
Cette présentation demeure succincte. Le 
programme détaillé de nos cultes et activités 
paraît dans «Trait d’union», bulletin d’infor-
mation à l’intention des membres et amis de 
l’Eglise française de Saint-Gall. Sur simple 
demande, vous pouvez recevoir régulièrement 
ce bulletin ainsi que les circulaires occasion-
nelles.

A Saint-Gall, la presse locale annonce chaque 
semaine le culte et les autres activités.

Adresses de contact

Pasteur:
Simone Brandt-Bessire
Rosenbergweg 18
9000 Saint-Gall
Tél. 071 277 08 56
e-mail: brandt@ref-sg.ch

Président:
Maurice Bernard
Ebniweg 6
9422 Staad
Tél. 071 855 71 41

www.ref-sg.ch/eglise

Autres activités

> Groupe de travail féminin
> Lunch amical
> Rencontres autour de la Bible
> Temps de prière
> Célébrations œcuméniques
> Le pasteur de l’Eglise française   
 consacre également une grande partie  
 de son temps aux visites à domicile et  
 aux contacts personnels.
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Fondée en novembre 1685, au moment où 
de nombreux Huguenots cherchaient refuge 
à l’étranger, l’Eglise réformée de langue fran-
çaise de Saint-Gall est au service des franco-
phones et des francophiles de Saint-Gall et 
des cantons voisins.

Eglise de diaspora, elle organise des cultes 
en français ainsi que toute activité propre à 
favoriser une vie communautaire. Baptême, 
confirmation, mariage et service funèbre 
ont également lieu dans le cadre de l’Eglise 
française.

Fidèle à une tradition aussi ancienne que 
l’Eglise française elle-même, la Chambre 
du Commerce et de l’Industrie de Saint-Gall 
et des deux Appenzell (IHK) en assure la 
gestion.

L’Eglise française est aussi partie intégrante 
de l’Eglise réformée évangélique du canton de 
Saint-Gall.

Ainsi toute personne peut devenir membre 
de l’Eglise française sans quitter sa paroisse 
suisse alémanique.

Il en va de même pour les francophones et 
les francophiles domiciliés dans les cantons 
voisins:

> les deux Appenzell
> Thurgovie (partie orientale)
> Glaris

Cultes

Saint-Gall:
les cultes ont lieu le dimanche matin 
(hormis le 1er dimanche du mois) à l’église 
de Saint-Mangen à proximité de la Place 
du Marché (Marktplatz)

à 10 h de novembre à Vendredi-Saint
à 9.30 h de Pâques à fin octobre.

En outre, des cultes du soir sont célébrés 
une fois par mois à Rorschach, Glaris et 
Rapperswil.
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