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Quels souvenirs gardez-vous de votre confirmation…
… de ce jour J durant lequel on a fêté votre accession à l’âge adulte?
Vous étiez alors le centre de l’attention, tant pour vos familles émues de vous
voir sortir de l’enfance, que dans votre Eglise, où vous étiez appelés par votre
prénom et où votre "oui" personnel au Dieu de votre baptême était attendu…
Etes-vous de ceux qui avez connu le système des cartes à points qui, dûment
remplies, vous donnaient le droit d’être confirmés? Avez-vous passé un examen
devant des représentants du Consistoire, bienveillants ou sévères, attestant ainsi
de la qualité de votre instruction religieuse? Ou avez-vous eu un entretien
personnel avec votre pasteur, occasion de dire le fond de votre pensée et de vous
situer?
Il fut un temps où les catéchumènes entraient dans la cérémonie de confirmation
sans qu’on leur demande tellement leur avis. Certains le vivaient joyeusement et
intensément, d’autres comme une convention imposée mais somme toute
agréable, d’autres sans trop se poser de questions, et quelques-uns comme une
obligation contraire à leur sentiment profond.
Les choses ont changé et plus d’une fois, j’ai entendu tel ou tel paroissien exprimer sa perplexité à propos de la cérémonie de confirmation d’un(e) jeune de son
entourage: filleul, nièce, petit-fils ou petite-fille; souvent, la modernisation des
formes, le respect de ce que pensent les jeunes sont très appréciés, leur créativité fait forte impression et bouleverse les cœurs. "Mais, m’a-t-on demandé à
plusieurs reprises, où est passé l’aspect solennel des engagements d’autrefois?"
C’est vrai que les confirmés d'aujourd'hui n’expriment pas toujours des convictions claires et assurées…
Dans notre monde en mouvement, où le brassage des idées, des religions, des
croyances se décline à l’infini, les opinions sont plus mouvantes, elles aussi; et
puis, l’entrée dans l’âge adulte avec ses responsabilités a lieu nettement plus tard
et si les adolescents sont très tôt éveillés à toutes sortes de questionnements et
de problèmes du monde, l’âge de leur prise d’indépendance n’est pas pour tout
de suite, et leur décision en faveur de leur baptême est devenue une étape significative et importante plus qu’une décision unique et définitive…
Dans les confirmations actuelles, il est primordial que les jeunes puissent avoir
l’occasion de se situer le plus librement possible par rapport à la foi chrétienne,
de dire quelque chose d’authentique de ce qu’ils croient, de leur confiance en
Dieu, en la vie, mais aussi des questions qui restent ouvertes… car la foi est un
chemin qui se redéfinit maintes fois au cours d’une vie, n’est-ce pas? Et il est
essentiel aussi qu’ils puissent entendre ce jour-là une Parole forte qui donne sens
à leur vie, celle du Dieu de Jésus-Christ qui les aime depuis toujours et pour
toujours. Une Parole qui soit portée par une communauté accueillante, une Parole
qui s’incarne dans une atmosphère à la fois belle, grave et joyeuse, qui laisse
dans leur cœur une marque pour toute leur vie.
Daphné Reymond
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L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Cultes
Dimanche 2 mars, 10h (L)
Culte avec Cène, Michel Cornuz.
Texte: I Corinthiens 4, 1 à 5.
Offrande: Eglise Vaudoise du Piémont, Centre Riesi.
Garderie (L).
Dimanche 9 mars, 1er Carême, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz.
Texte: Matthieu 4, 1 à 11.
Offrande: Mission.
Garderie (L).
Dimanche 16 mars, 2e Carême, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz.
Texte: Matthieu 17, 1 à 9.
Offrande: Pain pour le prochain, campagne de Carême.
Garderie (L).
Dimanche 23 mars, 3e Carême, 10h (L)
Culte avec Cène et installation d'Agnès Kauffmann
et du Consistoire, Daphné Reymond et Michel Cornuz.
Texte: Matthieu 16, 13 à 23.
Offrande: Diaconie paroissiale.
Garderie (L). Après-culte (C).
Dimanche 30 mars, 4e Carême, 10h (L)
Culte, Olivier Perregaux.
Texte: Jean 9.
Offrande: Camp de Vaumarcus.
Garderie (L).
Week-end KT.
Dimanche 6 avril, 5e Carême, 10h (L)
Culte avec Cène, Daphné Reymond.
Texte: Jean 11.
Offrande: Pain pour le prochain, campagne de Carême.
Garderie (L).
Dimanche 13 avril, Rameaux, 10h (L)
Culte de confirmation avec Cène, Daphné Reymond,
Michel Cornuz et les catéchumènes.
Participation du Chœur mixte.
Offrande: Offrande suisse des catéchumènes.
Garderie (L). Après-culte (C).
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Jeudi 17 avril, Jeudi Saint, 18h30 (C)
Repas d'institution de la Cène, Daphné Reymond.
Vendredi 18 avril, Vendredi Saint, 9h30 (L)
Culte avec Cène, Michel Cornuz.
Dimanche 20 avril, Aube de Pâques, 6h (L)
Liturgie de l'aube de Pâques, Michel Cornuz.
Suivie du petit-déjeuner au Leonhardsaal.
Dimanche 20 avril, Pâques, 9h30 (L)
Culte avec Cène, Daphné Reymond.

