Allez donc…
Assemblée commune de la Conférence Femmes et de la Conférence de Diaconie de la FEPS
du 28 octobre 2013

Informations concernant la place du marché de 10h20 à 11h20
Vous avez la possibilité de visiter quatre stands en tout. La présentation d’un stand dure 13 minutes. Vous
disposez de 2 minutes pour passer de l’un à l’autre, le changement étant annoncé par un coup de gong.
Stands du marché (voir plan au dos) :
Stand

Courte description

1. Étude des milieux Sinus à Zurich
avec René Weisstanner,
paroisse réformée Küsnacht ZH

Il y a six ans, la paroisse réformée de Küsnacht a mandaté une
étude des milieux Sinus en vue de déceler les besoins de la paroisse. Un groupe de travail dirigé par le pasteur René Weisstanner a ensuite mis sur pied notamment la KinderKulturWoche en
réponse aux besoins de ce groupe cible, et ce avec un succès
retentissant.

2. Fresh expressions of Church
avec Sabrina Müller,
paroisse réformée Bäretswil ZH

Les Églises bâtissent là où se trouvent les gens : les fresh expressions of Church (fxC) partagent des valeurs essentielles telles
que l’écoute, l’action diaconale, la mission incarnée ainsi que la
spiritualité vécue. Elles sont orientées vers les personnes qui ne
trouvent pas leur place dans l’Église traditionnelle. Aussi les fxC
vont-elles à la rencontre des gens pour y être « Église » avec eux.

3. Étude des milieux Sinus à Neuchâtel
avec Mathieu Janin,
Église réformée évangelique du
canton de Neuchâtel

Milieux de vie, milieux d’Églises : quelles réponses apporter aux
besoins des différents styles de vie de la société contemporaine ?

4. Évangile en chemin
avec Hetty Overeem,
Église évangélique réformée du
canton de Vaud

L’évangélisation en chemin avec Dieu à dos d’âne et par un
temps de chien…pasteure itinérante avec son chien, son âne, sa
charrue et son tipi. Malheureusement, seule la pasteure et le
chien seront présents au stand…mais avec quelques photos et un
piano pour chanter la chanson du tipi !

5. Service à autrui
avec Martin Fischer,
Basileia Vineyard Basel

Le service à autrui s’adresse aux personnes de la région de Bâle
qui sont dans le besoin. Grâce au projet Heiland Sack, des aliments et des produits d’usage courant sont achetés et distribués
gratuitement aux personnes vivant en marge de la société.

6. Sonntagszimmer Basel
avecThawm Mang,
Église évangélique réformée de
Bâle-Ville

De nombreuses personnes font face à la solitude et à l’isolement
social. Le dimanche est le jour le plus difficile de la semaine car
elles se sentent seules et délaissées. La Sonntagszimmer à Bâle
propose une communauté précieuse à des personnes de toutes
couches sociales et de toutes origines culturelles.

7. Kirchentag du Lac de Constance
avec Jens Mayer,
Église évangélique réformée du
canton de Saint-Galle

Le Kirchentag du Lac de Constance est une journée de l’Église
régionale œcuménique et internationale organisé chaque fois
dans une autre ville autour du lac depuis plus de 30 ans. Attirant
chaque année quelque 3.000 visiteurs, il s’agit du projet ecclésial
le plus important de toute la région.

8. Spiritualité et rencontre
avec Heidi Müller,
Église St-Luc, paroisse réformée
Lucerne

L’Église St-Luc est une paroisse aux multiples facettes. Au cœur
animé de la ville, les gens se rencontrent autour d’un repas à
midi, lors d’un café de discussion ou de réflexion, d’une méditation dans la salle du silence ou pour l’imposition des mains.

