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Quand le vent du changement se lève, les uns construisent des murs,
les autres des moulins à vent. (proverbe chinois)
Tout change, c’est une constatation banale et non une réflexion très
profonde. Nous en tout premier, notre apparence, notre âge, nos goûts. La
vie professionnelle prend des tournures parfois surprenantes. Les rôles
évoluent sans cesse dans une vie. Les parents dont les enfants virent vers
l'indépendance le savent et le vivent au quotidien. La vie est faite de
mouvement et de changement et il est bon qu'il en soit ainsi.
Vous le devinez, cet édito est un thème approprié pour un changement
d’année, avec tous les espoirs de nouveauté et de renouveau que nous y
attachons. Il y a les bonnes résolutions prises avec le champagne - et qui
durent souvent aussi longtemps que ses bulles pétillent - et il y a les vrais
désirs de ne plus revivre quelque chose de l'année écoulée. Le changement
est synonyme d'inconnu, on ne sait ce qu'il réserve. C'est une page blanche
pouvant inquiéter, mais également porteuse de défi, d'espoir, et de
nouveauté. Dans notre paroisse, nous sommes habitués aux changements, il
y en a eu beaucoup ces dernières années. Il y en aura beaucoup dans les
semaines à venir. Nous nous réjouissons d'accueillir Mme Kauffmann et
Monsieur Oriet. Mais il y aura également le départ des Ryser qui vont bien
nous manquer…
On peut dès lors se demander ce qui est constant dans nos vies. Qu'est-ce
qui ne change jamais?
Nelson Mandela dont nous ne pourrons jamais assez évoquer le souvenir, a
dit dans un de ses nombreux discours "il n'y a rien de mieux que de
retourner dans un endroit inchangé pour voir à quel point vous avez
changé."
Chacun sait quel est ce lieu pour lui. Pour moi, il est en pierre, c'est l'église,
le bâtiment, celui qui regroupe tant de ces événements forts dans une vie,
un baptême, un mariage, un Noël, une fête d'accueil ou un enterrement.
Combien de nos pensées, nos espoirs, nos chagrins sont enfouis et
mémorisés à tout jamais dans ses murs?
Enfin, comme vœu de nouvelle année, je nous souhaite de rester ouverts et
optimistes face aux changements. Pour accompagner ce vœu, il y a un très
beau texte: "Ne pensez plus aux premiers événements, ne vous
préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Car moi, le Seigneur, je
vais faire du nouveau; on le voit déjà paraître, vous saurez bien le
reconnaître" (Esaïe 43,18).
Que ce Dieu porteur d'espoir et promettant que toute situation - aussi figée
paraisse-t-elle - peut toujours à nouveau évoluer, nous accompagne et nous
garde dans la nouvelle année. Que chaque changement se fasse dans la
confiance et dans la certitude que Dieu est une constante pour chacun
d'entre nous.
Céline Hauck
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L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Cultes
Dimanche 19 janvier, semaine de prière pour
l'unité chrétienne, 10h15 (Sacré-Cœur) (article p.3)
Messe, Michel Cornuz et Guy-Michel Lamy.
Texte: I Corinthiens 1, 1 à 9.
Participation des deux chœurs réunis.
Offrande: OeSA.
Garderie (S-C). Après-culte (S-C).
Journée KT.
Dimanche 26 janvier, semaine de prière pour
l'unité chrétienne, 10h (L)
Culte avec Cène, Guy-Michel Lamy et Michel Cornuz.
Texte: I Corinthiens 1, 10 à 17.
Participation des deux chœurs réunis.
Offrande: OeSA.
Garderie (L). Après-culte (C).
Dimanche 2 février, 10h (L)
Culte avec Cène, Daphné Reymond.
Texte: Matthieu 5, 13 à 16 et I Corinthiens 1, 26 à 31.
Offrande: Diaconie paroissiale.
Garderie (L).
Dimanche 9 février, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz.
Texte: I Corinthiens 2, 1 à 5.
Offrande: Mission.
Garderie (L).
Dimanche 16 février, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz.
Texte: Psaume 15.
Offrande: Institut de Bossey.
Garderie (L).
Agape d'adieux à Rosmarie et Jean-Michel Ryser (C).
Journée KT.
Dimanche 23 février, 10h30 à l'église réformée
d'Oberwil (voir p.3)
Culte, Marco Petrucci et Daphné Reymond.
Offrande: EREN.
Après-culte (Oberwil).
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Semaine de prière pour l'unité chrétienne 2014
Thème de l’année, I Corinthiens 1, 13:

"Le Christ est-il divisé?"
Nous pourrons d’abord nous retrouver pour un moment
convivial et solidaire à la Bonne Soupe du 18 janvier
au Centre, au profit de l'Aumônerie œcuménique des
rues à Neuchâtel (voir p.8).
Le dimanche 19, nous nous réunirons au Sacré-Cœur (Feierabendstr. 68)
à 10h15 pour la messe avec la participation musicale des chœurs des deux
paroisses. Le pasteur Cornuz donnera la prédication sur le thème de la
semaine de l'unité à partir de 1 Corinthiens 1, 1 à 9.
Le jeudi 23 au Centre à 19h30, nous nous retrouverons, paroissiens
réformés et catholiques francophones, avec des membres de l’Eglise anglicane de Bâle. La pasteure Anne Lowen nous présentera la vie d’une communauté anglophone dans la ville de Bâle et nous pourrons discuter des défis
et espérances communs à nos Eglises de minorité linguistique. Nous pourrons aussi mieux découvrir l’anglicanisme qu’on présente parfois comme une
voie moyenne entre le catholicisme et le protestantisme! Rencontre suivie
d’un verre de l’amitié.
Enfin, nous clôturerons la semaine le dimanche 26 à 10h à Saint-Léonard
à nouveau avec l'apport musical des chœurs des deux paroisses. Le père
Lamy prêchera sur la suite de l’épître aux Corinthiens (1, 10 à 17).
Toutes et tous, vous êtes invités à participer par votre présence à ces
rencontres fraternelles et à vous joindre ainsi à la prière universelle en
faveur de l'unité chrétienne chez nous et partout dans le monde.
MC

Culte avec la paroisse d’Oberwil
Le dimanche 23 février, à 10h30

C’est à Oberwil, dans le temple réformé restauré il y a quelques années, que
nous vivrons notre prochain culte à Bâle-Campagne. La paroisse d’Oberwil
compte aussi les villages de Therwil et Ettingen. Quelques activités s’organisent en commun, le catéchisme par exemple, mais les cultes dominicaux
ont lieu dans chaque village. A Oberwil, comme chez nous, l’œcuménisme
n’est pas un vain mot: beaucoup d’événements sont partagés avec la paroisse catholique romaine.
Ce culte commun sera une belle occasion de découvrir cette paroisse, dans
laquelle habitent une cinquantaine de nos membres. Le culte sera bilingue,
conduit par les pasteurs Macro Petrucci et Daphné Reymond! A l’issue du
culte, un apéritif nous permettra de sympathiser plus longuement avec les
paroissiens de notre paroisse sœur.
Venez nombreux, car non seulement il est sympathique de connaître mieux
les paroisses qui nous entourent, mais il est en outre précieux de nous faire
connaître des paroisses de Bâle-Campagne.
Pour nous y rendre: le tram n° 10, arrêt Oberwil. L’Eglise trouve à quelques
minutes à pied. Quelques places de parc se trouvent à 100 m. de l’église.

