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Le goût de l’avenir
Vos enfants auront-ils un avenir meilleur que vous? Posez la question autour de
vous, vous serez impressionnés du nombre de réponses négatives. Cela illustre
à quel point nous avons perdu le goût de l’avenir. Aujourd’hui, l’espérance en
des jours meilleurs est vivace dans les populations des pays émergents (Chine,
Inde, Brésil…) bien plus que dans notre Occident fatigué. Mais… perdre l’envie
du futur, n’est-ce pas perdre le goût de la vie?
Ce thème est abordé par l’essayiste J-Cl. Guillebaud dans son livre Le goût de
l’avenir(1) – et sa réflexion a de quoi renouveler notre façon d’aborder les
changements de notre monde – et aussi, par la même occasion, de nos Eglises.
La question est posée: comment ne pas se laisser envahir par l’acédie(2),
l’inespoir, la fatigue qui caractérisent notre société?
Reporter de guerre au journal "Le Monde", Guillebaud a couvert les événements
les plus dramatiques de ces dernières décennies. Alors qu’il aurait eu de quoi en
ressortir complètement désabusé et désenchanté, il s’est au contraire senti
"interdit pour toujours de sinistrose". Dans les catastrophes dont il a été témoin,
il a vu tant et tant de gens qui ne baissaient pas les bras, qui restaient
solidaires, qui cherchaient à sauver et soigner la vie encore et encore – cela a
galvanisé son espérance. Dans son parcours, il a aussi re-découvert la foi
chrétienne avec les valeurs magnifiques qu’elle porte(3).
Guillebaud se livre à une analyse des enjeux mondiaux actuels. Le centre du
monde se déplace, l’Occident perd la domination qu’il a exercée pendant quatre
siècles et d’autres centres d’influence se dessinent; l’économie se globalise –
pour le meilleur et le pire aussi; un 6e continent est apparu: celui du virtuel –
qui transforme nos mentalités; la révolution génétique qui n’a pas dit son
dernier mot… et la question écologique qui est désormais incontournable.
Alors oui, c’est vrai, le monde dans lequel nous sommes nés et avons grandi est
en train de disparaître – et la mutation est sans doute aussi radicale que celle
qui a vu l’humanité entrer dans le néolithique, il y a 12’000 ans. Pourtant, le
constat n’est pas désespérant: si l’on regarde attentivement, un autre monde
est en train de naître! Et comme le dit une poétesse indienne, "Je ne le verrai
peut-être pas, mais si je fais silence, je l’entends déjà respirer." Ce monde qui
émerge est porteur de menaces et de promesses – saurons-nous en laisser
émerger les promesses et en conjurer les menaces?
Relever ce défi, c’est retrouver à coup sûr du piquant à la vie!
Daphné Reymond
(1) Le goût de l'avenir, Jean-Claude Guillebaud, Edition Seuil, 2006
(2) Acédie: état d’esprit éteint, qui ne trouve plus goût à rien – terme utilisé pour les moines en
crise de sens de leur vie. On parlerait aujourd’hui de burn-out…
(3) Comment je suis redevenu chrétien, Jean-Claude Guillebaud, Edition Points, 2009
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L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Cultes
Dimanche 19 octobre, 9h30 (L)
Culte avec baptême
Daphné Reymond.
Offrande: Christlich-jüdische Projekte.
Garderie (L).

Dimanche 26 octobre, 10h (L)
Heure d'hiver! (avis p. 4)
Culte festif pour les 40 ans du Centre avec Cène
Michel Cornuz et Daphné Reymond.
Offrande: Diaconie paroissiale.
Garderie (L). Après-culte (C). Dimanche KT.

Dimanche 2 novembre, 10h (L)
Culte de la Réformation avec Cène
Daphné Reymond.
Offrande: Collecte de la Réformation.
Garderie (L).
Dimanche 9 novembre, 10h à Saint-Paul
Pas de culte à Saint-Léonard.
Culte multilingue pour la journée des peuples
(article p. 4)
Béatrice Aebi, Daniel Frei avec les Eglises de migration.
Participation de la chorale africaine de l'Eglise française.

