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La Réforme et les femmes
Et les femmes ? Quel rôle ont-elles joué en cette période historique de la
Réformation ? Quelles places ont-elles pu prendre dans ce mouvement qui a
secoué le XVIe siècle, bousculé les pensées et remodelé la société ?
On en parle beaucoup moins, mais il y en a eu dont l’influence a été immense
– comme Marie Dentière, écrivaine de renom, dont un écrit a été censuré.
Son nom a été gravé en 2002 (enfin !) sur le mur des Réformateurs à
Genève.
C’est que la Réforme a eu des effets contrastés sur l’évolution du rôle des
femmes. Comme le rappelle le Musée de la Réformation à Genève : en
voulant que tous aient accès à la Bible, Luther comprenait aussi… les
femmes ! Ainsi, en France, dans les villes tôt acquises à la Réformation, des
écoles de filles s’ouvrent, et les femmes protestantes deviennent ainsi plus
instruites. On les verra çà et là tenir des réunions de prière, prendre la parole
pour prêcher ou célébrer des baptêmes – mais ces élans de liberté toute
neuve vont être bien vite recadrés – et la prise de parole publique de femmes
bloquée par des synodes et décisions régionales…
Et si les réflexions de Luther sur la vocation humaine vont donner une
nouvelle valeur au rôle des femmes, ce sera comme mère et épouse
essentiellement…
Néanmoins, il y a eu dans la mouvance de la Réforme des femmes qui vont
tenir des rôles importants : certaines, comme Marie Dentière, vont parcourir
des chemins inédits, écrivant leurs idées, tenant des correspondances intéressantes – souvent en gardant leur indépendance spirituelle ; d’autres vont
mettre en place des réseaux de diaconie, comme Wibrandis Rosenblatt,
épouse d’Oecolampade ; d’autres seront connues pour gérer leurs affaires
avec une habileté indéniable comme Katharina von Bora, épouse de Luther…
En ce 500e, il vaut la peine de mettre en lumière la richesse de leurs contributions. Une exposition réalisée par le Groupe d’Orsay de Paris s’y est attaché :
femmes d’espérance, femmes d’exception – ces protestantes qui ont
osé ; elle a tourné en Suisse romande.
Et chez nous, une heure de conterie vous fera revivre le statut des
femmes de la Renaissance au sein du Protestantisme naissant et
découvrir quelques portraits de ces femmes qui ont marqué le temps de la
Réformation. Rendez-vous au Centre le mercredi 8 novembre, de 18h30
à 19h45.
Daphné Reymond
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L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Cultes
Dimanche 8 octobre, 9h30 (L)
Culte, Simone Brandt.
Offrande : Mission.
Garderie (L).
Dimanche 15 octobre, 9h30 à 11h (L)
Culte radiodiffusé, Daphné Reymond (cf. article p. 3).
Participation de la Chorale africaine.
L’harmonie cosmique en Christ (Colossiens 1, 15 à 20)
Offrande : Diaconie.
Garderie (L).
Dimanche 22 octobre, 9h30 à 11h (L)
Culte radiodiffusé, Michel Cornuz (cf. article p. 3).
Participation du Chœur mixte.
L’harmonie au cœur de nos relations humaines (Colossiens 3, 1 à 17)
Offrande : Centre de Sornetan.
Garderie (L).
Dimanche 29 octobre, 10h (L)
Culte, festif d’offrande, dans le cadre
de l’Action missionnaire (cf. p. 6/7)
Daphné Reymond.
Offrande : Mission – Kativou, Togo.
Garderie (L).

Attention :
29
octobre,
passage à l’heure d’hiver et
horaire d’hiver pour les cultes

Dimanche 5 novembre, Réformation 10h (L)
Culte avec Cène, Michel Cornuz.
Avec la participation du Quintette de cuivres de Bâle.
Offrande : Collecte de la Réformation.
Garderie (L).
Dimanche 12 novembre, journée des peuples 10h (St-Paul)
Culte multilingue.
Pas de culte à Saint-Léonard.
Participation de la Chorale africaine.
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Dimanche 19 novembre, 10h (L)
Culte, Daphné Reymond (cf. article p. 9).
Les cantiques de Martin Luther.
Offrande : Mission.
Garderie (L).
Dimanche 26 novembre, 10h (L)
Culte du souvenir, Daphné Reymond et Michel Cornuz.
Offrande : Diaconie.
Garderie (L). Après-culte (C).

