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Semaine thématique à Annecy :
Ouvrir les portes…

Nos églises ne sont pas des « clubs » où seuls les initiés, ou les 
habitués, auraient leur place. Nous rêvons d’assemblées ouvertes où nous 
pourrions accueillir  celles et ceux qui cherchent un sens, une consolation,  
une espérance…

Mais comment ouvrir ainsi les portes, donner envie de venir  
cheminer avec nous. Comment rejoindre aussi ceux qui sont rebutés,  
inquiets à la seule appellation d’« église » ?

Notre église locale d’Annecy est partie de quelques idées simples :  
en France, les gens aiment partager le repas ; il y a des intellectuels, mais 
aussi des personnes sensibles à l’art ; certains sont du matin, d’autres du 
soir ; et surtout, pour communiquer il faut faire simple.

Le résultat, c’est notre semaine thématique : un temps fort,  
concentré sur une semaine, des propositions variées, des repas…et tout de 
même une solide réflexion théologique, sans oublier les cultes.

Chaque année nous choisissons un thème : « comment faire pour 
bien faire ? », « hommes, femmes, partenariat ou parité ? », « bible et  
actualité », « vivre vrai, vivre virtuel ». Nous organisons 2 ou 3 
conférences en soirée et un concert. 

Ce qui a le plus de succès ce sont les études bibliques en forme de 
déjeuner-débat. Tous les midis 50 à 80 personnes se rassemblent  à midi  
autour d’un buffet copieux, préparé par une équipe de bénévoles 
dévouée. A 12 h 30 précises les assiettes sont mises de côté et  
l’intervenant du jour développe un exposé de 30 à 40 minutes suivi de 
questions jusqu’à 13 h 30. C’est alors le temps du café, des desserts et  
des entretiens particuliers. Nous nous efforçons d’avoir un conférencier  
nouveau chaque jour, issu d’une tradition tout à fait différente :  
protestant, catholique, évangélique, mais aussi juif, ou philosophe.

Le public est lui aussi varié dans ses origines ; les réformés ne 
formant qu’une petite moitié rejointe par des personnes de tous horizons. 

Nous avons voulu vivre à cette occasion un temps fort  
intergénérationnel mais cet objectif n’a pas été bien réalisé : les essais de 
soirées avec les jeunes sont peu suivis, et, en dehors du culte final, nous ne 
voyons pas beaucoup d’enfants, ni de jeunes parents. Il faut continuer à 

faire jouer l’imagination pour proposer des animations où les âges se 
croisent.

Il reste une réussite : le temps fort, une semaine très dense, trop 
disent certains, mais qui permet mobilisation et ouverture, communication 
vers l’extérieur et continuité.

Pierre Grossein

Prédicateurs laïques.

Formation des prédicateurs laïques.

Cette formation continue d’une manière régulière sous forme de 
journées complètes de 9h15 à 17h30 au temple d’Annecy animées 
par la Pasteure Isabelle Reboul. Le rythme est de 3 séances par an 
qui va se poursuivre en 2007. Nous sommes maintenant un groupe de 
15 personnes du consistoire plus 2 autres personnes voisines.
Vous pouvez toujours venir vous joindre à nous si vous souhaitez un 
jour devenir prédicateur laïque. La porte est toujours ouverte, il  
n’est pas question de niveau mais bien plutôt de désir de servir.
Vous voulez des renseignements 
: Jean-Louis Kientz 04.50.93.42.60 .ou jl.kientz@free.fr
La pasteure Isabelle Reboul 04.50.92.53.02 
erf_annemasse@yahoo.fr

Prédicateurs laïques     :  

Cette année l’église de Bellegarde à été sans pasteur, entre les mois 
de janvier et juin 22 cultes ont été assurés à Bellegarde et Oyonnax,  
par des prédicateurs laïques sans difficultés, c’est très encourageant,  
mais ce qui l’est moins, ceci n’a été possible que grâce à quelque 
personne.
L’année prochaine 2 églises seront sans pasteur, Bellegarde et  
Annecy, il faut donc que la mobilisation soit grande, car en effet il  
faut aider nos pasteurs. Bien sure nous avons tous des obligations,  
mais il faut essayer de faire des efforts, il ne s’agit pas que telle  
église assure facilement tous les cultes, si une autre n’y arrive pas.  
La solidarité consistoriale doit jouer, c’est le moment de nous 
mobiliser.

Jean-Louis Kientz
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