Dimanche 16 novembre, 10h (L)
Culte du souvenir (article p. 10)
Daphné Reymond et Michel Cornuz.
Offrande: Centre Social Protestant de Neuchâtel.
Garderie (L). Après-culte (C). Dimanche KT.

Dimanche 23 novembre, 10h (L)
Culte, Daphné Reymond.
Offrande: CEVAA.
Garderie (L).
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Rappel: Lectio divina – les prochaines dates:
mardis 28 octobre, 11 et 25 novembre et 9 décembre
au Centre, de 19h30 à 21 h

"Les stratégies de la confiance"
Parcours dans le livre du prophète Esaïe

Vécues dans un cadre méditatif, ces soirées donnent place à un
temps de travail personnel sur le texte biblique, suivi d’un échange
entre les participants. Chacun(e) y est bienvenu(e).
Animation: pasteurs Daphné Reymond et Michel Cornuz

Activités
Espace silence: tous les mardis, sauf vacances scolaires,
7h30-8h (C, chapelle).
Midi-Contact: mardis 21 octobre, 4 et 18 novembre, 12h15 (C),
inscription jusqu'à la veille à 11h, au téléphone 061 270 96 60.
Consistoire: mardi 21 octobre, 18h30 (C), séance.
Le Chœur mixte: répétitions les mercredis (sauf 15 octobre, vacances),
20h (C). Participations aux cultes de la Réformation et du 1er Avent.
Renseignements: Mme R. Vogel, tél. 079 650 01 52.
Femmes actives: jeudi 23 octobre, 14h30 (C),
"Indonésie secrète", conférence de M. Francis Salvator.
Jeudi 20 novembre, 14h30 (C), "Balzac: romancier du
secret et de l’occulte" conférence du Prof. Dr. A. Vanoncini.
Culte de l'enfance: samedi 25 octobre, 10h à SaintLéonard, rencontre, suivi d'un pique-nique et de la fête au
Centre (voir feuillet central). Samedi 15 novembre,
10-11h30 (C), rencontre. 22 et 23 novembre,
week-end au Leuenberg pour préparer Noël.
KT: dimanches 26 octobre et 16 novembre, dimanche KT.
Lectio divina: mardis 28 octobre, 11 et 25 novembre, 19h30-21h (C).
Les Marraines d'Etoy: jeudi 30 octobre, 12h (C), fondue préparée par le
comité et après-midi de jeux. Samedi 15 novembre dès 11h45, Bonne
Soupe en faveur de l'Espérance. Aide selon programme à part.
Renseignements auprès de Mme R. Ryser, tél. 061 271 95 13.
Dimanche Rencontre: première fondue de la saison le 9 novembre.
Inscriptions auprès de Mme I. Venkat, tél. 061 421 14 81.
Trait d'Union: jeudi 13 novembre, rencontre (article p. 9).
Gymnastique des dames: mercredi à 9h (C).
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Cultes à Saint-Léonard
Heure d'hiver et horaire des cultes
En 2011, suite à un sondage sur l’heure du culte, le Consistoire avait opté pour des heures différentes en fonction des
saisons. Le culte à 10h en hiver, dès le 1er Avent, et à 9h30
en été, dès Vendredi Saint. Le changement d’heure correspondait à un
changement liturgique. Ce choix avait paru symboliquement fort, mais… il s’est
avéré peu pratique, nombre de paroissiens pensant que l’heure du culte
changeait en même temps que l’heure passait à l’heure d’hiver.
Suite à ce constat, le Consistoire a décidé que dorénavant, l’heure
du culte serait fixée à 10h dès le dernier dimanche d’octobre, en
même temps que nous entrons dans "l’heure d’hiver".
Ainsi, dès le 26 octobre, le culte commencera à 10h, et ce
jusqu’au prochain changement horaire.
Alors… à bientôt, à la bonne heure!