Journée mondiale de prière Egypte 2014
Célébration œcuménique le vendredi 28 février,
à 19h30 à Saint-Léonard, suivie d’une collation
Ruisseaux dans le désert
La liturgie de cette année nous vient d’Egypte. Le printemps arabe avait
soulevé de grands espoirs dans ce pays, notamment pour que les
femmes obtiennent l’égalité au niveau des droits civils, mais cela ne c’est
pas réalisé… Et aujourd’hui, il s’agit de comprendre l'explosion de la violence et de s’y opposer. Voici ce que ces femmes disent:
"En tant que femmes croyantes, nous trouvons
des ressources dans nos relations, dans notre foi
en la paix et dans la prière commune. Un des
cadeaux de la journée mondiale de prière est
notre capacité grandissante de traiter avec amitié
et respect les personnes que nous apprenons à
connaître grâce à la prière." Avec elles, nous
pouvons entamer une conversation pour partager
comment Dieu transforme les déserts de désolation et de destruction en ruisseaux d’eau vive et
bienfaisante.
La collecte sera en faveur de projets visant l’éducation, l’habilitation et
l’autodétermination des femmes en Egypte - Cp: 80-68166-8
DR
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Activités
Espace silence: tous les mardis sauf vacances scolaires, 7h30-8h
(C, chapelle).
Trait d'Union: jeudi 27 février, 15h (C), rencontre au Centre "La Bourgogne
de A à Z". Jeudi 10 avril, 15h (C), culte avec Cène (article p. 8)
Midi-Contact: mardis 18 mars, 1er et 15 avril, 12h15 (C), inscription jusqu'à
la veille à 11h, au téléphone 061 270 96 60.
Consistoire: mardi 18 mars, 18h30 (C), séance.
Les Marraines d'Etoy: vous invitent à leur programme de l'année 2014,
année jubilaire pour les Marraines!
 Jeudi 20 mars, 13h30 (C), sortie au Gempen avec goûter. Inscriptions
jusqu'aux 7 mars auprès de Rosmarie Ryser, tél. 061 721 95 13.
 Mercredi 7 mai, toute la journée, rencontre avec nos filleuls à Etoy.
 Mardi 17 juin, 12h (C), pique-nique préparé par le comité.
 Jeudi 28 août, toute la journée, 55e anniversaire des marraines, venue
des filleuls à Bâle.
 Jeudi 30 octobre, 12h (C), fondue et après-midi de jeux
 Samedi 15 novembre, dès 11h45 (C), Bonne Soupe en faveur de
L'Espérance.
 Mardi 2 décembre, 14h30 (C), traditionnelle exposition des cadeaux de
Noël, avec thé.
 Jeudi 5 février 2015, 14h30 (C), assemblée générale.
Renseignements auprès de Mme R. Ryser, tél. 061 271 95 13.
Femmes actives: jeudi 20 mars, 14h30 (C), conférence de M. Kurt
Hostettmann "Les plantes anti-âge".
Culte de l'enfance: samedi 22 mars, 10-11h30 (C), rencontre.
KT: 29 au 30 mars, week-end de préparation de la confirmation. Dimanche
13 avril, culte de confirmation, suivi d'un apéritif au Centre pour toutes les
familles et la paroisse.
Célébration des petits enfants: mardi 8 avril, 16h30 (C). Article page 10.
Le Chœur mixte: répétitions le mercredi, 20h (C). Participation au culte des
Rameaux (confirmations). Rens.: Mme R. Vogel, tél. 079 650 01 52.
Gymnastique des dames: mercredi à 9h (C).

