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Nous avons la joie d’accueillir à Bâle à la fin de l’année
des jeunes de toute l’Europe pour ce « pèlerinage de
confiance » proposé par la communauté de Taizé.
Taizé, c’est d’abord la vision d’un homme, frère Roger, un
pasteur suisse qui peu avant la deuxième guerre mondiale a réhabilité dans le
protestantisme la vie monastique en fondant avec d’autres frères une
communauté de prière. Très vite, ils sont rejoints par des frères d’origine
catholique, et la dimension œcuménique de Taizé s’affermit.
Dans les années 70, frère Roger convoque un « concile des jeunes » pour
permettre à des jeunes qui ne trouvaient pas forcément leur place dans
l’Eglise d’exprimer leur foi, leur désir de justice, leurs préoccupations… Et le
miracle a eu lieu ! Des centaines, des milliers de jeunes sont venus et ne
cessent depuis de venir à Taizé pour partager la prière des frères et vivre des
échanges et des rencontres avec d’autres personnes du monde entier.
Je fais partie de la « génération Taizé » et suis, à titre personnel, très
reconnaissant pour tout ce que Taizé m’a apporté... Je me revois encore, il y
a près de 40 ans, lorsque j’ai découvert l’esprit de Taizé, j’étais alors
gymnasien, je fréquentais ma paroisse et j’étais devenu, après mon
catéchisme, moniteur d’école du dimanche ; j’éprouvais un intérêt certain
pour la Bible et les questions religieuses, mais ma foi était restée très
« cérébrale ». Ma première semaine à Taizé fut décisive : j’expérimentais que
la foi était une réalité très intime qui pouvait transformer en profondeur la
vie. Par la beauté des offices, la prière silencieuse, les chants répétitifs,
quelque chose d’imperceptible prenait forme : une rencontre avec le Christ
vivant liée à une découverte de mon intériorité. Taizé a profondément changé
mon image de Dieu : je faisais l’expérience du lien avec un Dieu d’Amour qui
illuminait ce que je pouvais ressentir comme des « ténèbres intérieures ». De
plus, les discussions avec d’autres jeunes me révélaient un autre visage de
l’Eglise que celui de la paroisse où j’étais engagé : un visage plus joyeux,
souriant, festif. Je suis ensuite retourné souvent à Taizé, c’est là, notamment,
au cours d’une semaine de silence dans une maison du village, que j’ai
discerné ma vocation et ai décidé de faire des études de théologie. Je ne peux
qu’exprimer ma gratitude pour ces graines semées à Taizé qui m’ont permis
de croître humainement et spirituellement.
C’est toujours maintenant encore une joie de faire découvrir cet esprit aux
catéchumènes et aux jeunes… et je suis étonné de constater que cette forme
de prière silencieuse peut encore les toucher dans un monde de bruits et
d’agitation.
Michel Cornuz
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L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Cultes
Dimanche 3 décembre, 10h (L)
1er Avent, culte musical avec Cène, Daphné Reymond.
Gloria RV 589 d’Antonio Vivaldi
Par le Chœur mixte, soliste et orgue (cf. p. 3).
Offrande : Chœur mixte paroissial.
Garderie (L).
Dimanche 10 décembre, 10h (L)
2e Avent, culte avec Cène, Michel Cornuz.
Journée des Droits humains.
Offrande : ACAT.
Garderie (L).
Dimanche 17 décembre, 10h (L)
3e Avent, culte avec Cène, Daphné Reymond.
Offrande : Mission.
Garderie (L).
Dimanche 24 décembre, 16h (L)
4e Avent, Noël paroissial, Michel Cornuz (cf. p. 3).
Offrande : Lass mich nicht allein.
Garderie (L).
Lundi 25 décembre, 10h (L)
Noël, culte avec Cène, Daphné Reymond.
Offrande : Lass mich nicht allein.
Garderie (L)
Dimanche 31 décembre, 10h (L)
Dans le cadre de la rencontre européenne de Taizé : Culte avec Cène,
Daphné Reymond et Michel Cornuz.
Offrande : Collecte choisie par Taizé.
Garderie (L).
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Dimanche 7 janvier, 10h (L)
Epiphanie, culte avec Cène, Daphné Reymond.
Offrande : Eglise éthiopienne Orthodoxe Unie Bâle Ville.
Garderie (L).