DR

Théâtre la Marelle
Cette année, la compagnie de la Marelle ne se produira malheureusement pas en Suisse allemande.
Il n’y aura donc pas de représentation à Bâle.
Notez néanmoins que la pièce
"Lydie, Tim, Paul et les autres" sera présentée
au centre réformé de Delémont
le jeudi 30 octobre à 20h00.
CH

Journée des peuples – Dimanche 9 novembre
Comme chaque année l’Eglise française participera au culte de la journée des
peuples à l'église Saint-Paul: notre chorale africaine y apportera sa touche
musicale – et notre présence à tous est importante, d’une part parce que nous
sommes nous aussi une Eglise de migration, et d’autre part parce que nos liens
avec ces Eglises nous ouvrent à d’autres sensibilités chrétiennes.
Cette année, le thème de la prédication sera le beau passage d’évangile de
Matthieu 6 qui appelle à la confiance en regardant les lys des champs et les
oiseaux du ciel. Il est intéressant de voir comment ces paroles sont entendues
par des personnes qui sont arrivées en Suisse le plus souvent dans la précarité.
Le passage choisi pour la prédication est en effet toujours travaillé et médité en
groupe avec les délégués des Eglises issues de migration qui se retrouvent tout
au long de l’année lors des rencontres animées par
le pasteur Daniel Frei et la responsable du Migrationsamt, Mme Beatrice Aebi.
Et comme toujours, après ce culte haut en couleurs,
nous dégusterons les spécialités de chaque communauté lors de l’apéritif qui suivra.
Bienvenue à tous!

DR
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1974 – 2014
Le Centre fête ses 40 ans
Voilà déjà 40 ans que le Centre accueille des groupes pour des activités
variées, rencontres, repas, conférences, un café… Voilà déjà 40 ans que le
Centre propose des logements pour jeunes et personnes âgées ou une
salle de gymnastique, de danse, de répétition ou d’étude… Pour fêter cet
anniversaire nous sommes tous cordialement invités
samedi le 25 octobre
à partir de 14 heures
afin de partir à la découverte des moindres recoins du Centre, du sous-sol
à la terrasse du 6e étage avec pour votre plaisir des espaces café/bar, des
jeux pour petits et grands, des photos/films, de la musique – concerts,
chants, danses, DJ ♪♪♪, un repas de fête
et dimanche le 26 octobre à 10h
pour le culte à la Collégiale Saint-Léonard
suivi d’un après-culte au Centre.
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PROGRAMME
SAMEDI 25 octobre
ACCUEIL à partir de 14h00

Distribution d’une feuille de route et
DEPART DU JEU DE PISTE
DANS LE LOCAL DES CADETS
"À TRAVERS TOUS LES RECOINS"
Où ?
Bibliothèque

Etude

4ème étage
5ème étage
Parloir
Chapelle

Foyer

Salle de
jeux

Vestibule
Terrasse 1er

14h30 à
16h

16h à
18h

18h30 à
19h30

BOISSONS
avec les dames du
Café du Centre
Choix de livres à
emporter
offerts par Le Centre
Visite d’un bureau de
recherche sur
l’écologie
Visite d’un logement
pour personne âgée
Visite d’un logement
pour étudiant
Film du Centre d’hier à aujourd’hui
Les musiciens de la
paroisse présentent
leurs morceaux
Animation et
maquillage pour les
enfants avec Céline et
son équipe
Animation pour les
jeunes avec Eddy et
sa caisse de jeux
Exposition de photos souvenirs
Apéritif
avec les
dames de
la gym du
mercredi

19h30 à 22h

22h-…

Soirée
DISCO
avec DJ:
David Merz
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Où ?

14h30 à
16h

16h à
18h

18h30 à
19h30

Grande
salle

19h30 à 22h

22h-…

REPAS
Les Splendeurs
de l’automne
avec une touche
exotique,
Préparé par
AGAP et des
dames de la
chorale africaine
ANIMATION

Studio de
danse

16h00-16h15 puis 17h00-17h15
Warm Up
Tous les invités sont les bienvenus pour une séance d’échauffement
avec la professeur de danse Heidi Köpfer
16h15-17h00 puis 17h15-18h00
TANZSTUDIO Heidi Köpfer
Spectacle avec présentations du groupe des enfants, des
adolescents,
des danseurs écossais et de Mme Köpfer

 Le repas (boissons alcoolisées non comprises) s’élève à CHF 15.Veuillez vous inscrire au secrétariat
( 061 270 96 66 /  eglise.francaise@erk-bs.ch)
jusqu'au 21 octobre. Merci.