Cultes radiodiffusés
Dimanches 15 et 22 octobre
Chaque année, Espace 2 diffuse deux cultes en direct d’une Eglise
française en Suisse alémanique, pour marquer notre communion avec les
Eglises romandes. Cette année, nous vivrons ces cultes à Bâle les 15 et
22 octobre.
C’est une occasion pour notre paroisse de rayonner et nous faire connaître
au-delà de nos frontières géographiques! Le culte chrétien est l’expression
d’une communauté participative (notamment par le chant)! C’est pourquoi
votre présence « physique » ce jour-là est importante pour rendre vivante
notre célébration! Il est important d’être là à 9h30 précises pour répéter
les chants (transmission en direct de 10 à 11 heures).
Nous prendrons deux textes de l’épître aux Colossiens : le magnifique
hymne au Christ « cosmique » et les conséquences qu’en tire l’apôtre pour
la vie quotidienne des personnes, familles, communautés à qui il écrit.
15 octobre: « L’harmonie cosmique en Christ » (Colossiens 1, 15 à 20) ;
culte présidé par Daphné Reymond avec la participation de la Chorale
africaine.
22 octobre: « L’harmonie au cœur de nos relations humaines » (Colossiens
3, 1 à 17) ; culte présidé par Michel Cornuz avec la participation du Chœur
mixte paroissial.
MC
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Activités
Chœur mixte : présence souhaitée pour le culte
radiodiffusé du 15 octobre. Reprise des répétitions,
mercredi 18 octobre. Participation au culte radiodiffusé du
22 octobre. Renseignements : Mme Rosemarie Vogel, tél. 079 650 01 52.
Midi-Contact : mardis 17 et 31 octobre et 14 et 28 novembre, 12h15,
inscription jusqu'à la veille à 11h, au téléphone 061 270 96 60.
Consistoire : mardis 17 octobre et 14 novembre (avec le Comité de
Gestion), 18h30 (C), séances.
Femmes actives : jeudi 19 octobre, 14h30 (C), « Marc Chagall, thèmes
russes », conférence de Mme Catherine Baer. Jeudi 16 novembre, 14h30 (C),
M. Olivier Pagan, directeur du zoo de Bâle, parlera de « L’Océanum ».
Marraines d'Etoy : lundi 23 octobre à 12h (C), Fondue et après-midi jeux.
Samedi 25 novembre, dès 11h45, Bonne Soupe en faveur de L’Espérance.
Culte de l'enfance : samedis 28 octobre et 25 novembre, 10h (C),
rencontres.
KT : vendredi à samedi 3-4 novembre, Festival de jeunesse 2017 à Genève
pour les 500 ans de la Réformation.
Dimanche 26 novembre, journée KT : 9h30 culte (L) puis rencontre (C).
Dimanche rencontre : fondue 12 novembre, 12h (C), inscription jusqu’au
jeudi précédent, à 11h, au téléphone 061 270 96 66.
Célébration des petits enfants : samedi 25 novembre, 10h (L).
Gymnastique des dames : mercredi à 9h (C).

Religions en fêtes
En postlude : visite de la synagogue
Mercredi 18 octobre 2017

L’exposition « religions en fête »
est malheureusement terminée et
pourtant, elle continue encore un
peu avec la visite de la synagogue
à la Leimenstrasse. Il ne reste pas
de places pour la visite de 15 heures mais encore quelques-unes
pour celle de 19 heures. Rendezvous devant la synagogue munis de
votre carte d’identité. L’inscription
au secrétariat est obligatoire !
CH
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Communiqué
du Consistoire :