Lectio divina
« Mais moi je vous dis …»
Lecture du Sermon sur la Montagne, Matthieu 5 à 7
Prochaines dates: les jeudis 20 mars et 3 avril, de 19h30 à 21h, au Centre
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Agnès Kauffmann
Nouvelle responsable du Centre et chargée de diaconie
Quand vous entendrez parler de quelqu’un
qui vient d’arriver au Centre, une petite
blonde, il s’agira sûrement de moi, Agnès
Kauffmann, la nouvelle résidente et
chargée de diaconie.
J’ai commencé en janvier par la découverte des activités du Centre, les premières rencontres avec des paroissiens et
l’équipe de ministères qui m’a accueillie
très chaleureusement. Je suis heureuse de
travailler au sein d’un environnement dans lequel je peux conjuguer mon
expérience professionnelle et ce qui me tient à cœur dans ma vie privée,
les petits gestes du quotidien à partager avec son prochain, les autres
que je peux approcher sur ma route.
J’ai exercé jusqu’à présent la fonction d’assistante de direction et j’aime
beaucoup les langues étrangères. J’ai également suivi des cours de
théologie. Avec ma famille, nous participons activement à la vie de la
paroisse dans notre village et apprécions également les échanges et les
rencontres avec d’autres communautés.
Je viens d’Alsace. Mon mari Raymond travaille aussi à Bâle et nos deux
filles, âgées de 16 et 19 ans, font des études franco-allemandes.
Je me réjouis d’ouvrir ce nouveau chapitre dans le livre de la vie et je suis
convaincue que s’y inscriront des lignes constructives et passionnantes.
Au plaisir de vous rencontrer!
Agnès Kauffmann

Justice intergénérationnelle
Action de Carême 2014
Les semences d'aujourd'hui sont le pain de demain, ce
que nous semons aujourd'hui – ou ne semons pas – a
des conséquences pour l'avenir. La terre dispose de
ressources limitées et si nos modes de consommation
poussent à les épuiser, les générations futures vont en
pâtir.
Partant de cette constatation, Pain pour le prochain et Action de Carême
ont choisi le thème "justice intergénérationnelle " pour la campagne 2014.
A l'occasion du Carême, prenons le temps et la peine de jeter un regard
sur les implications et responsabilités de chacun dans l'héritage que nous
laisserons aux générations futures.
Pour guider la réflexion et recevoir de précieuses informations sur le sujet, vous trouverez le calendrier de Carême (en français) au Centre ou à
l'église. Sur demande, nous pouvons aussi vous l'envoyer.
AM
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Assemblée de paroisse ordinaire 2014
Samedi 22 mars, repas à 18h, assemblée à 20h au Centre
L'Assemblée de paroisse ordinaire est
l'occasion de prendre connaissance de
la marche de la paroisse, des défis et
des
objectifs
envisagés
par
les
ministères et le Consistoire. L'ordre du
jour de l'assemblée 2014 comprendra,
outre les points habituels, les élections
au Consistoire. Cinq membres actuels
arrivant en fin de mandat ou ne
souhaitant pas être réélus, il y aura lieu
d’élire de nouveaux membres pour
quatre ans. Les membres restants, quant à eux, devront toutes et tous
être réélus pour un mandat de même durée puisque la modification du
règlement intérieur, acceptée lors de l'Assemblée de paroisse 2013
concernant la durée des mandats du Consistoire, a été approuvée par le
Synode de l'Eglise réformée de Bâle-Ville en juin dernier.
Toute personne intéressée à la vie de l'Eglise française de Bâle est invitée
à assister à l'assemblée qui est publique. Tout membre inscrit et âgé de
16 ans révolus a le droit de vote à l'Assemblée de paroisse et sera
convoqué par lettre. Si vous ne recevez pas la convocation d'ici mi-mars,
n'hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat.
Traditionnellement, l'assemblée est précédée d'un repas préparé par les
soins du groupe AGAP et servi au prix de CHF 15.-. Merci de vous y
inscrire jusqu'au mardi 18 mars à midi au secrétariat.
Marc de Haller
président du Consistoire

