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Eglise Réformée de Bellegarde-Oyonnax 
 
 
 Comme la ville de Bellegarde, l’église réformée dans le secteur est 
assez récente. Elle est née avec l’implantation, dans ce nœud ferroviaire, 
d’usines suisses qui firent longtemps la prospérité de la région. 
L’association cultuelle fut créée en 1906, et les anciens se souviennent des 
réunions dans la «  Maison des cravates », rue de la République, le temple 
actuel datant seulement de 1906. 
Le presbytère situé près du centre-ville ne manque pas de charme et le 
temple, très sobre au premier abord, livre quelques richesse : les vitraux aux 
couleurs chaudes, créés par un frère de Taizé, les bancs offerts par la 
paroisse réformée de Bougie ( Algérie ) et la vieille Bible de 1779. 
A Oyonnax, dans les années d’avant guerre, une petite communauté 
protestante se retrouvait dans la salle du culte, rue Jean Jaurès. Elle est 
heureuse de pouvoir disposer, depuis deux ans, d’un lieu de réunion situé 
prés du centre ville, au 140, rue Anatole France. 
L’Eglise de Bellegarde Oyonnax est une vraie «  Eglise en dissémination », 
avec ses trois villes de Bellegarde, Nantua et Oyonnax, et une bonne 
trentaine de communes différentes taille. Les deux lieux de culte 
rassemblent régulièrement entre vingt et trente fidèles, et la demande d’un 
culte mensuel dans le secteur sud, autour de Seyssel et Culoz, est débattue 
par le conseil presbytéral. Le nombre des enfants jeunes et des jeunes est 
petit, les usines et l’industrie afférente ayant en partie disparu. 
Cependant, l’Eglise réformée de Bellegarde-Oyonnax est présente et 
connue dans la cité, et sa place dans le «  paysage œcuménique » dépasse 
l’importance numérique des 130 foyers. 
Elle est «  naturellement œcuménique » dans ses activités, travaille avec les 
sœurs et frères catholiques, mais se doit aussi de voir et d’entendre la 
population musulmane qui représente, dans les villes, entre 20 et 30%. 
Bellegarde-Oyonnax est une vraie paroisse de l’ Eglise réformée en plus 
petit. 
 
 

Annonces du consistoire 
Annemasse 
   Dimanche 14 septembre 
   Culte de reconnaissance du nouveau conseil  
   Presbytéral présidé par le pasteur Yo Ludwig  
   Représentant le consistoire. 
Arve-Mont Blanc 
   Dimanche 14 septembre à Chamonix 10h30 
   Culte de reconnaissance du nouveau conseil 
   Presbytéral. Présidé par monsieur J.M Ventre. 
   Représentant le consistoire. 
Pays de gex  
   Dimanche 7 septembre culte à 10h  
   Fête et vente paroissiale à Ferney-Voltaire 
   Repas, jeux, comptoirs divers, tombola. 
    
   Dimanche 12 octobre Ferney-Voltaire 
   Culte de rentrée et confirmation des catéchumènes. 
 Durant cette année de vacance pastorale, nous avons pu remplir  tous nos 
engagements, cultes, actes pastoraux, formation des catéchètes, études 
bibliques…..grâce à la collaboration avec toutes les paroisse du consistoire,  
L’Eglise de Genève et l’Eglise protestante du Canton de Vaud. 
Merci à chacune et chacun pour l’aide apportée. 
Prédicateurs laïques 
   Samedi 27 septembre de 9h30 à 12h15 
   Samedi 22 novembre de 9h30 à 12h15 
   A la Puya. 
 
Pour inscription ou renseignement : 
   J-L Kientz  47 ch. Du Poirier  
   74170 St Gervais. 
   04.50.93.42.60 
   jl.kientz@free.fr 
A retenir 18 octobre 
Formation, animation des conseillers presbytéraux de tout le consistoire, 
Des renseignements précis vous seront communiqués ultérieurement, mais 
retenir la date. 