Départ de notre pasteure Daphné Reymond
Assemblée de Paroisse extraordinaire
Depuis son entrée en fonction en 2008, notre pasteure Daphné Reymond n’a
cessé de s’investir avec grand enthousiasme pour enrichir notre vie paroissiale.
Elle a été, dans un premier temps avec le pasteur Jürg Scheibler, puis depuis
2012 avec le pasteur Michel Cornuz, les autres ministères et bien des bénévoles
à l’initiative de maints projets de qualité qui ont enrichi notre programme
paroissial pendant chacune de ses années au sein de l’Eglise française. Ses
prédications, méditations, sa sensibilité et son humour nous ont fait réfléchir,
nous ont remués, soutenus et ravis. Nous lui sommes extrêmement reconnaissants !
Après ces presque dix ans de ministère en ville et dans une paroisse « de
diaspora », Daphné Reymond souhaite désormais se consacrer à une paroisse
rurale dans le Jura qui lui est cher. Elle nous quittera au courant du premier
trimestre 2018 pour la paroisse réformée des Franches-Montagnes, autour de
Saignelégier.
Nous regrettons son départ mais respectons son choix et lui souhaitons un plein
épanouissement dans sa nouvelle tâche.
Son remplacement sera assuré ad intérim jusqu’en été prochain, voire au-delà.
Une succession plus durable devra cependant être trouvée avec la nomination
d’un/-e autre pasteur/-e titulaire – tout en tenant compte de la nouvelle situation
financière.
Pour cette raison, je vous invite à une Assemblée de Paroisse extraordinaire.
Celle-ci aura lieu le dimanche 29 octobre à l’église Saint-Léonard, après le culte.
Il s’agira dans un premier temps de décider du mode de recherche d’un/-e
nouveau/nouvelle pasteur/-e. En effet, l’Assemblée peut décider de confier la
tâche de la recherche soit à une commission composée du Consistoire et de trois
membres « laïques », soit à trois membres du Consistoire et un nombre à définir
de membres laïques ou encore au Consistoire seul. Dans un deuxième temps,
suivant le mode choisi, il s’agira d’élire les membres laïques de la commission de
recherche.
Les membres inscrits de la paroisse recevront, sous peu, leur invitation avec leur
droit de vote (l’enveloppe) et les précisions nécessaires.
Alain Denis Meyer
président du Consistoire
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Solidaires avec le centre médico-social de Kativou au Togo

Action missionnaire 2017-2018
 Dans la région enclavée de Kativou, la population n’a que
difficilement accès aux soins, même de base
 L’Eglise presbytérienne du Togo y gère un centre médico-social (CMS)
 Pour offrir des soins de qualité aux villageoises et villageois, il
manque souvent de moyens…
L’Eglise française réformée de Bâle avec ses membres du Togo
s’engagent pour le CMS.

Weekend action missionnaire avec
Roggys en concert…

Samedi 28 octobre 2017 au
Centre, Holbeinplatz 7, 4051 Bâle

17h00 (heure d’été)
Accueil avec verrée
17h20 Présentation du projet et
Projection du film tourné sur place par Nicolas Amouzou
Présence des envoyés du DM : Samuel et Noémie Heiniger
18h30 Souper aux notes togolaises et européennes (prix indicatif 25.-)
Anecdotes de Samuel et Noémie Heiniger
Interview de Roggys Menson (chanteur, artiste togolais)
20h30 Animation musicale avec Roggys

21h00 Dessert : à l’ananas
21h30 Après-soirée aux rythmes du Togo…

Dimanche 29 octobre 2017
Culte festif d’offrande à St Léonard
10h00 (heure d’hiver) Culte d’offrande
avec Roggys et les siens
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Solidaires avec le centre médico-social de Kativou au Togo
 Le partenaire de DM-échange et mission pour ce projet est
l’Eglise évangélique presbytérienne du Togo
 Soucieuse d’être proche de la population et de répondre au
mieux à ses besoins, elle est impliquée, depuis longtemps dans
le domaine médical
 En tant qu’œuvre sociale de l’Eglise, la division Santé coordonne les
activités de quatre centres médico-sociaux, dont celui de Kativou, et
d’un hôpital
 D’importants efforts sont faits afin d’améliorer la prise en
charge des patientes et des patients, ainsi que la qualité
des soins

