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Religions en fête

« Mon Dieu, que votre volonté soit fête ! » Frédéric Dard
Quand un événement heureux arrive, on le célèbre par une fête. Ceci est une
banalité et pourtant, cet aspect universel et intemporel de la fête est un
excellent moyen de dépasser les frontières et les préjugés là où les mots
peinent parfois. Aussi différents que nous sommes, il y a des éléments de la
fête qui nous sont communs ; par exemple pour un croyant la répétition
d’année en année ; mais aussi l’aspect communautaire et de rassemblement,
les repas spéciaux, la musique, les habits, les cadeaux. Bref, la fête est un
excellent thème de rencontre interreligieux.
Nous nous réjouissons d’être au mois de septembre les hôtes d’une exposition
de la maison du dialogue interreligieux à Lausanne – l’Arzillier – sur ce thème.
Il est en effet devenu une nécessité de se connaître tant la diversité religieuse
augmente en même temps que la renonciation à une appartenance chrétienne. Mais si le dialogue est une nécessité, il reste pour chacun un choix qui
est à l’image de son identité. Suis-je prêt à accueillir d’autres croyances, à
être déstabilisé, à être confronté à des représentations de Dieu diverses voire
contradictoires ?
Et cela en restant fidèle à mon identité, à mon attachement au message chrétien. Car voici le grand « malentendu » du dialogue interreligieux. S’intéresser
à l’autre ne remet pas en question qui je suis, au contraire. Ma foi peut être
enrichie, elle ne sera pas « menacée » si j’étudie d’autres images de Dieu.
Lors de son culte d’adieu, le pasteur Jean-Claude Basset intitule sa prédication
« Et si Dieu n’était pas ce que je crois ? ». Dans ce témoignage en forme de
conclusion à sa carrière de professeur de dialogue interreligieux que j’ai eu la
chance de suivre à l’université de Lausanne, il pose la question suivante : « La
question-clé est de savoir si nous considérons les différentes traditions religieuses comme des forteresses identitaires ou comme des sources de spiritualité : des forteresses à défendre par tous les moyens parce que c’est là que
réside notre salut ou des sources de sagesse, de valeurs et d’inspiration pour
nourrir notre vie intérieure et orienter nos choix et nos priorités. De ce choix
dépend largement le vivre ensemble, la solidarité et l’épanouissement de
notre humanité ».
Nous vivons en Suisse avec des musulmans, des juifs, des bouddhistes, des
hindous, des athées et tant d’autres encore. Nous sommes différents mais
nous sommes égaux. Espérons que l’exposition permettra de mieux se
connaître et se rencontrer dans le but simple mais existentiel du bien vivre
ensemble. L’exposition sera enrichie de contributions diverses, cf. p. 6-7.
Céline Hauck
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L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Cultes
Dimanche 20 août, 9h30 (L)
Culte, Daphné Reymond.
Offrande : Diaconie.
Garderie (L).
Dimanche 27 août, 10h (L), cf. p. 10
Culte de rentrée bilingue, avec Cène, Daphné Reymond, Jürg Scheibler,
Bernhard Joss.
Offrande : à définir.
Garderie (L). Après-culte, animations et repas (L), cf. p. 10.
Dimanche 3 septembre, 9h30 (L)
Culte avec Cène, Michel Cornuz.
Offrande : Sainte-Marie-aux-Mines.
Garderie (L).
Dimanche 10 septembre, 9h30 (L)
Culte, Daphné Reymond.
Participation de la Chorale africaine.
Offrande : Mission.
Garderie (L). Echange interculturel (L), cf. p. 3
Dimanche 17 septembre, 10h15 (Sacré-Cœur), cf. p. 6
Jeûne fédéral : Célébration œcuménique, Guy-Michel Lamy, Daphné
Reymond, Michel Cornuz.
Participation des chœurs mixtes des deux paroisses.
Offrande : Collecte du Jeûne fédéral.
Garderie (S-C).
Dimanche 24 septembre, 9h30 (L)
Culte, Michel Cornuz.
Offrande : Aumônerie des rues, Neuchâtel.
Garderie (L).
Dimanche 1er octobre, 9h30 (L)
Culte avec Cène, Daphné Reymond.
Offrande : Œco Eglise et environnement.
Garderie (L).
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Echange interculturel
Dimanche 10 septembre, à la suite du culte
Il y a quelques mois, nous avons vécu un échange interculturel passionnant sur
le thème de la Cène. Nous avons prévu de renouveler l’expérience une fois par
semestre après le culte. Nous vous invitons donc le dimanche 13 septembre, à
la Leonardssaal, à la suite du culte auquel la chorale africaine participera.
La discussion portera sur notre manière de vivre la prière et tout particulièrement la prière d’intercession, notamment dans notre liturgie. Bienvenue à
chacun/e pour ce temps d’échanges qui permet de mieux connaître nos
pratiques d’Eglises de cultures différentes.
MC

