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Eglise Réformée de Savoie (E.R.S)

Au début du 16°siècle la Savoie, carrefour alpin est attiré
par la Réforme, réprimé durement par les Ducs de
Savoie, elle s’éteint à la fin du siècle.
1852. Le culte Réformée réapparaît à Aix-les Bains.
1869. Installation d’un pasteur à Chambéry, création
d’une chapelle et d’une école, 14 rue de la banque (lieu
actuel).
1905. Séparation de l’église et de l’état. Intense activité
paroissiale.
1959 Formation de 2 paroisses : Chambéry, Aix les Bains
et Tarentaise Maurienne, importante activité industrielle
et touristique dans ces vallées.
1986. Les deux paroisses fusionnent et forment l’ E.R.S.
Tout le département plus une petite partie de l’Ain. Deux
postes pastoraux, pour environ 500 familles très
disséminées.
La devise de l’ E.R.S : « Communion dans la diversité
pour une ouverture active ».
Vie communautaire
Cultes : un culte commun mensuel pour toute la paroisse,
cultes à Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville.

Formation biblique et Théologique :
Enfants pendant le culte commun.
Catéchisme local et consistorial.
Adultes.

Groupe divers: jeunes, scouts, jeunes ménages et aînés,
prières, visiteurs aumônerie, hôpitaux, cliniques et prison
etc.
Ouverture active
Colloques, conférences, expositions
Relations avec d’autres communautés religieuses,
catholiques, protestantes, juives, églises d’Allemagne et
Vaudoises, d’Italie.
Service d’entraide protestante, banque alimentaire,
cantine Savoyarde.
Information
Un journal local «  Mon Peuple » Réveil, Internet.
Atouts de l’ E.R.S : Secteur géographique en pleine
expansion donc souvent de nouveaux membres d’où
diversité et vitalité (mais aussi des départs).
Difficultés (ou points faibles) grande dissémination et
deux grandes agglomérations qui nécessitent ou 
« réclament » deux postes pastoraux « portés » par
seulement environ 200 cotisants, nous sommes
reconnaissants pour la solidarité des églises régionales
Merci aux prédicateurs laïcs du consistoire qui ont assuré
un culte en Savoie pendant la vacance du poste pastoral,
Savoie II