Eglise française réformée de Bâle Holbeinplatz 7, 4051 Bâle
Vous trouvez de plus amples informations sur le site :
eglise.francaise@erk-bs.ch / www.eglise-francaise.ch
CCP 40-27210-6 ou IBAN CH59 0900 0000 4002 7210 6
« Kativou, Togo »
----------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription pour la soirée du 28 octobre ; à envoyer au
secrétariat jusqu’au 22 octobre :
Nom :
Nombre de personnes :
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Voyage de paroisse
« Sur les traces
de Martin Luther »
du 2 au 7 juin 2018
Soirée d’information
le mardi 31 octobre
de 18 à 19h au Centre
L’année 2017 ayant été marquée
par les 500 ans de la Réforme, nous vous proposons en 2018, en point
d’orgue : un voyage en Allemagne sur les « traces de Martin Luther et de
la Réformation ». Conduit par la pasteure Simone Brandt, il nous mènera
notamment au château de la Wartburg et à la maison de Luther à
Eisenach, à Erfurt où Luther étudia, à Wittenberg où il enseigna et d’où il a
lancé le mouvement de Réformation de l’Eglise.
Simone Brandt présentera ce voyage, son itinéraire, et donnera toutes les
informations pratiques lors de la soirée d’information le mardi 31 octobre.
Après quoi, nous pourrons ouvrir les inscriptions (prix indicatif : vol ZurichBerlin, hôtels en demi-pension, visites : 1330 € en chambre double, 1600
en chambre simple). Le nombre de participants sera limité à 30 personnes.
Si vous êtes intéressé(e), mais ne pouvez être présent(e) le 31 octobre,
n’hésitez pas à demander des renseignements auprès de Michel Cornuz.
MC

Trait d’Union
« Sur les traces
de Martin Luther »
Nous
vous
donnons
rendez-vous
le
jeudi 9 novembre à 15 h au Centre pour
partir avec la pasteure Simone Brandt sur
les traces de Luther… en images !
Simone Brandt nous présentera quelques lieux de la vie de Luther et
s’arrêtera sur le retable de Cranach dans l’église de Weimar, qui est une
splendeur ! Nous nous réjouissons de cet avant-goût de ce voyage de paroisse qui aura lieu en juin (cf. en-dessus).
Merci de bien vouloir vous inscrire pour cet après-midi, suivi du goûter,
auprès de Daisy Bachmann (tél : 061 401 42 78) ou au secrétariat
jusqu’au 7 novembre.
MC
ar I, Sailko, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17441388
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Conterie : les femmes de la Réforme
Cf. éditorial en page 1
Une petite heure de conterie vous fera revivre le statut des femmes de la
Renaissance au sein du protestantisme naissant.
Les interprètes : conteuses de Suisse romande.
Quelques femmes se présenteront : Katharina von Bora, Wibrandis
Rosenblatt, Marie Dentière, Olympia Fulvia Morata… – des femmes qui ont
vécu au plus proche des chamboulements entraînés par la Réforme au
XVIe siècle. Elles raconteront leur histoire, leurs engagements, leur choix.
Mercredi 8 novembre à 18h30 au Centre.
DR

« Bach et Luther »
Dieter Lämmlin aux orgues de Saint-Léonard
Samedi 18 novembre à 19h, concert
Dimanche 19 novembre à 10h, culte
Dimanche 19 novembre à 17h, concert
A l’occasion du 500e anniversaire de la Réforme, notre cher organiste
Dieter Lämmlin interprètera l’intégral de « Clavier Übung, troisième
partie » de J.S. Bach réparti sur deux concerts en soirée et le culte
dominical. Celui-ci sera placé sous le thème des cantiques de Martin Luther
et Dieter Lämmlin y répondra par des œuvres
inspirées de chorals tels que la Phantasia über
« Ein feste Burg ist unser Gott » (cf. Alléluia
37/01 – C’est un rempart que notre Dieu).
« Clavierübung III » se compose d’un vaste
ensemble de morceaux pour orgue, avec
comme point central les six chorals du petit
catéchisme de Luther. Les thèmes – les
dix commandements, la confession de foi, le
Notre Père, le baptême, la repentance et la
Cène – y sont chacun évoqués dans une grande
version « avec pédales » et une plus petite
« sans pédales ». S’y ajoutent six versions du
Kyrie, trois du Gloria (cf. Alléluia 41/01), qui
constituent une messe luthérienne, ainsi que
prélude et fugue en mi bémol majeur et quatre
Duos.
C’est à juste titre que « Clavier Übung III » est désignée comme « La
quintessence de l’art du jeu d’orgue » parmi les compositions de Bach.
Nous nous laisserons porter par ces morceaux prestigieux, entrecoupés de
commentaires.
Dieter Lämmlin et AK
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Bonne Soupe
Cordiale invitation ! – A partir de 11h30 au Centre
le samedi 25 novembre 2017 en faveur de l’Espérance à Etoy
Les bénéfices de la première Bonne Soupe de la saison seront remis à
l’Espérance à Etoy. Cette institution spécialisée qui accueille des personnes
en situation de handicap est très reconnaissante pour tout don qu’elle
utilisera pour l’accueil et l’accompagnement de ses pensionnaires. Le
groupe des marraines d’Etoy de notre Paroisse entretient depuis bien
longtemps des liens étroits avec des filleuls résidents, partageant courriers
et cadeaux, leur rendant visite pour la plus grande joie des uns et des
autres.
Bienvenue à la Bonne Soupe, toujours délicieuse !
AK

