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La vieille Bible
Coincée entre deux livres dans la bibliothèque,
pleine de poussière, elle se sentait terriblement
vieille et négligée. Pourtant, elle en était sûre, elle
avait encore tellement à donner, tant de trésors à
offrir…
Certes, elle avait eu ses heures de gloire; lorsque les moines la copiaient avec
soin durant des heures et des heures; lorsqu'elle inspirait peintures, sculptures,
musique; lorsqu'on l'imprimait en format si minuscule que ces dames
huguenotes la cachaient sans peine dans leur chignon; sans oublier tous les
enfants qui avaient appris à lire avec elle.
Et puis, tant de générations s'étaient nourries de ses histoires, de ses plaintes
parfois si violentes, de ses cris d'émerveillement qu'elle avait fidèlement
colportés au fil du temps. Tant de gens s'étaient identifiés à l'un de ces
personnages lointains qu'elle faisait connaître et aimer.
Elle avait servi tant de causes – souvent celle des opprimés. Comme elle était
fière quand des résistants se levaient pour protester contre l'injustice et ses
divers visages! Parfois aussi, hélas, elle était devenue l'instrument des
oppresseurs. Elle s'était sentie alors défigurée et trahie. Dire qu'on osait
s'appuyer sur elle pour détruire des êtres humains, pour étouffer leurs élans de
vie… mais c'est un risque qu'elle prenait en s'offrant à tout le monde!
Il lui arrivait de se surprendre à rêver: quelques-uns retrouveraient le goût
inestimable de son trésor de vie et voudraient le faire connaître, on se mettrait
un peu partout, à la raconter avec passion, à la mettre en scène de manière
inédite, on lui donnerait peau neuve, on la relirait à plusieurs, on chercherait à
la comprendre… et peut-être, les humains vivraient mieux! Ils découvriraient
des visages de Dieu inédits, ils risqueraient leur vie comme une aventure, ils
discuteraient le sens de l'existence et puis, ils se mettraient à aimer le bonheur,
le leur, et celui des autres…
Mais c'était trop beau pour être vrai!
Alors elle revenait sur terre, elle se rappelait qu'elle était coincée entre deux
livres, sous la poussière…
Elle oubliait seulement que son rêve n'était pas qu'un rêve, qu'aujourd'hui
encore, ici et au loin, on ne cesse de la découvrir, de la lire, de la traduire. C'est
que, avec son grand âge, elle sait très bien parler à nos cœurs.

Daphné Reymond
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L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Cultes
Dimanche 4 octobre, 9h30 (L)
Culte avec Cène
Daphné Reymond.
Un temps pour la création:
Charmantes collines, alpages sauvages – la montagne, milieu de vie
Offrande: oeku, Eglise et environnement.
Garderie (L).

Dimanche 11 octobre, 9h30 (L)
Culte
Daphné Reymond.
L'arbre comme parabole
Offrande: Mission.
Garderie (L).

Dimanche 18 octobre, 9h30 (L)
Culte
Michel Cornuz.
Offrande: Diaconie paroissiale.
Garderie (L).
*passage
à l'heure
et à
l'horaire
d'hiver!

Dimanche 25 octobre, 10h* (L)
Culte
Daphné Reymond.
Bible ↔ Parole de Dieu
Offrande: Société biblique suisse.
Garderie (L). Partage biblique à la crypte.
Journée KT.

Dimanche 1er novembre, Réformation, 10h (L)
Culte avec Cène
Daphné Reymond et Michel Cornuz.
"Un texte, plusieurs voies"
Participation du Chœur mixte.
Offrande: Collecte de la Réformation.
Garderie (L). Café-discussion (C).
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Dimanche 8 novembre, 10h (SaintPaul), Journée des peuples,
Culte multilingue
Participation de Michel Cornuz et de la
chorale africaine de l'Eglise française.
Après-culte (Saint-Paul).

Dimanche 15 novembre, 10h (L)
Culte
Professeur Denis Müller.
Romains 12, 1-2 "Le renouvellement de l'intelligence"
Offrande: La Main tendue.
Garderie (L).

Dimanche 22 novembre, 10h (L)
Culte du souvenir
Michel Cornuz et Daphné Reymond
Offrande: EPER.
Garderie (L). Après-culte (C).