Culte d'installation
d'Agnès Kauffmann et du Consistoire
Dimanche 23 mars, 10h à Saint-Léonard,
suivi d'un après-culte au Centre

Lors de ce culte, les membres du Consistoire élus à l’Assemblée de
paroisse de la veille et notre nouvelle chargée de diaconie seront
"installés" liturgiquement. Les membres du Consistoire et la chargée de
diaconie s’engagent à exercer leur ministère avec l’aide de Dieu au service
de l’ensemble de la communauté et la communauté s’engage aussi à les
soutenir par la prière et un accompagnement bienveillant. Rendons grâce
à Dieu pour les ministères qu’il nous donne afin que nous bâtissions
ensemble son Eglise, dont nous sommes chacun(e) une pierre vivante!
MC
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Changements au Consistoire
Etre membre du Consistoire, c’est tout à la fois un honneur et un service,
avec des responsabilités à assumer; ce sont des séances mensuelles, et
tout au long de l’année une présence qui marque l’intérêt porté à la vie
paroissiale; ce sont des décisions à prendre dans le souci constant de
porter notre Eglise afin de la conduire dans sa visée spirituelle mais aussi
dans son organisation concrète et pratique. Mais le Consistoire, c’est aussi
la joie de partager une vie d’équipe dans laquelle des liens fraternels se
tissent, au gré d’échanges animés – la diversité des opinions reflétant le
large éventail des sensibilités de la paroisse.
Cette année voit le renouvellement des élections du Consistoire. Cinq des
membres actuels ont souhaité se retirer, soit que leur temps est accompli,
soit qu’ils souhaitent mettre en avant d’autres priorités. Il s'agit de Roger
Brandt, Eric Müller, Danielle Ecklin, Marc de Haller et Christian Koul. Ils
vont nous manquer, bien sûr, chacun et chacune avec sa personnalité et
ses dons, mais ce qui l’emporte pour nous aujourd’hui, c’est la reconnaissance pour leur engagement fidèle durant toutes ces années.
Merci à toi, Roger, pour ses 18 ans avec nous, dont 15 comme viceprésident; merci à toi, Eric, pour ces 18 années comme responsable des
ministères puis au dicastère des cultes; merci à toi, Danielle, pour ces 15
ans où tu as porté ton intérêt à la formation d’adultes après avoir assumé
le secrétariat; merci à toi, Marc, pour tes 12 ans au Consistoire, dont 9
avec la présidence que tu as assumée avec loyauté, fidélité et
compétence; durant ce temps écoulé tu auras vu tous les ministères
changer de visage, n’est-ce pas? Merci à toi, Christian, d’avoir accepté
de reprendre la tâche de trésorier pendant ces 5 dernières années – et
Dieu sait que ce n’est pas une petite affaire!
Nous souhaitons que ces années engagées vous aient apporté des
satisfactions nombreuses et variées, qui font que vous puissiez vous dire:
"vraiment, cela en valait la peine!" Nous souhaitons même que vous ayez
un petit pincement de cœur à l’idée de nous quitter… et surtout, nous
sommes très heureux de continuer à compter sur votre amitié et votre
présence dans notre chère Eglise française de Bâle!
Et… pour des congratulations plus personnalisées, rendez-vous à l’assemblée de paroisse du 22 mars. Ce sera l’occasion pour vous, chers
paroissiens, de manifester votre reconnaissance.
DR
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Samedi 5 avril à 19h30, Ensemble Flos Mundi