Bonne Soupe suivante : samedi 16 décembre.

Rencontre européenne de Taizé
du 28 décembre 2017
au 1er janvier 2018
Merci aux personnes qui ont déjà proposé
d’héberger des jeunes lors de la rencontre de
Taizé à Bâle. Nous cherchons toujours des places. Rappelons que les
exigences sont minimes au vu de l’enrichissement par les rencontres !
En bref : Les jeunes n’ont pas besoin de lit, ils apportent un matelas mousse
et un sac de couchage. Ils n’ont besoin que de 2 m2, d’un petit déjeuner
simple et de votre … bonté. Ils n’ont pas besoin de repas de midi et du soir,
ceux-ci sont fournis par Taizé – à l’exception du repas de midi le jour de l’an
qu’ils prendront avec vous. Pendant la journée, de 8h à 22h, les jeunes ne
seront pas chez vous mais participeront au programme de la Rencontre.
Si vous pouvez accueillir deux ou plus de personnes, veuillez vous annoncer
au secrétariat de la paroisse.
Voyez aussi les papillons en français à l’église et au Centre ou tapez
www.taizebasel.ch
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Célébration des petits enfants
Samedi 25 novembre à 10h à Saint-Léonard
Les animaux nous accompagnent comme thème de l’année.
Nous avons ainsi suivi un bon nombre d’entre eux durant leur
voyage vers l’Arche de Noé. Puis nous les avons
regardés de loin quand il s’agissait des bêtes sauvages.
En septembre, nous avons aidé un berger à retrouver
sa brebis. Pour entrer dans le temps de l’Avent, nous
les retrouvons tous et voulons les accueillir dans
l’harmonie. Quelle harmonie ? Venez
le découvrir avec nous et entrer
de manière festive et joyeuse
dans le temps de l’Avent avec
vos enfants.
CH

Culte de l’enfance
En octobre, nous commencerons les rencontres de culte de
l’enfance autour de la « Cène », le repas du Seigneur où nous
découvrirons de manière festive et ludique ce que signifie ce
rite qui est au cœur de nos célébrations chrétiennes…
 Prochaines rencontres : les 28 octobre et 25 novembre à 10h au Centre.
 PREAVIS POUR NOEL PAROISSIAL : Cette année, comme le 24 décembre est un dimanche, nous vivrons notre Noël paroissial de manière différente de l’habitude ; il se déroulera le 24 décembre à 16h… avec des
conteuses qui animeront notre célébration ! La préparation par les enfants
ne se fera pas autour d’un week-end, mais le samedi 16 décembre
l’après-midi au Centre (plus d’informations dans le prochain Info !). Cette
célébration remplacera la veillée du 24 décembre.
MC

RÉSUMÉ DE VOS DATES
28 OCT
3/4 NOV
25 NOV
25 NOV
26 NOV

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

CULTE DE L’ENFANCE (C)
FESTIVAL JEUNESSE (GENÈVE)
CÉLÉBRATION (L)

CULTE DE L’ENFANCE (C)
CULTE (L), PUIS RENCONTRE (C)
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Actes ecclésiastiques
Service funèbre :

Edith Tschudin

25.08.2017

Mariage :

Mathias Merz et Adeline Glauser

30.09.2017

Le Centre

est fermé pendant les vacances d’automne
du 30 septembre au 15 octobre

Absences
Daphné Reymond
Michel Cornuz
Céline Hauck
Agnès Kauffmann

vacances
vacances
formation continue
vacances
vacances

02.10.-09.10.
10.10.-16.10.
10.11.-17.11.
31.10.-04.11.
01.11.-10.11.

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