Premier Avent – 3 décembre 2017
Pour fêter le premier culte de la période de l’Avent, le
Gloria, RV 589, pour soli, chœur mixte et orgue d’Antonio Vivaldi
retentira à Saint Léonard. Il sera interprété, sous la direction de Chantal
Langlotz, par
Anna Bachleitner
soprano
Maya Amir
mezzosoprano
Dan Dunkelblum
ténor
Szántó Csongor
basse
Dieter Lämmlin
orgue
et le Chœur mixte et ses renforts.
Rosemarie Vogel

Noël paroissial

Dimanche 24 décembre 16h, à St-Léonard
Des conteuses venues tout spécialement
de Romandie évoqueront poétiquement
Noël dans une atmosphère intime et à la
lumière du sapin.
Ce culte est tout particulièrement destiné
aux familles avec des enfants et des
jeunes. Ceux qui le désirent peuvent
participer à la préparation par des
prestations musicales ou des poèmes
(rendez-vous samedi 16 décembre à 14h
au Centre).
Les adultes de tous âges qui ont gardé
une âme d’enfant sont les bienvenus pour
cette célébration!
Nous nous réjouissons de fêter tous
ensemble ce Noël paroissial particulier qui
remplace le culte dominical du matin et la
veillée de Noël.
MC
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Activités
Chœur mixte : répète tous les mercredis sauf
vacances scolaires, 20h (C). Participation au culte du
1er Avent 3 décembre (répétition générale, samedi matin, L).
Mercredi 13 décembre, petit Noël du Chœur. Renseignements :
Mme Rosemarie Vogel, tél. 079 650 01 52.
Marraines d'Etoy : lundi 4 décembre, 14h (C), traditionnelle exposition des
cadeaux de Noël, avec thé (cf. p. 5). Vendredi 22 décembre, 14h30, fête de Noël
à l’Espérance d’Etoy, (facultatif).
Femmes actives : jeudi 7 décembre, 12h, repas de fin d’année sur
inscription.
Dimanche rencontre : fondues 10 décembre et 7 janvier, 12h (C),
inscription jusqu’au jeudi précédent, à 11h, au téléphone 061 270 96 66.
Midi-Contact : mardis 12 décembre et 9 janvier, 12h15, inscription jusqu'à la
veille à 11h, au téléphone 061 270 96 60.
Consistoire : mardis 12 décembre et 9 janvier, 18h30 (C), séances.
Culte de l'enfance : samedi 16 décembre, préparation du Noël paroissial,
14h (C) et Noël paroissial dimanche 24 décembre 16h (L).
KT : dimanche 17 décembre, journée KT : 10h culte (L), puis rencontre (C).
Dimanche 24 décembre 16h, Noël paroissial (L). Du jeudi 28 Décembre au
lundi 1er janvier rencontre Taizé à Bâle.
Trait d’Union : jeudi 21 décembre, 15h (C), culte avec chants de Noël et la
participation de Mme Christiane Überwasser (cf. p. 5).
Gymnastique des dames : mercredi à 9h (C).

Bonne Soupe
Cordiale invitation !

–

A partir de 11h30 au Centre le

Samedi 16 décembre 2017 en faveur de la fondation
A-Bato
En cette période de Noël où nous pensons tout particulièrement aux
enfants, le bénéfice de la Bonne Soupe de décembre est destiné à la
fondation A-Bato. Créée par notre paroissienne, monitrice depuis des
années du culte de l’enfance, Peruth Nzeyimana, cette fondation est active
au Rwanda auprès des enfants défavorisés. Elle a un double objectif :
social (travail de prévention des dépendances
– activités sportives) et spirituel (camp
d’enfants – formation de moniteurs d’écoles
du dimanche) en lien avec les Eglises locales.
Bienvenue à la Bonne Soupe, toujours
délicieuse !
Prochaine Bonne Soupe : Samedi 20 janvier.

