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La crucifixion blanche
Il y a un chemin vers Pâques comme il y a le temps de l’Avent pour préparer Noël.
Certains suivent les pratiques le Carême, d’autres lisent les textes bibliques avec
attention. J’ai même remarqué il y a quelques jours une tentative commerciale d’un
calendrier de Pâques rempli de 10 figurines de lapins.
Si Noël est une fête de joie et de lumière dans le monde, Pâques est pour moi une fête
de mystère et de réflexion. Car la joie partagée avec les femmes de trouver le tombeau
vide est précédée de souffrances et de violences.
Peut-être connaissez-vous l’œuvre de Chagall « la crucifixion blanche » ? Ce tableau
monumental de 155 sur 140 cm est exposé à Chicago (Art Institute). Pour la petite
anecdote, le pape François le décrit comme son tableau préféré.
« La crucifixion blanche » date de 1938,
l’année de la nuit de Cristal et d’une série
d’événements dramatiques pour les juifs
d’Europe. Chagall place le Christ au centre
de scènes de violence et de désarroi de son
temps. On y voit par exemple un soldat
allemand mettant le feu à une synagogue.
Les patriarches bibliques déplorent la scène
depuis le ciel. Des réfugiés tentent de fuir,
les villes sont en feu.
La représentation du Christ par Chagall
n’est pas habituelle. Le talith, châle juif, lui
entoure la taille. On remarque aussi un
linge à la place de la couronne d’épines. Et
la menorah brille au pied de la Croix. On
dirait que Chagall veut attirer l’attention
sur l’origine juive du Christ pour dire que
Jésus prend, par sa crucifixion, toute la
souffrance du peuple juif sur lui. Dit autrement, que toute violence contre autrui est une attaque contre Dieu.
Mais, dans cette abondance de souffrances, il y a la lumière d’en haut qui illumine le
crucifié. Dieu est porteur d’espérance même quand le monde en semble totalement
dépourvu. C’est vers cette espérance offerte d’en haut à l’humanité que nous voulons
cheminer ensemble vers Pâques, en route vers la lumière, en réfléchissant, priant et
méditant l’acte de la croix. Pour ce faire, nos pasteurs nous proposent divers psaumes
comme thèmes des cultes.
Céline Hauck
Pour ceux qui aiment Chagall, ne manquez pas la sortie paroissiale du samedi 2 juin à la chapelle des
Cordeliers de Sarrebourg pour admirer le vitrail intitulé « l’arbre de Vie » ou « la paix ». (cf. p. 11)
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Cultes

L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Cultes du « triduum pascal »
Cette année, c’est à l’écoute des Psaumes, qui révèlent toutes les palettes
des sentiments de l’âme humaine, que nous vivrons le passage de la mort
à la vie, des ténèbres à la lumière lors des célébrations de Vendredi Saint
et de Pâques :
Vendredi Saint : « Pourquoi, ô Dieu t’es-tu éloigné infiniment ? Les
ténèbres de la terre sont pleines de repaires de violence » (Ps 74, 1 et 20).
Aube pascale : « De la complainte à la louange, de la tristesse à
l’allégresse » un parcours spirituel qui est aussi un parcours physique en
différents lieux de notre église : de la crypte sombre au chœur où se lève
la lumière de Pâques. Nous serons accompagnés dans ces étapes par de la
musique au violoncelle.
Pâques : « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des
merveilles. Sa droite, son bras très saint l’ont rendu vainqueur » (Ps 98, 1).
MC
Vendredi 30 mars, 9h30 (L)
Culte de Vendredi Saint avec Cène, Michel Cornuz
« Pourquoi, ô Dieu t’es-tu éloigné infiniment ? (…) », Ps 74, vv. 1 et 20
Offrande : ACAT
Garderie (L)
Dimanche 1er avril, 6h (L)
Aube de Pâques, Michel Cornuz
« De la complainte à la louange, de la tristesse à l’allégresse »
Dimanche 1er avril, 9h30 (L)
Culte de Pâques avec Cène, Simone Brandt-Bessire
« Chantez au Seigneur un chant nouveau (…) », Ps 98, 1
Offrande : Mission
Garderie (L)
Dimanche 8 avril, 9h30 (L)
Culte du 2e dimanche de Pâques avec Cène, Simone Brandt-Bessire
« Que votre cœur ne se trouble pas. », Jean 14, 1-7
Offrande : Mission
Garderie (L)
Dimanche 15 avril, 9h30 (L)
Culte du 3e dimanche de Pâques avec Cène, Michel Cornuz
Installation du Consistoire
« Le bon berger » Jean 10, 11-18 et 27 à 30
Offrande : Diaconie paroissiale
Partage à la crypte (L). Garderie (L). Après-culte (C)
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Dimanche 22 avril, 9h30 (L)
Culte du 4e dimanche de Pâques avec Cène, Michel Cornuz,
« Demeurez en moi » Jean 15, 1-8
Offrande : Pain pour le Prochain
Garderie (L)
Dimanche 29 avril, 9h30 (L)
Culte du 5e dimanche de Pâques, Cantate, avec Cène, Michel Cornuz
« Une joie parfaite » Jean 15, 9-17
Participation du Chœur mixte
Offrande : Association des chœurs d’Eglise
Garderie (L)
Dimanche 6 mai, 9h30 (L)
Culte du 6e dimanche de Pâques avec Cène, Michel Cornuz
« Dieu plus grand que notre cœur » I Jean 3, 20
Offrande : KOVIVE, vacances pour enfants défavorisés
Garderie (L)
Jeudi 10 mai, 9h30 (L)
Culte œcuménique de l’Ascension avec Cène,
Michel Cornuz et Guy-Michel Lamy
Participation du chœur Zik Zag de Fribourg (cf. p. 10)
Offrande : L’Arche, Suisse, Jean Vannier
Garderie (L). Après-culte (L)