Espace Avent
Chapelle du Centre
Nous vous proposons une pause méditative
autour du temps souvent si chargé de l’Avent: Un
espace pour prier, chanter, écouter la Parole,
faire silence… pour nous ressourcer et nous
préparer à la venue du Christ dans notre
quotidien!
Mercredis 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre de
18h30 à 19h15.
MC
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Activités
Chœur mixte: répétitions les mercredis, 20h sauf vacances scolaires.
Accueil de renforts pour le projet du 1er Avent (cf. article p. 9). Participation
au culte de la Réformation. Rens.: Mme R. Vogel, tél. 079 650 01 52.
Marraines d'Etoy: lundi 19 octobre, 12h (C), fondue et après-midi de jeux.
Renseignements et inscriptions auprès de Mme R. Ryser, tél. 061 271 95 13.
Midi-Contact: mardis 20 octobre et 17 novembre, 12h15 (C), inscription
jusqu'à la veille à 11h, au téléphone 061 270 96 60.
Consistoire: séances les mardis 20 octobre et 10 novembre, 18h30 (C).
Culte de l'enfance: samedi 24 octobre, 10h (C), rencontre dans le cadre de
l'expo Bible. Programme spécial pour les grands!
Samedi 21 novembre, 10h (C), rencontre suivie de la Bonne Soupe.
Partage biblique à la crypte: 25 octobre, 10h (L), pendant le culte.
KT: dimanche 25 octobre, culte et journée KT (C) dans l'expo Bible.
Femmes actives: jeudi 29 octobre, 14h30 (C), visite guidée de l'expo Bible.
Jeudi 19 novembre, 14h30 (C), conférence sur le Magnificat par le pasteur
Michel Cornuz.
Dimanche rencontre: le 8 novembre, 12h (C), fondue. Sur inscription.
Trait d'Union: jeudi 12 novembre, 15h (C), l'Abbatiale de Payerne
présentée par M. Daniel Bosshard, conservateur. Article ci-dessous.
Gymnastique des dames: mercredi à 9h (C).

Trait d’Union

Jeudi 12 novembre à 15h au Centre

L’Abbatiale de Payerne - Message de pierre et de vie

La rencontre Trait d’Union se déroulera autour du thème "L’Abbatiale de
Payerne" présentée par Daniel Bosshard. Il nous parlera du véritable
message de pierre et de vie que dévoile ce magnifique édifice religieux de la
ville vaudoise ainsi que des travaux de consolidation en cours.
Actuellement, Daniel Bosshard est conservateur au musée de l’Abbatiale.
Auparavant il avait été plusieurs années diacre résident de notre Centre.
Nous nous réjouissons de l’y retrouver le 12 novembre pour cette conférence, suivie du goûter traditionnel.
Merci de vous annoncer auprès de Mme Daisy Bachmann, tél. 061 401 42 78,
ou au secrétariat de l’Eglise française, tél. 061 270 96 66.
AK
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Espace débats: L’assistance au suicide
Samedi 14 novembre, 9h30-11h au Centre
Un nouveau rendez-vous pour discuter ensemble de
questions éthiques ou sociales qui traversent notre
société. Pour cette première rencontre, nous vous
proposons d’aborder le thème du suicide assisté, sujet
délicat, débattu souvent de manière passionnelle tant
par ceux (notamment au sein de l’association Exit) qui
défendent cette pratique au nom du droit à mourir dans la
dignité que par ceux qui s’interrogent sur les ambiguïtés et les
excès d’une telle pratique.
Il est donc important de prendre le temps de la réflexion pour discerner
les enjeux médicaux, sociaux, éthiques de cette aide au suicide, tout en la
distinguant de l’acte médical de l’euthanasie, avec lequel on la confond
souvent.
Notre discussion sera introduite par une conférence du professeur
Denis Müller, théologien et éthicien romand: "L'assistance au suicide,
œuvre de charité ou acte médical?".
MC

Bonne Soupe en faveur de l'Espérance à Etoy
Samedi 21 novembre, dès 11h30 au Centre