MC
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Exposition des Marraines d’Etoy
Lundi 4 décembre dès 14h au Centre

Chaque année, des dames du groupe des Marraines
achètent des cadeaux qui seront envoyés à leurs filleuls
handicapés de l’institution d’Etoy. Parfois elles reçoivent
des souhaits des filleuls et l’achat est facile. Parfois, elles font de nombreux
magasins pour être sûres de faire plaisir aux destinataires !
Vous êtes cordialement conviés à admirer les cadeaux et à
boire une tasse de thé avec des biscuits en compagnie des
Marraines.
CH

Noël des aînés avec Trait d'Union
Jeudi 21 décembre 2017 à 15h au Centre

EN CHANSON

Le Noël de Trait d’Union sera fait de chants et de musique cette année.
Nous retrouvons avec plaisir Mme Christiane Überwasser, animatrice
musicale, qui nous entraînera à la guitare.
Nos chants de Noël seront entrecoupés de textes méditatifs choisis par
Daphné Reymond et Agnès Kauffmann.
Tous les aînés de la paroisse sont cordialement invités par les responsables
de Trait d'Union à ce temps de fête, suivi du traditionnel goûter de Noël.
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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Giotto (1266-1337) : « Fuite en Egypte » (fresque), basilique Saint-François, Assise
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Noël : Dieu présent dans les difficultés de la vie.
A l’heure où tant de familles ne peuvent fêter Noël dans la douce chaleur
familiale que nous aimerions lui rattacher mais doivent quitter leur maison,
leur pays, leurs habitudes pour un avenir incertain, cette fresque me
touche particulièrement. Elle rappelle que Marie, Joseph et leur nouveauné étaient des réfugiés qui ont traversé le même destin que tant de
personnes dans le monde actuellement.
L’histoire de Noël, si connue et pourtant paradoxalement méconnue, place
l’événement central du christianisme, la venue terrestre du Messie, au
cœur d’événements imparfaits. Et ces imperfections nous renvoient aux
nôtres, rappelant que l’harmonie ne découle souvent pas des événements
extérieurs mais de notre façon de les appréhender.
En effet à Noël, nous commémorons d’abord une famille en devenir, tenant
bon malgré les difficultés de la vie. Un homme aimant tellement sa fiancée
qu’il accepte le mystère de sa grossesse sans être le père de l’enfant
qu’elle porte ; un couple qui ne sait où aller, se trouvant face aux refus et
au rejet alors que la naissance est imminente ; une femme forcée
d’accoucher dans une étable, parce que personne ne pouvait ou ne voulait
lui offrir mieux que cela. Et enfin une famille obligée de fuir alors que leur
bébé venait de naître avec la peur suprême que connaissent tous les
nouveaux parents, à savoir qu’il arrive quelque chose à leur enfant adoré.
Mais Noël, ce n’est pas la peur, ni l’angoisse. Noël c’est une fête de joie car
elle est vie, naissance du Christ, lumière dans la nuit, Dieu fait homme.
Dans la fresque de Giotto, il n’y a pas d’angoisse, peut-être de la hâte de
partir dans le visage de Joseph, mais une grande paix, renforcée par
l’expression de bonheur sur le visage de Jésus.
Remarquons aussi qu’ils ne sont pas seuls, des anges les accompagnent et
semblent les protéger de loin. Et des pèlerins également, dont l’un deux
semble encourager l’âne à ne pas traîner. L’humanité est en marche, Dieu
s’est fait homme pour chacun de nous. Dans nos nuits, dans nos
imperfections, dans nos doutes et nos lâchetés, une lumière ne s’arrête
jamais de briller. Ici sous forme d’un bébé souriant, plus tard comme un
maître enseignant la sagesse, enfin comme un Sauveur. Dans les
difficultés de nos vies, sachons accueillir les vraies joies, certains que nous
ne sommes pas seuls, confiants que des anges nous accompagnent.
Joyeux Noël à chacun !
Céline Hauck
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Voyage de paroisse : Sur les traces de Martin
Luther , du 2 au 7 juin 2018
Ce voyage nous conduira dans les lieux les plus marquants de la vie de
Martin Luther, là où il a habité, étudié, enseigné, prêché et qui ont été à la
source de la Réforme…
Au Programme : visites du Dôme de Magdebourg,
du château de la Wartburg où Luther a été en
résidence cachée, d’Eisenach, ville de naissance de
Jean-Sébastien Bach, d’Erfurt (la ville, le Dôme, le
couvent des augustins), de Bad Frankenhausen
(avec le panorama sur la guerre des paysans), de
Weimar, d’Eisleben (ville de naissance et de décès
de Luther) et de Wittenberg où Luther enseigna.

