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Projet d’implantation d’église à Enns 
Famille Gonçalves 
 
 
 
 
 
Contact 

 
Adresse :  
Famille Gonçalves 
Drosselstrasse 25 
4470 Enns 
ÖSTERREICH 
 
Téléphone : 
+43 (0) 680 322 70 95 
 
Email : 
live.goncalves@gmail.com 
 
 

  
Lucas (1982) et Sarah (1986) Gonçalves ont quatre enfants, 
Ben, Daniel. Lea et Jana. 
Lucas est né à Belém, au Brésil, il a travaillé comme mécani-
cien et électricien, avant qu’il fasse le baccalauréat en théolo-
gie. 
Sarah est la fille de Daniel et Ruth Lieberherr, elle a grandi en 
Autriche. Après sa maturité, elle est allée au Séminaire théo-
logique St.-Chrischona à Bettingen 
 

Description du projet  

Enns compte 11'000 habitants, sans compter les villages et 
villes en direction d’Amstetten où il y a plusieurs milliers 
d'habitants, et il n’y a que peu de chrétiens. La famille Gon-
çalves a repris en automne 2013 le travail de pionnier com-
mencé alors  par la famille Regez. 
Ce projet d’implantation d’église, avec une petite cellule de 
20 personnes rêve de devenir une église qui se multiplie. 
Les différentes activités de l’église : 

– Culte hebdomadaire le dimanche 
– Cercles de maisons, en semaine, deux fois par mois 
– Soirée pour les jeunes, deux fois par mois avec l’église de Perg 

et celle d’Amstetten) 
– Club d’enfants mensuel au marché aux puces 
– Soirées sportives hebdomadaires avec les réfugiés 
– Un marché aux puces caritatif permanent (brocante) 
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Durée du projet  

Janvier 2013 à décembre 2015 
Prolongé jusqu’au décembre 2018 

Buts du projet (domaines d’activités) 

– Poursuivre le travail de pionnier commencé à Enns 
– Conduire le groupe de chrétien à devenir une église autosuf-

fisante, autonome et qui grandisse 
– Intégrer l’église à la Fédération des églises évangéliques 

(BEG) 
– La mise en place de projets socio-diaconaux pour servir la so-

ciété et amener les personnes plus près de Dieu. 

Financement du projet  

– 30 % par les églises autrichiennes, création d’un cercle d’amis 
personnel 

– 50 % par du soutien des églises partenaires de l’UAM 
– Un travail séculier 

Responsables du projet  

– Superviseur sur place : le personnel de la Fédération des 
églises évangéliques en Autriche (BEG) 

– Organisation partenaire : BEG 
– Responsable de l’UAM pour l’Autriche : 

Eckhard Kohl, eckhard.kohl@vfmg.ch 

Communication 

– Lettre de nouvelles (Email : live.goncalves@gmail.com ) 
– Les sujets de prières seront publiés dans le carnet de prière de 

l’UAM (pour commande : sekretariat@vfmg.ch )  
– La famille visite volontiers les églises pour présenter son pro-

jet 

Comment soutenir financièrement ce projet ? 

– Versement à l‘UAM, Buchhaltung, 3113 Rubigen 
(Remarque : Famille Gonçalves) 
IBAN: CH81 0900 0000 4500 5152 8 

– Commandez des bulletins de versement à la comptabilité  
de l’UAM (Tél. 031 722 15 47 ou buchhaltung@vfmg.ch) 


