanche du mois à 17h00.
Chapelle des baptêmes de la Stadtkirche

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX:
Offre selon besoins :


Eveil à la foi : pour les enfants de 3 à 5 ans



Culte de l’enfance : pour les enfants de 5 à 11
ans



Catéchisme : pour les jeunes de 12 à 15 ans,
renseignements auprès du pasteur.

Groupe Amitié : à Baden, une fois par mois,
partage et repas canadien en toute amitié.
Groupe "Madagascar": à Baden, préparation
d'objets pour les vendre au profit du projet de
notre Eglise à Madagascar.
Cycle de rencontres - Conférences :
Si programmé, traitent d’un thème choisi avec
un groupe de préparation.
A la découverte de la nature
Groupe de réflexion « activités »
Fête de Noël

PROJETS DIACONAUX:
AGAPÈ : un dimanche par mois (sauf jours fériés et
vacances scolaires), repas convivial pour personnes de tous âges, conditions et de cultures.
Une équipe interculturelle prépare et sert un très
bon repas, accessible à toutes les bourses.
RELAIS : est un service de conseil, de soutien et
d’orientation pour des personnes francophones
connaissant des difficultés momentanées e nécessitant une aide ponctuelle.

Associations indépendantes :
Conférences Bibliothèque, Aarau

www.bibliothèque-argovie.ch
Cartons du Cœur

www.cartonsducoeur-aargau.ch
Argovie ouest : 079 781 76 59
Argovie est : 079 243 27 59

N’hésitez pas à nous contacter.
Avez-vous des souhaits particuliers, des idées à
partager ?

L’Eglise réformée
de langue française
en Argovie
EFA

Souhaitez-vous de plus amples renseignements,
ou recevoir la visite du pasteur ou du diacre,
adressez-vous à:

vous souhaite la bienvenue

Secrétaire:
Delphine Müller
062 891 44 78 / 079 503 36 28
courriel: efargovie@bluewin.ch
Pasteur :
François Rousselle
078 907 80 63
courriel: nfrousselle@bluewin.ch
Diacre
Eric Vuithier
062 723 33 78
courriel : eric-vuithier@bluewin.ch

AARAU

BADENRHEINFELDEN

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

Août 2018

LENZBOURG

ZOFINGUE