Prix indicatif (au cours actuel de l’Euro):
vol Zürich-Berlin, hôtels en demi-pension, visites : 1550 CHF/personne en
chambre double, 1865 en chambre single). Merci de vous inscrire auprès
de Michel Cornuz (061.270.96.61) ou michel.cornuz@erk-bs.ch ou au
secrétariat (061.270.96.66) en indiquant si vous souhaitez loger en
chambre single ou double. Délai d’inscription : fin janvier 2018. Le
nombre de places est limité à 30 personnes, par ordre d’arrivée des
inscriptions. Un descriptif complet du voyage sera adressé aux inscrits.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Michel Cornuz.
MC

Solidaires avec le Centre médico-social de
Kativou au Togo

Un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués dans la préparation et le
déroulement de notre week-end d’action missionnaire fin octobre, en
particulier à l’équipe de cuisine entièrement togolaise qui a préparé un
délicieux repas samedi soir aux goûts du pays.
Les échanges avec les délégués du DM, Noémie et Samuel Heiniger, à la
suite des films tournés à l’EMS de Kativou par Nicolas Amouzou, ont été
animés. Les expériences sur place de Samuel et de Noémie et les
conclusions qu’ils en ont tirées nous ont rappelé que, en plus de l’aide
locale nécessaire que nous fournissons par notre action, chacun d’entre
nous peut contribuer personnellement à améliorer la situation dans les
pays moins favorisés en adaptant son comportement de consommateur.
Le public de la soirée a été généreux et a soutenu le chanteur togolais
Roggys venu avec ses sœurs pour l’animation musicale. Avec la collecte du
culte festif d’offrande du dimanche nous pouvons créditer CHF 2’415.- à
notre action Kativou. Un tout grand merci.
Le GAM

9

Du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018, Bâle
accueillera la rencontre européenne de jeunes,
animée par la communauté de Taizé en
collaboration avec les Églises d’accueil, les
autorités civiles et les collectivités territoriales.
Entre 15’000 et 20’000 jeunes de toute l’Europe – et au-delà – seront
accueillis dans la région de Bâle, au carrefour de trois pays, Suisse, France
et Allemagne. Métropole européenne, Bâle aura ainsi à cœur d’honorer sa
tradition d’accueil en recevant joyeusement ces milliers de jeunes chrétiens
de toute l’Europe. Les jeunes réfléchiront et prieront ensemble, ils iront
aussi à la rencontre de leurs hôtes en respectant leur diversité. Il s’agira
de dépasser les frontières nationales, confessionnelles, culturelles, pour
comprendre l’autre dans un esprit de solidarité.
Début 2015, dans l’hebdomadaire Réforme, la pasteure Marion MullerColard a écrit un article sur la rencontre européenne qui venait d’avoir lieu
à Prague. Elle décrit l’hospitalité dans les familles d’accueil comme un
véritable « électrochoc, qui nous réveille de la monotonie des jours clos où
nous rejouons toujours les mêmes scènes avec les mêmes partenaires.
Électrochoc qui nous convoque : comment pourrions-nous garder nos
portes fermées de retour chez nous, quand nous dépendons aujourd’hui si
concrètement de ceux qui nous ouvrent les leurs ? »
Pour permettre aux jeunes de faire cette même expérience à Bâle, toutes
les bonnes volontés sont bienvenues. De nombreuses places sont encore
recherchées pour accueillir un jeune ou deux à domicile. Le mot clé est
celui de confiance ; dans une société où l’incompréhension et la peur de
l’autre semblent souvent prendre le dessus, faisons le pari d’accueillir !

Des conditions très simples suffisent pour accueillir. Chaque
soir, les jeunes arriveront chez leurs hôtes vers 22h et ils
repartiront le lendemain matin vers 8h. Dans la journée, ils
participeront au programme ; le 1er janvier ils pourront prendre
le repas de midi avec ceux qui les hébergent.
Frère Bernard
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VOYAGE PAROISSIAL À BRNO
DE BELLES RETROUVAILLES !
6 au 9 octobre 2017
Un groupe de 11 personnes de l’Eglise française s’est envolé pour un long
week-end à Brno, une occasion de resserrer encore davantage les liens
d’amitié qui nous unissent depuis longtemps avec la paroisse de cette ville
cosmopolite de la République tchèque.
Comme toujours, nos amis nous ont réservé un accueil très chaleureux et
préparé un programme choisi et varié, comme ils savent si bien le faire.
Quelle beauté de découvrir le Château archiépiscopal
de Kromeriz avec entre autre ses magnifiques parcs et
son pendule de Foucault installé dans la rotonde du
Jardin des Fleurs !
Quelle originalité de visiter à Brno la Villa Tugendhat,
un monument d’architecture moderne hors du
commun !
Quelle joie d’être accueillis dans une église de
Kromeriz pour un sympathique goûter et bien sûr de
vivre dimanche à Brno le culte avec baptêmes célébré
avec la jeune pasteure nouvellement installée Jana
Hofmanova.
Un buffet de fête dans un restaurant qu’un jeune
paroissien tchèque vient d’ouvrir, une promenade à
Vienne avant le vol retour, le programme ne s’arrêtait
pas là. Maintenant il reste des joies à découvrir et à
partager lors de nos prochaines retrouvailles, à Bâle cette fois !
AK