PROGRAMME
DIMANCHE le 26 octobre à 10h
Culte de fête à la Collégiale Saint Léonard
Suivi d’un après-culte au Centre
avec la participation du Chœur mixte
et de la Chorale africaine
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UN PEU
D’HISTOIRE
Revenons plus de 40 ans en arrière, pour connaître ou se remémorer l’histoire
du Centre et comment a jailli un beau jour l’idée de la construction d’un tel
édifice. Le temple au Holbeinplatz nécessitant de gros travaux de restauration
non envisageables pour des raisons financières, l’Eglise de Bâle mit la
Collégiale Saint-Léonard à la disposition de l’Eglise française et promit un
appui conséquent pour le remplacement du temple par un nouveau Centre
paroissial. Une commission, mise en place par le pasteur Kohler, prit les
choses en main, en définissant des principes majeurs de la vie du Centre:
l’aspect social, la symbiose entre les générations et les divers milieux, la
polyvalence des groupes qui l’occupent, la flexibilité des lieux…
Dans le programme de l'inauguration du Centre la strophe d’un chant inventé
pour l’occasion résume bien l’idée des précurseurs "Il offre au troisième âge
l’abri des quatre murs et la jeunesse en stage y trouve un gîte sûr. Jeunes et
vieux sont là sous le même grand toit plat". Construit dans une idée de
liberté, car chacun peut entrer et sortir en toute discrétion, mais aussi avec la
possibilité de se rendre dans le cœur du Centre, dans l’Oratoire, pour y chercher le contact avec un autre ou l’Autre et dans les salles de rencontres
adaptables aux demandes, le Centre a su garder cet esprit des origines et
c’est avec reconnaissance que nous voulons tous ensemble fêter dignement
son 40e anniversaire. La dernière strophe du même chant est toujours vraie
en 2014: "Il est fait pour le service de Dieu et des humains. Nous aimerions
qu’il puisse voir d’heureux lendemains. Aussi confions ces lieux à la garde de
notre Dieu".
Que cette œuvre collective des résidents, des ministères, des paroissiens, des
bénévoles, de chacun qui pousse la porte du Centre poursuive son
remarquable chemin.
AK
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Après-midi CONFERENCE avec Trait d’Union
Le prix de la Guerre:

Un bilan actuel de la Première Guerre
mondiale 1914-1918
Aspects sociaux, moraux, intellectuels et matériels
Jeudi 13 novembre 15h au Centre
Conférencier: Monsieur Jean-Pierre Meylan
Un temps d'échanges et de partage convivial
accompagné d'un goûter prolongera cette rencontre. Cordiale bienvenue à tous!
Inscription auprès de Mme Daisy Bachmann,
téléphone 061 401 42 78.
AK

Samedi 15 novembre, dès 11h45 au Centre

Bonne Soupe en faveur de l'Espérance à Etoy
Les bénéfices de la première Bonne Soupe de la saison reviendront à
L’Espérance à Etoy. Cette institution qui s’occupe de personnes atteintes
de déficience mentale est très reconnaissante pour tout don qu’elle utilisera pour le bien des pensionnaires, que ce soit pour l’achat de matériel
ou pour des offres de loisirs. Le groupe des Marraines d’Etoy entretient un
lien privilégié avec plusieurs résidents de l’Espérance en leur rendant
visite et en leur faisant des cadeaux à l’occasion des anniversaires et de
Noël.
Prenez déjà note des prochaines Bonnes Soupes de la saison 2014/2015:
samedi
samedi
samedi
samedi

6 décembre
17 janvier
7 février
7 mars
CH
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Culte du souvenir – 16 novembre
Cette année le "culte du souvenir" aura lieu une semaine plus tôt qu’à
l’habitude en raison du week-end de préparation de Noël au Leuenberg. Nous
prendrons le temps de revisiter l’an qui vient de s’écouler avec tous les actes
ecclésiastiques célébrés dans notre paroisse. Il y a les temps joyeux de
baptêmes, confirmations et mariages et les temps douloureux des services
funèbres.