DR
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Activités
Espace silence: tous les mardis, 7h30-8h (C, chapelle).
Consistoire: mardis 14 janvier et 11 février, 18h30 (C), séance.
Femmes actives: jeudi 16 janvier, 14h30 (C), conférence de M. Saunier.
Jeudi 20 février, 14h30 (C), conférence de M. Erich Bücher "La communication, un besoin fondamental et une grande source de créativité".
Culte de l'enfance: samedis 18 janvier et 22 février, 10-11h30 (C),
rencontre, suivi dès 11h30 de la Bonne Soupe.
KT: dimanche 19 janvier, 10h15 culte au Sacré-Cœur (Feierabendstrasse 68), puis rencontre de KT au Centre. Prenez votre pique-nique.
Midi-Contact: mardis 28 janvier, 11 et 25 février, 12h15 (C), inscription
jusqu'à la veille à 11h, au téléphone 061 270 96 60.
Le Chœur mixte: répétitions le mercredi, 20h (C). Participation avec la chorale du Sacré-Cœur, aux deux cultes de la semaine de prière pour l'unité
chrétienne. Vendredi 31 janvier, raclette du chœur.
Renseignements: Mme R. Vogel, tél. 079 650 01 52.
Lectio divina: jeudis 6 et 20 février, 19h30-21h (C), le sermon sur la
montagne, Matthieu 5 à 7. Article p. 9.
Dimanche Rencontre: risotto le 9 février. Inscriptions au secrétariat ou
auprès de Mme I. Venkat, tél. 061 421 14 81.
Jeunes (11-13 ans): Vendredi 14 février, 18h, soirée récréative au Centre.
Renseignements auprès de Eddy Avebe, tél. 079 665 26 16 ou Céline Hauck,
tél. 061 270 96 62. Article p. 11.
Les Marraines d'Etoy: mardi 18 février, de 14h30 à 16h30 (C), assemblée
générale. Renseignements auprès de Mme A.-L. Schlup, Teichstrasse 76,
4106 Therwil.
Trait d'Union: jeudi 27 février, 15h (C), rencontre au Centre "La Bourgogne
de A à Z". Article p. 8.
Gymnastique des dames: mercredi à 9h (C).
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Eglise française réformée de Bâle, Collégiale Saint-Léonard

Concerts spirituels saison 2014
Samedi 25 janvier à 19h30

Capella Tiberina – „Scarlattiana. Un voyage musical“
Œuvres de Alessandro Scarlatti, Arcangelo Corelli, Silvan Loher
Corina Marti, flûte à bec – Paolo Perrone, 1er violon – Alexandra Nigito, clavecin, orgue et
direction – Ayelet Karni, 2e flûte à bec et hautbois – Christoph Rudolf, Massimo Merone,
1ers violons – Gabriele Politi, Alberto Caponi, Giancarlo Ceccacci, 2es violons – Margreet
van der Heyden, Matthew Lonson, viole – Caroline Ritchie, Sarah Souza-Simon, violoncelles – Roberto Stilo, contrebasse – Krishnasol Jimenez, théorbe et guitare baroque

Samedi 22 février à 19h30

Florilège de chansons françaises pour clavisimbalum et clavecin
Œuvres tirées du Codex Faenza, Buxheimer Orgelbuch,
et de Girolamo Cavazzoni, Speridio Bertoldo, Pierre Attaignant
Maria Bayley

Samedi 5 avril à 19h30

Ensemble Flos Mundi – Celestium, Terrestrium et Infernorum
Florilège de pièces musicales liées à la liturgie de la Semaine Sainte
Musique du IXe au XIVe siècle
Sebastián Mariño, Giacomo Schiavo, Mathias Spoerry

Samedi 10 mai à 19h30

Paganini Intimo

Musique pour les amours, du jeune Niccolo Paganini entre 1799 et 1805
Keiko Yamaguchi, Violon – Rosario Conte, Guitare
Textes: pasteurs Michel Cornuz et Daphné Reymond
Entrée libre – collecte
www.artetleonard.ch

Le premier concert de 2014 nous invite à voyager à travers l’Italie avec:

Scarlattiana. Un voyage musical
Le concert de la capella Tiberina relie la musique baroque et contemporaine
ainsi que des lieux allant de la Sicile à Bâle. Le compositeur qui entreprend le
voyage, c’est Alessandro Scarlatti (1660-1725): il quitte Palerme pour s’établir
à Rome, puis à Naples pour exercer son art. Le jeune compositeur Silvan Loher
(né en 1986) décrira musicalement la vie de Scarlatti dans ces différentes villes
italiennes. Ses trois intermezzi encadreront des œuvres de Scarlatti pour flûte
à bec, hautbois, cordes et continuo.
Comme de coutume, musique et textes méditatifs se feront écho.
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Adieux à Rosmarie et Jean-Michel Ryser
Dimanche 16 février
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Après 28 ans d'engagement comme concierge-sacristain, Jean-Michel Ryser
va prendre une retraite méritée dès mi-février 2014. Rosmarie Ryser quant à
elle quittera ses fonctions en même temps, après plus de 25 années passées
comme résidente du Centre. A l'aube des 40 ans de notre Centre paroissial,
une page importante se tourne.
Pour entourer le couple Ryser à cette occasion, nous vous informons que le
dimanche 16 février 2014, après le culte, une raclette sera organisée pour
toute la paroisse au Centre - pas besoin de s'inscrire. Ce sera l'occasion de
remercier Jean-Michel et Rosmarie Ryser de leur extraordinaire engagement
chaleureux et humain dans les plus petits détails de notre vie paroissiale à
St-Léonard et au Centre.
Renaud Weber
président du Comité de gestion du Centre