Activités
Chœur mixte : reprise des répétitions, mercredi
16 août. Participation au culte du Jeûne fédéral.
Préparation du projet du premier Avent, cf. p. 4.
Renseignements : Mme Rosemarie Vogel, tél. 079 650 01 52.
Consistoire : mardis 22 août et 12 septembre, 18h30 (C), séances.
Marraines d'Etoy : jeudi 24 août, sortie au musée Bally à Schönenwerd.
Dimanche 3 septembre, dès 10h30, fête annuelle de l’Espérance à Etoy.
KT : dimanche 27 août, culte de rentrée et Jugendfest. Samedi 23
septembre, 10 à 15h, participation à l’expo « Religions en fête » (C).
Midi-Contact : mardis 29 août et 12 septembre, 12h15, inscription
jusqu'à la veille à 11h, au téléphone 061 270 96 60.
Célébration des petits enfants : samedi 16 septembre, 10h (L).
Culte de l'enfance : samedi 16 septembre, 10h (C), rencontre.
Femmes actives : jeudi 21 septembre, 14h30 (C), « Les nomades
tibétains », conférence de M. Salvador.
Gymnastique des dames : mercredi à 9h (C).

SAVEURS D’ÉTÉ
SAVEURS D’AUTOMNE

Venez déguster un moment de convivialité avec nous !
Comme chaque été, le Centre a pris des airs de
vacances, accueillant sur sa terrasse les amateurs de
grillades, salades et desserts variés. Le dernier piquenique aura lieu mardi le 22 août.
Ensuite, les dames de Midi-Contact reprendront le chemin
non pas des écoliers mais de la cuisine, nous faisant de nouveau découvrir leurs
plats délicieux. Reprise de Midi-Contact le mardi 29 août avec une nouveauté : pour réveiller nos papilles, le menu sera affiché en entrant.
Au plaisir !

AK
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« Chez Léo »
Vendredi 18 août, dès 18h, sur le parvis de Saint-Léonard
Comme d’habitude, l’Eglise française et la paroisse Basel West se mêlent à la
fête du jazz et vous attendent Chez Léo, la guinguette avec son choix de
boissons, ses spécialités africaines, ses gâteaux et bien sûr, sa raclette !
Venez nombreux passer une belle soirée !
Si d’aventure vous souhaitez participer activement, adressez-vous à
Rosemarie Vogel (tél. 061 272 49 58 ou 079 650 01 52) pour annoncer un
gâteau ou votre disponibilité au service. Merci d’avance et à bientôt !
AM

Sortie de Trait d'Union
Jeudi 7 septembre 2017

Pour la sortie de Trait d’Union nous ferons cette
année une visite guidée par M. Jean-Pierre Meylan
du dôme d’Arlesheim
jeudi 7 septembre 2017
avant de prendre un goûter
dans un restaurant des environs.
Rendez-vous à 13h45 derrière le Centre
pour le départ.
Veuillez s'il vous plaît vous inscrire soit au moyen du bulletin distribué par
lettre ou à disposition au Centre, soit auprès de Mme Daisy Bachmann,
Auf der Wacht 9, 4104 Oberwil ( 061 401 42 78).
AK

Préavis : 3 décembre 2017, 1er Avent
Le Chœur mixte interprètera le

Invitation
C’est avec plaisir que nous accueillerons des renforts dans tous les registres pour
cette pièce mélodieuse et charmante ! Réservez dès à présent les mercredis soir
et rejoignez-nous le plus tôt possible ! Reprise après les vacances, le mercredi
16 août à 20h au Centre.
Un plan des répétitions vous sera communiqué en temps utile. Partitions et
enregistrements (par voix) sur demande. Pour vous annoncer ou tout renseignement, merci de contacter Rosemarie Vogel, présidente, Gartenstrasse 110,
4052 Bâle, tél. 061 272 49 58 ou 079 650 01 52.
Rosemarie Vogel
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Coup d’œil

–

mi-août à fin novembre 2017

* détails dans ce "Paroisse Info"
AOÛT
Vendredi 18
Dimanche 27

« Em Bebbi sy Jazz » : Chez Léo (L)*
Jugendfest*

SEPTEMBRE
Jeudi 7
Vendredi 8
Dimanche 10
Jeu 14-Dim 24
Samedi 16
Dimanche 17
Samedi 23