Les divers temps de passages de nos vies sont en effet remplis de promesses
ou chargés d’angoisse… Pouvoir être accompagné par une communauté
visible et par le Dieu invisible mais pourtant bien présent, est quelque chose
d’infiniment précieux. C’est ce que nous rappelons dans ce culte.
Au cours de la célébration, chacun pourra allumer une bougie en souvenir
d’un événement personnel ou familial de l’année, même s’il n’a pas été
célébré dans notre paroisse.
MC

Qui veut prendre en main le repas de Noël?
Pendant quelques années Mme Brigitte Métraux, avec le soutien de sa
famille, a préparé un délicieux repas de Noël au Centre avant le culte de
la Veillée de Noël à 21h30 à Saint-Léonard suivi d’un bon vin chaud. Nous
renouvelons nos remerciements pour son dévouement.
Ce Noël elle n’assurera plus ce service et nous
cherchons quelqu’un qui serait prêt à la remplacer
ou une formule différente pour ceux et celles qui
aimeraient passer le repas du 24 avec d’autres
personnes.
Par le biais de "Paroisse Info" nous lançons un appel à toute bonne volonté!
Merci de vous adresser à Mme Danièle Rossinelli,
061 271 32 17 ou darossinelli@gmail.com
AK
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Préparer Noël
Enfants de 5 à 12 ans – 22 et 23 novembre au Leuenberg
Vous désirez cette année que vos enfants vivent la dimension spirituelle
de Noël en français? Alors n’hésitez pas à les inscrire pour préparer la
fête de Noël qui aura lieu cette année le dimanche 21 décembre à 17h.
Les enfants se retrouveront le week-end du 22 et 23 novembre au
Leuenberg (ou que le samedi pour les plus petits). Il y aura des rôles à
jouer, des chants et de la musique à répéter, des costumes à fabriquer… L’équipe de préparation se réjouit d’accueillir tous les enfants
(aussi ceux qui ne participent pas au culte de l’enfance). Un papillon
d’inscription sera envoyé prochainement aux familles. Si vous ne le
recevez pas, n’hésitez pas à vous adresser au secrétariat ou à Michel
Cornuz.
Les enfants de plus de 12 ans et les catéchumènes sont aussi les bienvenus à ce
week-end. Ils ne participent pas directement à la saynète, mais peuvent être
lecteurs ou aider à la technique!
…mais avant: samedi 25 octobre, rencontre à 10h à Saint-Léonard, suivie d'un
pique-nique au Centre et l'après-midi, animations à l'occasion des 40 ans du
Centre (cf. p.6-7). Rencontre du 15 novembre comme d'habitude au Centre.
MC

Merci pour les puces!
Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont
fourni des petites et grandes choses, quotidiennes ou
insolites, précieuses ou utiles, bref de tout pour faire
le bonheur des accros des brocantes! Nous avons été
comblés, voire submergés, et le résultat en est très
réjouissant: en deux samedis – par temps magnifique – nous avons récolté la coquette somme d'environ CHF 1'300 pour notre voyage à Cuba! …nous
pourrons bientôt faire nos valises!
Les jeunes voyageurs


horaire

départ

n° de vol

destination

porte

info

25.10.2014
25.10.2014
26.10.2014
15.11.2014
16.11.2014
22-23.11.14

10h00
14h00
10h00
10h00
10h00
*

culte de l'enfance
tous
catéchumènes
culte de l'enfance
catéchumènes
culte de l'enfance

rencontre
animations 40ans du C
culte, puis KT
rencontre
culte, puis KT
préparation Noël

L
C
L/C
C
L/C
Leuenberg

prenez pique-nique
cf programme p. 6-7
prenez pique-nique
suivi de la Bonne Soupe
prenez pique-nique
*cf circulaire
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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
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Equipe des ministères.
Eglise française.
8 fois par an.
26.11.2014. Délai pour les articles, mardi 11.11.2014, 12h au secrétariat.
A tous les membres de la paroisse et toute personne intéressée.

Actes ecclésiastiques
Service funèbre:

René Huguenin
Marcelle Greiner-Thévenet

08.09.2014
03.10.2014

Absences
Anne Merz
Michel Cornuz
Agnès Kauffmann

vacances
vacances
vacances

13.10-20.10.2014
27.10-03.11.2014
29.10-02.11.2014

Eglise française de Bâle
eglise.francaise@erk-bs.ch

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