Arrivées

Dès le mois de janvier
Le Consistoire a nommé deux personnes pour occuper les trois postes laissés
vacants par les départs de Mme Anne-Marie Métraux ainsi que de Mme Rosmarie Ryser et de M. Jean-Michel Ryser.
Madame Agnès Kauffmann, alsacienne, arrive avec une expérience de
secrétaire de direction, montre un intérêt pour l'Eglise et les questions spirituelles et possède un sens des relations humaines. Elle reprendra donc les
deux postes de chargée de diaconie et de résidente du Centre à raison de
90%. Elle a commencé son activité de chargée de diaconie pour les aînés de
la paroisse (40%) le 1er janvier 2014 et le complètera avec le poste de
résidente (50%) dès le 1er février 2014.
Monsieur Alexandre Oriet, jurassien, correspond parfaitement au profil
recherché, en particulier avec sa formation de menuisier et son expérience
dans tous les domaines de conciergerie et d’entretien d’immeuble. Il
travaillera à 100%, occupant ainsi aussi le poste de sacristain de notre
Collégiale. Il a commencé le 1er janvier 2014 à raison de 25% et travaillera à
plein temps dès le 15 février 2014.
Nous sommes reconnaissants que Mme Céline Hauck (20%, enfance et petite
enfance) et M. Eddy Avebe (10%, jeunes) poursuivent leurs activités au sein
de notre Paroisse.
Un grand merci aux membres des commissions de recherche pour leur excellent travail et bienvenue à Mme Kauffmann et M. Oriet.
Marc de Haller
président du Consistoire
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Coup d'œil de janvier à Pâques 2014
* détails dans ce "Paroisse Info"

Janvier

sa
di
je
sa
di

18*
19*
23*
25*
26*

Culte de l'enfance (C) / Bonne Soupe (C)
Semaine de l'Unité, messe (S-C) / journée KT
Soirée œcuménique (C)
Concert spirituel "Art et Léonard"
Semaine de l'Unité, culte (L)

Février

je
sa
di
je
sa
di
je
ve

6*
15*
16*
20*
22
23*
27*
28

Lectio divina (C)
Culte de l'enfance (C) / Bonne Soupe (C)
Culte (L) et agape (C) d'adieux des Ryser
Lectio divina (C)
Concert spirituel "Art et Léonard"
Culte bilingue à Oberwil
Trait d'union (C)
Journée mondiale de prière (L)

Mars

di 2 – sa 8
me
5
je
20
sa
22
di
23

Avril

ve 28 – di 30

Camp de ski à Blatten/VS
Début de l'Action de Carême
Lectio divina (C)
Assemblée de paroisse
Culte d'installation du Consistoire et
des nouveaux ministères
Week-end de KT

je
sa
ma
je
di
je
ve
di

Lectio divina (C)
Concert spirituel "Art et Léonard"
Célébration des petits enfants
Culte Trait d'Union (C)
Rameaux, confirmations (L)
Jeudi Saint, culte (C)
Vendredi Saint, culte (L)
Pâques, cultes (L)

3
5
8
10
13
17
18
20

Vacances scolaires de Carnaval BS et BL
Vacances scolaires de Pâques BS et BL

1.3.-16.3.2014
(12.4.)17.4.-27.4.2014
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2 Bonnes Soupes
Le 18 janvier en faveur de l’Aumônerie
œcuménique de rue à Neuchâtel "La Lanterne"
La Lanterne est un endroit de rencontre pour
les sans-abris ou les plus démunis. Elle offre
un "coin bistrot" où se côtoient des histoires
de vie et un côté chapelle où l’on peut se
recueillir devant Dieu. Deux aumôniers et de
nombreux bénévoles œuvrent pour ce lieu d’accueil au
cœur de l’Evangile. Par votre don, vous soutenez leur
travail diaconal.
Le 15 février en faveur de Sainte-Marie-aux-Mines
Les revenus de la Bonne Soupe pour la paroisse de Sainte-Marieaux-Mines sont une aide appréciée pour nos amis paroissiens
d’Alsace. Une délégation viendra nous rendre visite à cette
occasion.