Sortie de Trait d'Union*
Pyjama-pizza-cinéma, soirée pour enfants*
Echange interculturel*
Exposition « Religions en fête »*
Célébration des petits enfants*
Culte de l'enfance
Jeûne fédéral : culte œcuménique au Sacré-Cœur
KT
Vacances scolaires BS + BL: 30 septembre au 15 octobre

OCTOBRE
Ven 6-Lun 9
Dimanche 15
Mercredi 18
Dimanche 22
Sam 28/Dim 29

Voyage à Brno
Culte radiodiffusé
Visite de la Synagogue
Culte radiodiffusé
Action missionnaire « Solidaire avec Kativou, Togo »

NOVEMBRE
Ven 3/Sam 4
Dimanche 5
Mercredi 8
Jeudi 9
Dimanche 12
Sam 17 et dim 18
Samedi 25
Dimanche 26

KT au rassemblement des jeunes à Genève
Culte de la Réformation
« Femmes de la Réforme », conterie
Trait d’Union
Culte des peuples à Saint-Paul
« Bach et Luther », concerts
commentés avec Dieter Lämmlin
Célébration des petits enfants
Culte de l’enfance
Bonne Soupe
Culte du souvenir

DECEMBRE
Dimanche 3
Dimanche 10
Jeudi 14
Samedi 16
Dimanche 17
Dimanche 24
Lundi 25
Jeu 28-Lun 1er
Dimanche 31

1er Avent, projet spécial du Chœur mixte
2e Avent
Trait d’Union
Bonne Soupe
3e Avent
KT
4e Avent, Veille de Noël : Noël paroissial à 16h
Noël
Rencontre européenne de Taizé à Bâle
Culte de fin d’année
Vacances scolaires BS + BL: 23 décembre au 2 janvier

PRÉAVIS
18 au 21 janvier

Semaine de prière pour l’unité chrétienne
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Religions en fêtes
Une exposition
pour découvrir, s’informer et surmonter la peur de l’inconnu
Des animations, des concerts, des conférences,
des visites, un repas, une méditation
pour dépasser les préjugés
au Centre
de l’Eglise française réformée
de Bâle
du 14 au 24 septembre 2017

Programme
Jeudi 14 septembre, Centre
18h30, vernissage avec le groupe de musique Klezmer « Pfeffer und
Minze » et apéritif.
20h, conférence de Michel Bollag, rabbin et ancien directeur de l’institut
zurichois pour le dialogue interreligieux : « le dialogue judéo-chrétien :
phénomène d’une crise et nécessité spirituelle. »

Dimanche 17 septembre, Sacré-Cœur
10h15, célébration œcuménique du jeûne Fédéral
avec participation des chœurs mixtes des deux paroisses. Intervention de Christian
Griss, député au Grand Conseil de Bâle-Ville et président de l’Eglise
catholique romaine bâloise.

Mardi 19 septembre, Centre
19h, méditation bouddhiste autour d’un objet, conduite par Aurel
Wandeler, élève du Kadampa Meditationszentrum Basel.
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Soyez toutes et tous les bienvenus !
Exposition ouverte de 10h à 17h, tous les jours sauf le dimanche.
Groupes sur rendez-vous.

Le Centre, Holbeinplatz 7, 4051 Basel
www.eglise-francaise.ch
Sacré-Cœur, Feierabendstrasse 68, 4051 Basel

Mercredi 20 septembre, Centre
19h30, introduction à la musique indienne et concert par Nadia Oberli au
sarod (luth indien) accompagnée de Bastian Pfeffer au tabla (percussion).

Samedi 23 septembre, Centre
10h, conférence de Montassar BenMrad, président
de la Fédération d’organisations islamiques de Suisse (FOIS) sur « islam et
société : réalités et défis. L’exemple de la Suisse ».
12h, buffet maghrébin organisé par Soup and Chill, prix indicatif CHF 25.
Inscriptions jusqu’au 19 septembre au secrétariat 061 270 96 66
ou eglise.francaise@erk-bs.ch.
14h, conférence de Ghania Ziadé, engagée dans
le comité de la maison du dialogue de l’Arzillier à Lausanne, sur les fêtes
dans l’Islam.