Petit déjeuner de Pâques

Dimanche 1er avril, de 7h30 à 9h, environ
Leosaal à Saint-Léonard
…Le petit déjeuner, quel moment exquis…
Que ce soit après la célébration de l’aube pascale
ou avant le culte festif de Pâques, venez
savourer ce moment familial de partage : café,
thé, chocolat, pain, tresse, beurre, confitures,
fromage vous attendent, sans oublier les œufs
durs !
Soyez les bienvenu-e-s, seul-e-s, avec vos amis ou toute la
famille, dès 7h30 dans la Leosaal (au-dessus de l’entrée
arrière de l’église ; montez l’escalier)
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Activités
Marraines d'Etoy : lundi 9 avril, repas de
midi et promenade au « Park im Grünen »
(« Grün 80 »). Rendez-vous à 11h45 au
restaurant self-service
Midi-Contact : mardis 10 et 24 avril et 8 mai, 12h15, inscription jusqu'à
la veille à 11h, au téléphone 061 270 96 66 (lundis sur répondeur) ou par
mail à agnes.kauffmann@erk-bs.ch
Consistoire : mardis 10 avril et 8 mai, 18h30 (C), séances
Trait d’Union : jeudi 12 avril, 15h (C), culte du Temps de Pâques (cf.
article ci-dessous)
KT : dimanche 15 avril, 9h30 (L) culte, puis rencontre (C)
Femmes actives : jeudi 19 avril, 14h30 (C), « Les nomades tibétains »
par M. Salvador
Chœur mixte : répétitions tous les mercredis à 19h45 au C. Participation
au culte Cantate, le 29 avril (L).
Renseignements: Mme R. Vogel, tél. 079 650 01 52
Chorale africaine : répétitions tous les jeudis à 19h (C).
Renseignements : M. Christian Koul, tél. 079 683 65 90
Gymnastique des dames : mercredi à 9h (C)

Trait d’Union: Culte du Temps de Pâques
Durant le temps de Pâques, nous nous retrouverons le

Jeudi 12 avril à 15h au Centre
pour un culte avec Cène
autour de textes méditatifs
Le culte sera suivi d’un goûter.
Cordiale invitation !

Merci de bien vouloir vous annoncer
auprès de Daisy Bachmann (tél: 061 401 42 78)
ou au Secrétariat (tél: 061 270 96 66).

AK
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SCRIPTURA 2018

La Terre : De la domination à la sauvegarde
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La Terre : De la domination à la sauvegarde

Lundi 9 avril, Otto Schäfer
Otto Schäfer proposera une intervention en référence au Psaume 104/103 qui a joué un
rôle très important dans la tradition réformée du XVI e siècle. Ce Psaume intègre
l’humain dans une diversité de créatures qui le précèdent et le dépassent : approche qui
reste féconde et aide à redéfinir aujourd’hui notre relation à la nature.

Lundi 16 avril, Dominique Cerbelaud, op
Dominique Cerbelaud donnera la parole non seulement au texte biblique, mais aux
Pères de l’Eglise car « il semble en effet que l’on peut trouver chez eux un bon nombre
de notations très "actuelles", notamment dans la perspective œcuménique ».