Celestium, Terrestrium et Infernorum
Le programme de ce concert présente un florilège de pièces
musicales liées à la liturgie de la Semaine Sainte et de Pâques.
Cette période marquant l’une des plus importantes fêtes
chrétiennes, il n’est pas étonnant d’y trouver les morceaux les plus
inspirés – parfois très virtuoses et toujours d’une grande
profondeur – toutes époques confondues.
Le concert s’articule autour d’une alternance entre pièces
monodiques et polyphoniques tirées du manuscrit de Las Huelgas
(début XIVe siècle), du Cantatorium de Saint-Gall (fin du IXe
siècle), du tropaire de Winchester (début du XIe siècle) et du
manuscrit de Florence (milieu du XIIIe siècle).
Les textes de méditation bibliques et spirituels mettront des mots
sur les émotions éveillées par la musique et nous conduiront dans
la dynamique de vie de Pâques.
Corina Marti et DR

Trait d’Union: deux rendez-vous
Nous vous rappelons notre rencontre du jeudi 27 février à 15h au
Centre. Le pasteur Michel Cornuz nous proposera un voyage dans une
Bourgogne insolite. De A à Z, un "dictionnaire amoureux" de cette région
de France.
Le jeudi 10 avril à 15h au Centre, nous
célébrerons ensemble l’entrée dans la
semaine sainte par un culte méditatif
avec Cène. La semaine sainte est au
centre de notre foi chrétienne: nous
suivons le destin du Christ dans sa solitude et sa souffrance, mais aussi dans la
gloire de sa résurrection. Une semaine où
la pierre de toutes nos peurs et angoisses, tristesses et amertumes est
roulée pour laisser place à l’espérance.
Comme d’habitude, ce temps de culte
sera suivi d’un goûter préparé et servi par
l’équipe de Trait d’Union pour vivre un temps de partage et d’amitié.
Merci de bien vouloir vous inscrire pour cet après-midi auprès de Daisy
Bachmann (tél: 061 401 42 78) avant le lundi 7 avril.
MC
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Viens, Lumière des cœurs!
Retraite paroissiale à Grandchamp
Nous vous proposons de vivre un temps de retraite dans la communauté
des sœurs de Grandchamp à Areuse (près de Neuchâtel) du vendredi 23
mai (après-midi) au dimanche 25 mai. Une retraite signifie prendre le
temps de s’arrêter, de souffler, de faire silence, de méditer, de nous
recentrer alors que nous vivons tellement dans l’éparpillement. A Grandchamp, nous vivrons au rythme de la Communauté et de ses offices
liturgiques qui nous aideront à entrer dans cette dimension de silence
intérieur. Nous nous retrouverons aussi à certains moments en groupe
pour des temps de partage qui donneront une impulsion à notre méditation personnelle.
Nous serons dans le temps pascal, le temps de l’attente de l’Esprit. Notre
fil rouge sera la très ancienne prière d’invocation à l’Esprit:
Viens Saint-Esprit, du ciel fais jaillir l’éclat de ta splendeur.
Viens, Père des pauvres, viens, Esprit généreux, viens Lumière des cœurs.
Toi le parfait Consolateur, dans notre âme tu fais habiter la paix.
Toi, merveilleuse fraîcheur, dans la peine, tu es le repos,
dans l’épreuve, la force.
Lumière bienveillante, pénètre l’intimité de nos cœurs.
Fléchis notre rigidité, enflamme notre tiédeur.
Abreuve notre sécheresse, guéris notre blessure.
Donne-nous la joie qui demeure.

Informations pratiques: Le nombre de places est limité. Merci de vous inscrire auprès du pasteur Cornuz (michel.cornuz@erk-bs.ch ou 061 270 96 61).
Nous nous rendrons à Grandchamp en voitures particulières ou en train,
selon le nombre de participants. Prix indicatif: CHF 60 à 80 par jour et par
personne.
MC

Préavis
Notez déjà les dates de SCRIPTURA 2014
Lundis 28 avril au Sacré-Cœur,
12 mai au Centre et 19 mai au Sacré-Cœur.
Programme dans le prochain "Paroisse Info".