Mercredi 18 octobre
15h, visite de la synagogue (Leimenstrasse) sur inscription.
19h, visite de la synagogue (Leimenstrasse) sur inscription.
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Rencontre européenne de Taizé
du 28 décembre 2017
au 1er janvier 2018
Chaque année, depuis, 1978, Taizé organise
entre Noël et Nouvel An une rencontre de jeunes
en Europe, comme un Pèlerinage de confiance sur la Terre. Ce fut Riga en
Lettonie l’an passé, Valence en 2015, Prague en 2014, Strasbourg en 2013, etc.
Depuis 78, plus de 2 millions de jeunes ont été de la partie. Ces dernières
années, les rencontres réunissaient entre 15’000 et 30’000 participants.
D’autres rencontres sur le même modèle ont lieu à d’autres moments de l’année
sur d’autres continents.
Accueil, ouverture, simplicité, échange, partage d’évangile – voilà les mots-clés
de ces rencontres, qui encouragent la réconciliation et la paix par le dialogue et
l’ouverture spirituelle.
Au programme : prières en commun avec chants et liturgies de Taizé rythment
la journée dans diverses églises de la ville, carrefours de discussions et
d’échanges le matin, workshops l’après-midi. Les prières du soir à la halle StJacques rassembleront les participants et tous ceux qui souhaitent vivre ces
moments uniques.
Si cette rencontre rassemble des jeunes de 16 à 30 ans, vous êtes
bienvenus à tout âge pour participer aux prières, aux workshops, autant
que vous le souhaitez…
L’Eglise française sera partie prenante. Avec une équipe de Basel West, elle
animera les prières du matin à St-Paul, célébrera le culte du 31 décembre à StLéonard et fêtera la veillée de Nouvel An avec les jeunes à St-Léonard.
Nous avons aussi besoin de monde qui accueille des jeunes à la maison. Pas
besoin de beaucoup de place : 2 m2 suffisent, car les participants viennent avec
leur matelas et leur sac de couchage. C’est une belle occasion d’exercer l’accueil
dans la simplicité. Vous pouvez vous annoncer auprès de nous ou vous inscrire
directement à info@taizebasel.ch
Plus de renseignement sur les flyers tantôt à disposition.
DR

UNE FENÊTRE SUR LA
La CERFSA a une nouvelle présidente.
Après 6 années de présidence de la CERFSA menée avec compétence et chaleur,
Mme Verena Wenger de la paroisse de Zurich devait se retirer – et nous lui
sommes vraiment très reconnaissants pour la qualité du travail accompli.
La CERFSA est très heureuse d’avoir trouvé en la personne de Mme Simone
Brandt-Bessire, pasteure fraichement retraitée de l’Eglise française de Saint-Gall,
une nouvelle présidente. Puisqu’elle a fait partie de la CERFSA, elle saura mettre à
profit son énergie et sa connaissance du contexte. Nous nous réjouissons de
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pouvoir compter sur son suivi pour que nous continuions à bâtir des ponts entre
nos six Eglises et fassions fructifier nos échanges. Comme présidente, elle nous
représentera aussi au sein de la CER (Conférence des Eglises romandes).
Nous vous avions déjà présenté Simone Brandt lorsqu’elle était arrivée à l’Eglise
française de Saint-Gall. Et nombre d’entre vous la connaissent puisqu’elle a
prêché quelquefois dans notre paroisse, et cela sera encore occasionnellement le
cas. Depuis son emménagement dans la ville de Bâle, elle est devenue une de
nos paroissiennes ce qui nous réjouit ! Bienvenue Simone, dans ta nouvelle
fonction, merci de ton engagement et nous te souhaitons beaucoup de satisfactions !
DR

Sortie des enfants de la CERFSA à Bâle

Un temps magnifique, une excellente visite du musée du
papier et surtout, de belles rencontres entre les enfants des
paroisses de Berne, Zurich et Bâle ont fait de cette journée un grand
succès : une photo souvenir…

 ...trouvez plus d’images sous www.eglise-francaise.ch

CH

Les ministères en course d’école à Saint-Gall…
Le récit de la Pentecôte évoque l’action de l’Esprit qui permet que le message des
apôtres soit compris de chacun, peu importe son origine et sa langue maternelle.
– Un des soucis majeurs du réformateur Martin Luther a été que le message
biblique ne soit pas réservé aux érudits, mais puisse être compris de tout un
chacun, d’où son travail de traduction de la Bible. – Aujourd’hui, notre langage
d’Eglise est trop souvent un langage « d’initiés » qui n’atteint plus nos contemporains n’ayant pas la même socialisation. Les « églises ouvertes » de nos villes
tentent de trouver de nouvelles expressions de foi et de spiritualité pour
« redire », avec ou sans paroles, l’Evangile dans sa substance.
Suivant ce fil rouge de la journée, nous avons commencé par le texte biblique
mentionné, puis découvert les nombreux projets du « Wirk Raum Kirche », l’église
ouverte de Saint-Gall. Enfin, nous avons visité la vieille ville sur les traces de la
Réforme en Suisse orientale.
AM
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Culte de rentrée et Jugendfest