CH

Trait d’union: "La Bourgogne de A à Z"
Jeudi 27 février à 15h au Centre
L’équipe de Trait d’union vous invite à un après-midi convivial le jeudi
27 février à 15h au Centre. Le pasteur Cornuz se rend souvent en Bourgogne
pour ses vacances, c’est pour lui une sorte de seconde patrie. Il présentera ce
coin de France si proche de la Suisse: de A comme Autun à Z comme zodiaque, en passant par K comme kir ou M comme Morvan, une sorte de
"dictionnaire amoureux" qui nous fera découvrir une Bourgogne insolite!
Un goûter clôturera cet après-midi. Merci de bien vouloir vous inscrire auprès
de Daisy Bachmann (tél: 061 401 42 78) jusqu’au lundi 24 février.

MC
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Lectio divina

Lecture du Sermon sur la Montagne, Matthieu 5 à 7
Les jeudis 6 et 20 février, 20 mars et 3 avril, de 19h30 à 21h, au Centre
La lectio divina est une manière de lire la Bible développée dans les monastères. C’est une démarche qui lie le cœur et la raison, l’étude et l’écoute, le
silence et l’échange.
Après l’écoute du texte biblique, les pasteurs donnent quelques indications
de lecture; vient le temps de réflexion personnelle, suivi d’un échange entre
les participants. Un bref temps de prière clôt la soirée.
Animation: pasteurs Daphné Reymond et Michel Cornuz

Février 2015:
Voyage paroissial
intergénérationnel à Cuba
du 14 au 28 février 2015
En 2013 vous avez généreusement soutenu le projet missionnaire du Centre
Kaïros à Cuba. Dans la suite de cette action, le groupe d'activité missionnaire
en collaboration avec DM-échange et mission vous propose de partir à la
rencontre de l'Eglise baptiste de Cuba, avec ses projets sociaux et de
formation et à la découverte de diverses facettes de cette île antillaise qui a
bien plus à offrir que salsa, rhum et cigares.
La Havane, Vinales, Trinidad, Santa Clara et le monument du Ché seront au
programme. Notre voyage sera une alternance de temps de participation à la
vie de quelques paroisses, d'échanges avec les cubains, de visites culturelles
et touristiques.
L'essentiel du voyage se passera en commun, mais il est prévu une formule
pour les jeunes avec lesquels nous prépareront le voyage tout au cours de
l'année. Afin que ce voyage devienne le vôtre, nous prévoyons 1 à 2 rencontres de préparation dès le printemps 2014. Nous remercions les personnes intéressées à s'annoncer dès maintenant au secrétariat ou auprès
d'un des pasteurs.
Anne-Marie Métraux
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Aujourd'hui nous terminons
les présentations des catéchumènes par:
Stéphanie Jordan
1) Quelle est ta couleur préférée, où vas-tu à l'école,
que fais-tu dans ton temps libre, quel âge as-tu?
 Le rouge! – Je vais au DFG (Deutsch-Französisches Gymnasium) en Allemagne, à Freiburg im
Breisgau – Je lis des mangas et regarde des dessins
animés. – J'ai 15 ans.
2) Comment te vois-tu dans 10 ans (travail, famille)?
 Je m'imagine en train de faire du bungee jumping
et chevaucher des lamas parce que la mafia me
poursuit.
3) Quelle personnalité célèbre voudrais-tu interroger et quelle question lui
poserais-tu?  Tu sais, m'intéresse pas trop aux célébrités, moi.
4) Si Dieu était une planète de notre système solaire, laquelle serait-il et
pourquoi?  Pluto parce que j'aime bien Mickey Mouse !?
5) Comment expliquerais-tu Noël à un enfant de 5 ans?  CADEAUX !!!!! et de
la BOUFFE (c'est tout...)