Assemblée de Paroisse extraordinaire – petite
rétrospective

Le 29 octobre dernier, notre paroisse a tenu une Assemblée extraordinaire.
Suite au départ de notre pasteure Daphné Reymond au mois de février
prochain, l’Assemblée a décidé du mode de recherche d’une nouvelle / d’un
nouveau pasteur/e, comme le prévoit notre Règlement intérieur. A une
très grande majorité, l’Assemblée a opté pour une commission de
recherche composée de trois membres du Consistoire et de trois membres
inscrits de notre paroisse. Puis l’Assemblée a procédé à l’élection des trois
membres inscrits, les trois membres du Consistoire étant nommés par
celui-ci. Ont été élus : Mme Florica Jemelin, M. Stéphane Reymond et M.
Eddy Avebe. Nous les remercions chaleureusement de s’engager ainsi pour
le bien de la paroisse. Ils rejoindront Mme Danièle Rossinelli, Mme Evelyne
Vaslin et M. Thierry Godel, nommés par le Consistoire pour former la
Commission de recherche. Nous lui souhaitons beaucoup de succès.
Merci encore à celles et ceux qui ont participé à l’Assemblée et son
organisation.
Alain Denis Meyer, président du Consistoire
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Réform’action
Le 3 novembre, le groupe de catéchisme de l’Eglise
française a pris le train pour Genève : Près de 5000 jeunes
venus de tous les coins de la Suisse se retrouvaient pour fêter les
500 ans de la Réforme. Nos compagnons de train étaient par
contre grisonnais.
Les festivités se sont ouvertes avec la prière œcuménique animée par des
frères de Taizé dans la cathédrale. Puis, nous avons suivi la foule jusqu’au
mur des Réformateurs pour un spectacle « son et lumière ».
Le lendemain l’atelier « sur les traces de la Réforme » nous a fait
déambuler dans la vieille ville à la découverte de ses lieux historiques.
L’après-midi, c’était plutôt sport : nous avons dû jouer des coudes pour
arriver à prendre le bus pour l’arena : c’est que 5000 jeunes se déplaçaient
à la même heure au même endroit ! Là, ambiance folle avec un show
musical et humoristique, et un message typé évangélique... nous avons
repris le train pour Bâle en fin d’après-midi – laissant la fête se poursuivre
jusque tard dans la soirée – et les plus curieux d’entre nous ont pu suivre
le culte du dimanche de la cathédrale – typé réformé cette fois –
retransmis à la TV ou sur internet…
En plus de bons moments partagés, réform’action laissera une belle trace
dans nos mémoires… Pour preuve, notre photo de groupe :

Les KT : Romana Arrault, Chloé Bauer, Corentin Dupraz, Etienne Egger, Tibor Jemelin, Mathieu
Jemelin, Adrian Hamberg, Lisa Laux, Carl Ruedin, Eva-Flore Sono, Vincent Steiner

Merci aux organisateurs. Merci à l’Eglise bâloise et à la paroisse qui ont
sponsorisés notre week-end
DR

RÉSUMÉ DE VOS DATES
16 DÉC
17 DÉC
24 DÉC

28 DÉC-1 JAN

6-12 ANS
KT

CULTE DE L’ENFANCE (C)

TOUS

NOËL PAROISSIAL (L)

JEUNES

CULTE (L), PUIS RENCONTRE (C)
RENCONTRE EUROPÉENNE TAIZÉ À BÂLE
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Actes ecclésiastiques
Services funèbres :

Le Centre

Werner Schär
Cécile Born
Maurice Mathez

31.10.2017
10.11.2017
20.11.2017

est utilisé pour la rencontre européenne de
Taizé du 26 au 31 décembre et sera fermé
du 1er au 7 janvier inclus.

Absences
Céline Hauck

vacances

24.12.2017-07.01.2018

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

