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Eglise Réformée du Chablais 
La Haute-Savoie n’ayant été rattachée à la France qu’en 1860, 
l’histoire du protestantisme en Chablais est, jusqu'en 1906, 
indépendante de celle du protestantisme français.  
La Réforme  a  pénétré en Chablais lors de l’occupation bernoise et 
genevoise en 1536, avec les prédications de Guillaume Farel et 
Christophe Fabry notamment. 
Revenant à la Savoie en 1564, le Chablais fut officiellement rendu au 
culte catholique à la suite de l’action missionnaire de François de 
Sales en 1594, et le protestantisme fut définitivement prohibé le 12 
octobre 1598. 
Après que la Savoie ait rejoint la France au 19° siècle, a débuté en 
1866 à Evian et  en 1878 à Thonon une période d’évangélisation de 
l’Eglise Evangélique Libre du Canton de Vaud qui a duré jusqu’en 
1933. 
En 1889, deux jeunes Anglaises fondèrent une "mission évangélique" 
à Concise, alors petit village proche de Thonon; grâce à leur groupe 
de "sentinelles", mouvement proche du scoutisme, elles eurent 
rapidement une grande audience dans la région. Cette mission étendit  
peu à peu  son action vers Chamonix et la Vallée de l’Arve; elle 
quitta la région en 1938. 
En 1906 fut créée, d’autre part, l’Eglise Réformée du Chablais, puis 
en 1937 naît l’Eglise Réformée de Thonon. Divers changements de 
noms et de statuts marquent l’histoire des Eglises évangéliques à 

Thonon, Evian, Douvaine. En 1952, ces trois postes sont réunis en 
une paroisse unique rattachée à l’Eglise Réformée de France et 
prennent le nom d’Eglise Réformée du Chablais en 1971. 
310 foyers répertoriés, 113 participants à la vie financière. 
les axes de travail prioritaires  sont: 

1.le culte permettant  aux familles de participer avec leurs enfants 
un dimanche par mois, en lien avec les écoles bibliques et 
catéchismes. 

2.l’évangélisation avec des groupes de partage et prière autour de 
la Bible au temple de Douvaine et dans les foyers. 

3.l’unité avec une manifestation commune aux catholiques 
baptistes, simple et visible et centrée sur  la semaine de prière 
de janvier, Noël (mardis soirs de jeune et prières de l’Avent et 
annonce de Noël dans le chalet des associations prété par la 
ville ) ainsi que Pâques (mardis soirs de jeune et prière de 
carême et Aube de Pâques). 

4.le soutien aux paroissiens délaissés (groupe visite, envoi de 
lettres anniversaires, rencontre du groupe des aînés) 

5.la communication  (le journal paroissial «la Bonne Nouvelle). 
 

Annonces du consistoire 
Annemasse. Groupe « Remue méninges » ouvre ses portes à ceux 
qui se posent des questions, vie éternelle, credo de poussière etc……  
1er Jeudi de chaque mois à 20h15 au presbytère. 
Dimanche 12 Octobre fête d’automne, 10h30 culte, 12h apéritif, 
repas et animation. Salle polyvalente de Monnetier. 
Samedi 29 novembre. Journée portes ouvertes du temps de l’avent, 
conférence, stands au presbytère et dans le jardin. 
Bellegarde- Oyonnax Journée d’église dimanche 19 octobre dans 
les locaux de l’église Réformée de Bellegarde à partir de 10h avec 
culte festif, repas en commun, traditionnelle vente et nombreuses 
surprises. 
Savoie Savoie Piemont exposition au temple d’Aix les Bains du 5 
au 21 septembre 2003 de 15h à 19h autour de la bible, nombreuses 
manifestations du 9 au 19 Janvier 2004. 
Prédicateurs laïques Samedi 22 novembre à la Puya de 9h30 à 
12h30., formation des prédicateurs laïques pour tout renseignement  
jl.kientz@free.fr 
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