Le 27 août à 10 heures à Saint-Léonard

Comme tous les deux ans, nous fêterons la rentrée avec la paroisse de
Basel West.
Nous commencerons la journée par un culte bilingue, sur le thème
Gagner des amis — Perdre des amis
Tout un chacun y est cordialement invité, les catéchumènes et les familles
y sont particulièrement attendus !
Le culte sera suivi d’un apéritif et d’un repas avec grillades qui prolongera
la fête jusque vers 14h30. Merci aux KT d’amener un gâteau pour
accompagner le café.
Pendant ce temps, un jeu-concours sera organisé pour les jeunes, et tous
ceux qui le souhaitent pourront (re)visiter le toit de St-Léonard.
Nous nous réjouissons de vous retrouver.
DR
Tu as entre 7 et 12 ans ? – alors rejoins-nous…
Vendredi 8 septembre 2017, à partir de 18h00, au Centre, Holbeinplatz 7, 4051 Bâle
Pour une

Soirée Pyjama Pizza Cinéma
Apporte ton pyjama préféré, ton
doudou, un oreiller et ton sac de
couchage et surtout n’oublie pas
ta bonne humeur pour passer une
soirée d’enfer 😉 !
Si tu as des questions, tu peux
appeler Henriette (maman de
Zack) ou Evelyne (maman de
Raphael).
Annonce-toi au plus tard le lundi
4 septembre. Un SMS ou un mail
suffit.
Tes contacts :
Henriette Sono, tél : 076 562 70 56,
email : sonohenriette@yahoo.com
Evelyne Vaslin Hardmeier,
tél : 078 845 32 59,
email : evelyne@vaslin.net
Evelyne Vaslin
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Célébration des petits enfants

Samedi 16 septembre, 10h, Saint-Léonard
"Venez vivre avec
nous l’aventure de la
brebis qui s’était éloignée du
troupeau: comment se sent
elle, comme ça, loin de tous?
Comment va-t-elle s’en sortir?
Et les autres brebis et béliers
du troupeau, comment vont-ils
réagir? Et le berger… va-t-il
penser à elle, va-t-il l’aider?
Tous les enfants de 0 à 6 ans sont invités à venir découvrir tout ceci et
bien d’autres choses encore (bricolages, chants, etc.), en compagnie de
leurs parents, lors de la célébration des tous petits le 16 septembre 2017 à
Saint-Léonard.
Anne-Christine Joyet

Culte de l’enfance : Reprise
Lors des séances de culte de l’enfance en automne et en
hiver, nous aborderons le thème de la « Cène » afin de
vivre un culte « tous âges » avec sainte Cène le
dimanche 18 mars. On pourrait donc dire que ce temps
serait l’équivalent d’une préparation à la communion !
La première rencontre de culte de l’enfance aura lieu le
samedi 16 septembre. Nous visiterons l’exposition au
Centre sur les fêtes dans les différentes religions. Les
dates de toutes les rencontres ont été envoyées par
circulaire aux enfants dont nous avons les noms sur nos
fichiers, si vous ne l’avez pas reçue, merci de vous
adresser au secrétariat !
MC

RÉSUMÉ DE VOS DATES
27 AOÛT
8 SEPT
16 SEPT
16 SEPT
23 SEPT

KT ET FAM.

CULTE DE RENTRÉE ET JUGENDFEST (L)

7-12ANS
0-6 ANS
6-12 ANS
KT

PYJAMA-PIZZA-CINÉMA (C)
CÉLÉBRATION (L)
CULTE DE L’ENFANCE (C)

EXPO FÊTES RELIGIEUSES (C)
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Actes ecclésiastiques
Mariage :

Gaël et Letitia Maire-Mathez

24.06.2017

Service funèbre :

Ghislaine Perrochet

04.08.2017

Nous avons appris la nouvelle de la naissance de

Lilou Emma Galabru-Dufresne, née le 21 juin
Nous nous joignons au Chœur mixte et formulons
nos vœux de bénédiction pour toute la famille.

Absences
Céline Hauck

vacances

18.08.-03.09.

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 CP Eglise française: 40-28846-7 pour la paroisse
au CP Mission prot. de l'Eglise française: 40-27210-6 pour l'action missionnaire "Kativou Togo"
au CP Paroisse Info: 40-9044-3 pour soutenir le "Paroisse Info"
ou à la Société Auxiliaire de l'Eglise française, au CP: 40-4087-4