…et:
Victoria Nicolay
1) Quelle est ta couleur préférée, où vas-tu à l'école,
que fais-tu dans ton temps libre, quel âge as-tu?
 Le bleu est ma couleur préférée. – Je vais à l'école
en France, à Saint-Louis. – Dans mon temps libre je
lis, je fais du volley et j'aime bien passer du temps
avec mes amis. – J'ai 14 ans.
2) Comment te vois-tu dans 10 ans (travail, famille)?
 Dans 10 ans je me vois à l'étranger, dans un pays
anglophone.
3) Quelle personnalité célèbre voudrais-tu interroger et quelle question lui
poserais-tu?  J'aimerais rencontrer Alicia Keys et lui demander: "As-tu
toujours voulu devenir une chanteuse?"
4) Si Dieu était une couleur, laquelle serait-il et pourquoi?  Pour moi, Dieu
serait blanc, car c'est une couleur non représentable, mais qui est toujours
présente.
5) Quelles sont tes résolutions pour l'année 2014?  Pour cette année 2014
j'espère que tout se passe pour le mieux.
Merci!

Eddy
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Noël paroissial: MERCI
La célébration du Noël paroissial a été un très beau moment:
MERCI à tous les enfants du culte de l’enfance
et de l’école française de Bâle qui ont participé au jeu scénique
"La danse des étoiles", merci aux jeunes qui ont choisi des photos et réalisé le
diaporama projeté pendant la saynète, aux catéchumènes qui ont fait les
lectures, aux musiciens qui ont agrémenté le culte et à tous ceux qui ont aidé à
l’organisation de cette célébration!

Pizzas et jeux et … toi! –

vendredi 14 février, 18h (C)
 tu as entre 11 et 13 ans
 tu as plein d'idées
 tu as des copains/copines du
 tu es curieux/-se de connaître les
temps du culte de l'enfance
idées des autres
 tu as envie de rencontrer d'autres
 tu aimes t'amuser
jeunes de ton âge
 tu aimes la pizza
Si tu peux mettre au moins une coche, la soirée du 14 février est pour
toi et à ne manquer sous aucun prétexte!
Renseignements auprès d'Eddy au 079 665 26 16. Voir aussi flyer/invitation!


horaire
18.01.2014
19.01.2014
14.02.2014
15.02.2014
16.02.2014

départ
10h00
10h15
18h00
10h00
10h00

n° de vol
Culte de l'enfance
KT
11 à 13 ans
Culte de l'enfance
KT

destination
rencontre
culte au S-C, puis KT
rencontre récréative
rencontre
culte, a-c, puis KT

porte
C
S-C/C
C
L/C

info
suivie de la Bonne Soupe
Jusqu'à 21h30, incl. repas
suivie de la Bonne Soupe
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A tous les membres de la paroisse et toute personne intéressée.

Actes ecclésiastiques
Services funèbres:

Gérald Meyer

26.11.2013

Eglise française de Bâle
Secrétariat, Anne Merz
Holbeinplatz 7
4051 Bâle
tél. 061 270 96 66

Le Centre, Rosmarie Ryser
lundis, jeudis 8-11h
vendredis 8-9h
tél. 061 270 96 60

Pasteure titulaire
Daphné Reymond
Kanonengasse 33, 4051 Bâle
tél. 061 270 96 64 (bureau)
tél. 061 271 48 23 (privé)
daphne.reymond@erk-bs.ch

Pasteur titulaire
Michel Cornuz
Wanderstrasse 63, 4054 Bâle
tél. 061 270 96 61 (bureau)
tél. 056 221 08 89 (privé)
michel.cornuz@erk-bs.ch

Chargées de diaconie
tél. 061 270 96 62 mardis matin
Céline Hauck
celine.hauck@erk-bs.ch
Agnès Kauffmann

Vous pouvez adresser vos dons
au CCP Eglise française: 40-28846-7 pour la paroisse et le Fonds musical (avec mention)
au CCP Mission prot. de l'Eglise française: 40-27210-6 pour l'action missionnaire "Cuba"
au CCP Paroisse Info: 40-9044-3 pour soutenir le "Paroisse Info"
ou à la Société Auxiliaire de l'Eglise française, au CCP: 40-4087-4