CUBA

14 au 28 février 2015
Avez-vous pensé à annoncer votre intérêt à
ce voyage passionnant?
Renseignements dans le "Paroisse Info" précédent
ou auprès du secrétariat.
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Bientôt le culte des Rameaux
avec confirmations et/ou baptême
Nous voilà au terme du catéchisme…. Déjà! Que le temps passe vite! Nous
nous réjouissons avec Hedwige, Joanna, Guillaume, Gwendoline,
Léonie, Magali, Marc-Edouard, Nicolas, Stéphanie, Victoria de vivre
ces grands moments.
Le week-end du 28 au 30 mars, nous nous rendrons au Leuenberg
pour préparer le culte de confirmation et/ou de baptême. Ensemble, nous
approfondirons le sens de ce moment important de la vie et nous
mettrons en valeur tous les talents créatifs de l’équipe KT pour apporter
une touche personnalisée à ce culte de fête!
Toi qui pourrais commencer le KT avec nous cet automne, viens
assister au culte de confirmation le 13 avril pour te faire une idée
de ce qui nous vivons.
DR

Célébration des petits enfants
Le mardi 8 avril, 16h30 au Centre

"Rencontre avec des personnages de la Bible.
Faibles et forts comme nous?"
Nous ferons la connaissance d’une petite fille, la servante de Naaman.
Grâce à sa bienveillance et à son attention, elle permettra à des grandes
choses d’arriver. Son petit acte a eu un grand effet. Mais qu’a-t-elle fait?
Venez le découvrir lors de notre célébration où les
enfants feront également un bricolage, chanteront et recevront un bon goûter. Nous nous réjouissons de partager cette célébration avec vos
enfants et vous!
Céline Hauck
Pour plus de renseignement:
celine.hauck@erk-bs.ch ou tél 061 270 96 66
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Camp de jeunes
du 29 mai au 1er juin (Ascension)

Tu as entre 12 et 18 ans? – L’Eglise française de Bâle t’invite à participer
au camp de jeunes 2014
Viens nous montrer ton talent!
Cette année nous avons décidé de
tourner deux clips vidéo.
Comme coulisses nous aurons le beau
paysage du Tessin. Destination Acquarossa,
près de Bellinzona, Locarno et Lugano. Côté
activités possibles, il y en a plus qu’assez!
Nous serons logés dans un chalet rien qu’à nous pour profiter du beau
temps et du soleil venant d’Italia ;-).
Avant-goût de nos activités:
 Tourner le/les clips vidéo
 Différents jeux sur place
 Visites et promenades dans les villes aux alentours
 Baignade
 Expéditions
 Sport: tennis, foot…
 Ambiance de vacances et un peu de la dolce vita
Prix:
Inscription:

CHF 160.- par personne (aide possible)
jusqu’au 20 avril à Eglise française, Holbeinplatz 7,
4051 Bâle
Eddy Avebe (079 665 26 16 / avebe@hotmail.de)


horaire
22.03.2014
29-30.03.14
08.04.2014
13.04.2014

départ
10h00
16h30
10h00

n° de vol
Culte de l'enfance
KT
0 à 6 ans
KT et tous

destination
rencontre
w-e
célébration
culte de confirmation

porte
info
C
Leuenberg
C
L
après-culte
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J.A.B
4000 Bâle 2
Postcode 1
Éditeur

:

Rédaction
Imprimerie
Périodicité
Prochain n°
Expédition

:
:
:
:
:

Eglise française réformée de Bâle, Holbeinplatz 7, 4051 Bâle
tél. 061 270 96 66, fax 061 270 96 65, e-mail: eglise.francaise@erk-bs.ch
(ouverture des bureaux: lundi à jeudi de 8h à 11h).
Equipe des ministères.
Eglise française.
8 fois par an.
16.04.2014. Délai pour les articles, mardi 01.04.2014, 12h au secrétariat.
A tous les membres de la paroisse et toute personne intéressée.

Actes ecclésiastiques
Service funèbre:

Jean Despond

04.02.2014

Absences
Daphné Reymond
Eddy Avebe
Anne Merz
Céline Hauck

camp de ski
camp de ski
vacances
vacances

01.-08.03.2014
01.-08.03.2014
01.-12.03.2014
01.-08.03.2014

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

Le Centre, Agnès Kauffmann
lundi à jeudi 8h30 à 11h
agnes.kauffmann@erk-bs.ch
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
Céline Hauck
tél. 061 270 96 62 mardis matin
celine.hauck@erk-bs.ch
Agnès Kauffmann
tél. 061 270 96 60 matins
agnes.kauffmann@erk-bs.ch

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