Le 23 avril, Guillermo Kerber
En acceptant l’invitation au dialogue que lance le pape François dans son encyclique sur
la sauvegarde de la maison commune, le Patriarche Œcuménique et le Conseil
Œcuménique des Eglises y contribuent. Guillermo Kerber s’attachera à montrer ce
mouvement qui s’est dessiné dès les années 80.
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––
Scriptura 2018

La Terre : De la domination à la sauvegarde
Lundi 9 avril à 19h45, au Sacré-Cœur (Feierabendstrasse 68) :
Otto Schäfer, pasteur et biologiste, chargé des questions
théologiques et éthiques à la FEPS
« La terre qui nous a nourris nourrira aussi nos enfants »
Pistes écothéologiques de la tradition réformée.

Lundi 16 avril à 19h45, au Centre (Holbeinplatz 7) :
Fr. Dominique Cerbelaud, op, théologien
Abbaye de Boscodon (Hautes-Alpes)
Les premiers écologistes chrétiens ? La Bible lue par les
Pères de l’Église.

Lundi 23 avril à 19h45, au Sacré-Cœur (Feierabendstrasse 68) :
Guillermo Kerber, éthicien
Centre Catholique International de Genève
L’encyclique Laudato si’ : une approche œcuménique et
latino-américaine.
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« Depuis la moitié du siècle dernier, … on a eu de plus en plus tendance à
concevoir la planète comme une patrie, et l’humanité comme un peuple qui
habite une maison commune. … L’interdépendance nous oblige à penser à un
monde unique, à un projet commun. Mais la même intelligence que l’on déploie
pour un impressionnant développement technologique, ne parvient pas à trouver
des formes efficaces de gestion internationale pour résoudre les graves
difficultés environnementales et sociales. (164) Laudato si’, Pape François
« Il envoie l’eau des sources dans les ravins :
elle s’en va entre les montagnes ;
elle abreuve toutes les bêtes des champs,
les ânes sauvages étanchent leur soif.
Près d’elle s’abritent les oiseaux du ciel
qui chantent dans le feuillage. Psaume 104/103, v. 10-12
En couverture : carte d’Amnesty International
Ci-dessus : photo de Emile Loreaux pour « Le Monde » du 30.12.2017
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Assemblée de paroisse
Samedi 14 avril 2018, repas à 18h, assemblée à 20h au Centre
Chers paroissiennes et paroissiens,
Chers amis de l'Eglise française de Bâle,
Cette année, notre Assemblée de paroisse sera marquée
par l’élection des membres du Consistoire. Deux
membres actuels, Mme Anne-Lise Hugentobler et M. Willy
Sandoz arrivent à la fin de leurs mandats. La commission
de recherche a trouvé deux candidates, prêtes à
rejoindre le Consistoire. Elles vous seront présentées
dans la convocation à l’assemblée. Tous les autres
membres du Consistoire se mettent à disposition de la
paroisse pour une réélection.
Vous prendrez connaissance des rapports du président, du trésorier, des
réviseurs, ainsi que de la trésorière du Centre. Ensuite, vous entendrez des
nouvelles sur quelques réorganisations en cours dans notre vie paroissiale,
rendues nécessaires par la situation financière de l’Eglise de Bâle ainsi que
par les rénovations qui s’imposent au Centre.
Enfin, le pasteur Michel Cornuz vous présentera le rapport des pasteurs.
Nous vous rappelons que l'assemblée est publique mais que seuls les
membres inscrits ont le droit de vote. Les convocations leur parviendront
ces jours par lettre. Si vous ne l'avez pas reçue en temps utile, renseignezvous auprès du secrétariat.
Comme chaque année, l'assemblée est précédée d'un repas préparé par le
groupe AGAP et servi au prix de CHF 15.-. Merci de vous y inscrire
jusqu'au mardi 10 avril à midi au secrétariat.
Alain Denis Meyer
président du Consistoire

Installation du nouveau Consistoire
Dimanche 15 avril 2018, 9h30 à Saint-Léonard
Dès le lendemain de l’Assemblée de paroisse, le nouveau Consistoire – les
deux nouveaux membres fraîchement élus ainsi que les consistoriaux
réélus – sera installé lors du culte dominical, c’est-à-dire qu’ils s’engagent
à exercer leur ministère avec l’aide de Dieu et au service de l’ensemble de
la communauté et celle-ci s’engage aussi à les soutenir par la prière et un
accompagnement bienveillant. Venez nombreux marquer soutien, confiance et gratitude pour le travail du Consistoire !
A l’issue du culte, un après-culte sera servi au Centre.
Les ministères
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–
Etes-vous paroissienne et paroissien qui ne
connaissez pas la
Société Auxiliaire de L’Eglise française de Bâle ?
–