On ne s'y trompe pas, les jours sont devenus nettement plus courts: la
saison des Bonnes Soupes reprend!
Réjouissez-vous, les rendez-vous autour d'une délicieuse soupe maison et
du buffet des desserts alléchants dans une ambiance familiale est de
retour. Au-delà du moment sympathique partagé, les dons récoltés
permettent d'apporter un réconfort à d'autres aussi. Le résultat de la
Bonne Soupe du 21 novembre sera destiné à l'Espérance à Etoy, cette
institution vaudoise qui héberge des handicapés mentaux de tous âges.
Merci pour vos dons et …à la soupe!
AM

Bonnes Soupes de l'hiver 2015/16:
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

21
12
16
27

novembre '15
décembre '15
janvier '16
février '16
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du 23 octobre au 4 novembre 2015
Lieu :

LE CENTRE
Holbeinplatz 7, Bâle

Heures
d’ouverture :

Du mardi au samedi de 13h à 17h
les matins sur demande
079 327 77 05

Organisation :

Eglise française réformée de Bâle
www.eglise-francaise.ch

Une présentation en 6 thèmes :







Genèse de la Bible
La Bible transmise
La Bible en traductions
Les mondes de la Bible
Bible et cultures
Un livre de rencontres

Un pôle interactif, le scriptorium: Présentation de bibles,
la Bible et l’art, les senteurs de la Bible. Atelier de copiste.
Projection d’un film sur la Bible. Espace-enfants.
(Programme ci-contre)
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Programme :
Vendredi 23 octobre, 18h30 : Vernissage
Présentation de l’exposition et apéritif
Samedi 24 octobre, 10h : Visite pour les enfants
(6 à 12 ans) et animations
Mardi 27 octobre, 19h30 : Conférence
du professeur Eric Junod de la Faculté de Théologie
de Lausanne
Comment la Bible est devenue la Bible ?
Cette conférence nous présentera le processus historique de constitution du canon biblique : Qui a décidé
du contenu de la Bible ? Pourquoi ces livres et pas
d’autres ? Une collection fixée une fois pour toutes ?
Samedi 31 octobre entre 13h30 et 16h30 : Atelier de
calligraphie animé par Anne-Marie Métraux.
Atelier libre, vous pouvez participer une heure ou plus.
Dimanche 1er novembre ; 10h : Saint-Léonard, culte
de la Réformation : « Un texte, plusieurs voies »
Culte suivi d’un café-discussion au Centre
Mercredi 4 novembre, 18h30-19h30 : Finissage en
musique, Espace chants : cantiques inspirés de la
Bible avec Chantal Langlotz
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Chœur Mixte
29 novembre 2015 – Premier Avent – Appel aux renforts
Après la Misa Criolla au culte festif du GAM du 20 septembre, nous allons
"déjà" nous consacrer à la préparation de notre projet spécial traditionnel du
1er Avent. Nous préparons
l’Oratorio de Noël de Camille Saint Saëns
pour 5 solistes, chœur mixte, et orgue
Comme d’habitude, nous comptons sur votre soutien: venez renforcer nos
rangs, nous serons heureux de vous accueillir et de travailler avec vous pour
préparer et interpréter cette très belle œuvre.
Les répétitions pour ce projet sont prévues les
 mercredi 21 et 28 octobre et 4 novembre au Sacré-Cœur,
Feierabendstrasse 68 (le Centre étant occupé par l’Exposition biblique)
 mercredi 11, 18 et 25 novembre à 20h00 au Centre, Holbeinplatz 7
 répétition générale samedi 28 novembre à 10h00 à Saint Léonard.
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter
Rosemarie Vogel, présidente, Gartenstrasse 110, 4051 Bâle,
tél. 061 272 49 58 ou mobile 079 650 01 52
Rosemarie Vogel

UNE FENÊTRE SUR LA
Eglise française d'Argovie:

Oscar et la dame rose
Samedi 14 novembre, 17h à la maison de paroisse à Baden, Oelrainstrasse 21, la compagnie de La Marelle présentera sa mise en scène
du livre "Oscar et la dame rose" de Eric-Emmanuel Schmitt.
Comment expliquer à un enfant de 10 ans qu’il
va mourir? Et qu’il est possible, si on le veut, de
ne pas avoir peur de la mort? Qu’elle n’est pas
une punition mais un fait? – Oscar séjourne à
l’hôpital pour les enfants. Ni les médecins ni ses
parents n’osent lui dire la vérité sur sa maladie.
Seule Mamie Rose, la "dame rose" qui vient faire
des visites dans cet hôpital, communique avec lui
sans détour. Info: www.compagniedelamarelle.ch
Ne ratez pas ce spectacle. Il s'agit cette année de la seule représentation en Suisse alémanique. Baden est facilement atteignable en train
et la maison de paroisse se situe à quelque cinq minutes à pied de la
gare.
AM
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Camp de ski
– ou… de neige, de repos,
d’amitié, de famille…
du 14 au 20 février 2016
à Saas-Almagell
Les flyers et bulletins d'inscriptions sont disponibles au Centre,
à l'église et sur
www.eglise-francaise.ch
DR

Aujourd'hui, au micro de Joanna,

Elise Sono
1) Quel âge as-tu, où vas-tu à l’école, quelle est ta couleur préférée,
que fais-tu dans ton temps libre?
J’ai 13 ans et je vais à la WBS De Wette. J’aime les couleurs orange et jaune.
Dans mon temps libre j’apprends, je regarde la télé ou je sors avec des
copines.
2) Comment te vois-tu dans dix ans (travail, famille, etc.)?
Dans dix ans je serai à l’université pour étudier la médecine, je n’aurai pas encore
d’enfants et je ferai des petits boulots pour
payer mes études.
3) Si tu pouvais voyager dans le temps, vers
quel époque irais-tu et pourquoi?
J’irai dans le futur pour voir mon avenir.
4) Si Dieu était un objet, lequel serait-il et
pourquoi?
Mon téléphone, parce que je l’ai toujours avec
moi et ce serait la même chose avec Dieu.
5) Maintenant que l’automne est arrivé, que
fais-tu pour avoir chaud sans utiliser trop
d’énergie?
Rien de spécial, je mets des choses qui
réchauffent.
6) Quelle est ta devise?
Traitez les autres comme vous voulez être
traités.
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Expo Bible pour les jeunes
Samedi 24 octobre de 10h à 11h30 au Centre
Dans le cadre du culte de l’enfance, nous ferons une visite
adaptée aux enfants de l’exposition biblique en deux groupes (pour
les 6-8 ans et les 9-12 ans). Un parcours ludique à la
découverte de ce trésor qu’est la Bible, avec aussi une
présentation des différentes Bibles pour les jeunes. Nous
vivrons aussi une initiation à la calligraphie proposée par
Anne-Marie Métraux: les enfants remonteront les âges
pour se transformer en copistes!
Tous les enfants, même s’ils ne participent pas régulièrement au culte de
l’enfance sont cordialement invités à cette matinée.
MC

KT
Dimanche 25 octobre de 11h30 à 15h au Centre
Rencontre de KT autour de l'expo Bible.

Week-end au Leuenberg
Samedi et dimanche 5 et 6 décembre
Déjà Noël approche à grands pas. Bientôt les enfants de 6 à 12 ans recevront les invitations au week-end de préparation du Noël paroissial.
Sachez pourtant d'ores et déjà…
- que le dimanche, la rencontre se terminera à 14h30.
- que la répétition générale aura lieu l'après-midi du samedi 19 décembre.
- que le Noël paroissial sera fêté le 20 décembre à 17h à Saint-Léonard
S'il vous faut d'autres renseignements ou que vous voulez déjà nous
signaler votre participation, n'hésitez pas à écrire à
daphne.reymond@erk-bs.ch
DR
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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
(ouverture des bureaux: lundi à jeudi de 8h30 à 11h30).
Equipe des ministères.
Eglise française.
8 fois par an.
25.11.2015. Délai pour les articles, mardi 10.11.2015, 12h au secrétariat.
A tous les membres de la paroisse et toute personne intéressée.

Acte ecclésiastique
Services funèbres:

Françoise Gunthard
Huguette Humbel

26.08.2015
23.09.2015

Absences
Anne Merz
Michel Cornuz
Daphné Reymond

vacances
formation continue
vacances

03.10-14.10.2015
08.10-14.10.2015
12.10-19.10.2015

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