Alors n’hésitez-pas à venir vous convaincre de son
utilité lors de son

Assemblée générale
le dimanche 22 avril 2018 à 11h au Centre
Nous aidons notre paroisse à maintenir au mieux le
niveau de ses prestations. Nous contribuons au
financement des ministères, des activités de la jeunesse
et de l’animation du Centre. Nous soutenons notre
chœur mixte et l’encadrement musical de nos cultes.
Notre rôle va devenir de plus en plus important avec les
difficultés financières qui se profilent pour les années à
venir. Si vous êtes conscient(e) de la gravité de ces échéances, venez
réaliser comment vous pouvez, vous aussi, participer à cet effort dans la
mesure de vos moyens. Au plaisir de vous rencontrer le 22 avril.
Denis Monard
président de la Société Auxiliaire

ASCENSION

Jeudi 10 mai, 9h30 à Saint-Léonard :
Célébration œcuménique
avec le chœur Zik Zag de Fribourg
Dans le cadre du festival européen des chœurs de jeunes qui se déroule
tous les deux ans à Bâle, nous aurons la joie de recevoir pour notre culte
de l’Ascension un chœur de Fribourg : le Zik Zag chœur, fondé en 2007 par
une poignée de jeunes, motivés par l’envie de partager ensemble le plaisir
du chant, et une directrice, Jocelyne Crausaz, prête à offrir son temps, sa
confiance et beaucoup de patience à la jeunesse de Fribourg et ses
environs. (cf. www.zik-zag.ch)
Nous nous réjouissons de les entendre lors de ce culte de l’Ascension que
nous célébrerons avec la paroisse catholique du Sacré-Cœur.
MC
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Préavis : sortie du 2 juin en Lorraine
Sortie paroissiale le samedi 2 juin 2018 à la découverte du vitrail
de Chagall à la chapelle des Cordeliers, Sarrebourg, France.
Retenez cette date, car vous pourrez admirer ce magnifique vitrail, intitulé
l’Arbre de vie, avec visites guidées de la chapelle et de la tapisserie de
Chagall. Le repas de midi se prendra également sur place.
Plus d’informations vous seront communiquées dans le prochain Paroisse
Info. Des papillons seront disponibles au Centre et à Saint-Léonard dès la
mi-avril.
Le culte du dimanche 3 juin reprendra également le thème lié au vitrail
vu la veille à Sarrebourg.
SB

Souvenir du culte tous-âges
suivi du brunch !



Retrouvez dès le prochain PI la suite des présentations
de nos catéchumènes !

RÉSUMÉ DE VOS DATES
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PRÉAVIS :
26 MAI

KT
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Actes ecclésiastiques
Baptêmes :
Services funèbres :

Le Centre

Aline Steffan
Henri Steffan
Janie Simone Hardmeyer-Perret
Carole Elisabeth Boehm-Daeppen

11.03.2018
11.03.2018
20.03.2018
20.03.2018

restera fermé à Pâques du 30 mars
au 8 avril inclus.

Absences
Michel Cornuz

vacances

Eglise française de Bâle
Holbeinplatz 7, 4051 Bâle

eglise.francaise@erk-bs.ch

Secrétariat
Anne Merz
anne.merz@erk-bs.ch
tél. 061 270 96 66
mardi à vendredi 8h30-11h30

Centre et diaconie
Agnès Kauffmann
agnes.kauffmann@erk-bs.ch
tél. 061 270 96 60
mardi à jeudi 8h30-11h30

Pasteur titulaire
Michel Cornuz
michel.cornuz@erk-bs.ch
tél. 061 270 96 61 (bureau)
tél. 056 221 08 89 (privé)
Wanderstrasse 63, 4054 Bâle

Pasteure remplaçante
Simone Brandt-Bessire
brandt19@bluewin.ch
tél. 061 270 96 64 (bureau)
tél. 071 277 08 56 (privé)

02-08.04.2018

Céline Hauck
celine.hauck@erk-bs.ch
tél. 061 270 96 62
mardi et mercredi 8h30-11h30
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