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Se retrouver !
« J’ai besoin de me retrouver », une petite
phrase qu’on peut souvent entendre ou
aussi se dire à soi-même ! « Se retrouver »,
cela peut sonner comme un slogan à l’ère du
développement personnel… Toutefois, l’expression est intéressante, car elle semble
vouloir dire que l’on a perdu quelque chose
d’essentiel à force d’accumuler des activités ou des possessions. A l’instar
de l’évangile qui nous met en garde : « A quoi bon gagner le monde entier
si l’on perd son âme ? » (Mt 16, 26), toutes les traditions spirituelles
soulignent le risque qu’a l’homme de perdre quelque chose de vital lorsqu’il
se situe dans le « faire » pour avoir l’impression d’exister ou dans l’« avoir »
pour se protéger contre les aléas de l’existence. Il perd son être ! Paradoxe
cruel de l’existence : on cherche à gagner et l’on se trouve au final
perdant ! Pour « se retrouver », il faudrait alors être prêt à perdre certaines
choses, à « lâcher prise », à se désencombrer. Et si le temps de vacances
pouvait nous y aider ?
Vacances vient du latin vacuus qui signifie « vide » et a donné en français
aussi « vacuité » ! Mais n’est-ce pas souvent ce vide qui nous fait peur ?
Regardons autour de nous… regardons en nous : Chez certains, la radio ou
la télé sont en permanence allumées pour ne pas se sentir seuls, quand les
jeunes (et moins jeunes) se promènent, ils ont souvent des oreillettes avec
une musique assourdissante qui les ferme à la communion avec leurs
semblables ou avec la nature dans ses bruissements subtils, d’autres (dont
je suis) ont toujours un ou deux livres avec eux, au cas où il y aurait un
temps mort dans la journée… Le vide est menaçant. Pour « se retrouver », il
ne faut rien faire de particulier ou plutôt simplement (mais le simple est
parfois difficile !) essayer de sortir de l’ordre du faire. Ne pas chercher à
combler le silence ou la solitude, mais percevoir ce qui vit en nous, nos
désirs profonds, peut-être nos frustrations, pour nous reconnecter à notre
intimité. Dans le silence, la prière, la méditation, creuser encore plus profond pour dégager la Source intérieure qui ne cesse de jaillir et que l’on
peut nommer Dieu… Mais aussi, avoir assez de temps libre pour des
rencontres avec des proches ou des étrangers dans la gratuité de moments
d’échanges… Voilà ce qui peut nous être donné à vivre dans ce temps béni
des vacances…
Michel Cornuz
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Cultes

L = Saint-Léonard

/

Dimanche 24 juin, 9h30 (L)
Culte, Michel Cornuz
Offrande : Sonntagszimmer
Garderie (L)
Dimanche 1er juillet, 9h30 (L)
Culte avec Cène, Michel Cornuz
Participation du groupe vocal Belébon
Offrande : Diaconie
Dimanche 8 juillet, 9h30 (L)
Culte, Simone Brandt-Bessire
Qohélet 1, 1-9 « Tout n’est qu’évanescence »
Offrande : Mission
Dimanche 15 juillet, 9h30 (L)
Culte, Michel Cornuz
Qohélet 3, 1-15 « L’énigme du temps »
Offrande : Camp de Vaumarcus
Dimanche 22 juillet, 9h30 (L)
Culte, Michel Cornuz
Qohélet 4,17-5,6 « La pratique religieuse
comme expression de notre humanité »
Offrande : Surprise Basel
Dimanche 29 juillet, 9h30 (L)
Culte, Simone Brandt-Bessire
Qohélet 5, 9-17 « Les pièges de la richesse »
Offrande : Aumônerie des rues, Neuchâtel
Dimanche 5 août, 9h30 (L)
Culte avec Cène, Simone Brandt-Bessire
Qohélet 8, 16-17 « L’insaisissable œuvre de Dieu »
Offrande : Pain pour le prochain
Dimanche 12 août, 9h30 (L)
Culte, Simone Brandt-Bessire
Qohélet 11, 1-6, « Pain perdu, grains en terre :
une folle sagesse »
Offrande : Mission

C = Centre, Holbeinplatz 7
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Dimanche 19 août, 9h30 (L)
Culte avec baptême, Michel Cornuz
Offrande : EPER
Garderie (L)
Dimanche 26 août, 10h (Cathédrale)*
(cf article ci-dessous)
Culte bilingue avec vernissage du livre bâlois de prières
Daniel Frei et équipe des Eglises de migration
Participation de la Chorale africaine
Apéritif
* pas de culte à Saint-Léonard.

Préavis : Cultes du 26 août et du 2 septembre
Le dimanche 26 août, nous participerons à 10 heures au
culte du Münster. Il y a quelques années paraissait un
recueil de prières écrites par des pasteurs bâlois sous le
titre « Basler Gebetsbuch ». Une nouvelle édition, considérablement enrichie, notamment par l’apport de prières
en français et en espagnol, par les responsables des
« Eglises de migration » présentes à Bâle, sortira de presse
fin août. Le vernissage de ce livre auquel Suzanne Schild et
Michel Cornuz ont participé aura lieu lors de ce culte, suivi
d’un apéritif festif. Pas de culte à Saint-Léonard ce
dimanche.
Le dimanche 2 septembre : culte « d’adieux » de Simone Brandt. Nous
avons pu profiter depuis le départ
de Daphné du ministère de Simone
Brandt qui nous a transmis son
enthousiasme à prêcher l’Evangile,
sa chaleur humaine, sa grande
culture artistique… Nous pourrons la
remercier pour tout ce qu’elle a apporté à notre paroisse pendant ces mois
de remplacement lors du culte du 2 septembre.
MC
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Activités
La plupart des
groupements font
relâche pendant les
semaines de l’été.
Ci-dessous,
quelques dates
de fin juin,
puis de la reprise.
Chœur mixte : Mercredi 20 juin, 19h C, culte suivi du traditionnel
« Wunschkonzert ». Mercredi 27 juin, souper facultatif.
Reprise des répétitions hebdomadaires mercredi 15 août à 19h45 au C.
Renseignements: Mme R. Vogel, tél. 079 650 01 52
Trait d’Union : jeudi 21 juin, 15h (C), « Les peintres et les animaux de la
Bible » un éclairage nouveau par Simone Brandt-Bessire, cf. article
dans PI 4/2018
Gymnastique des dames : mercredi à 9h (C), reprise le 15 août
Marraines d'Etoy : mardi 21 août, sortie à « Genusswelt Läckerli Huus »
à Frenkendorf. Renseignements et inscriptions auprès de Mme R. Ryser,
tél. 061 271 95 13
Consistoire : mardi 21 août, 18h30 (C), séance
Midi-Contact : reprise mardi 4 septembre

UNE BELLE DESTINATION DE VACANCES !
Le Centre de l’Eglise française avec ses
Pique-niques de l’été
Tous les mardis du 3 juillet au 28 août !
Prenez place sur une terrasse ombragée
Entourez-vous d’amis déjà installés
Vous aurez le plaisir de déguster
Salades et grillades que vous aurez apportées.
Desserts et cafés seront ensuite proposés
Pour de sympathiques pique-niques de l’été !
Cordiale invitation
AK
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Une visite cet été ?
L’été est là, il fait bon, les jours sont plus longs. Notre ville, notre quartier
prennent un rythme estival que nous pouvons adopter, même si nous ne
partons pas au loin. C’est le moment de s’évader en réalisant des projets
que nous retardons tout au long de l’année, c’est le moment de donner à
notre quotidien un petit air de vacances pour nous faire du bien.
L’été c’est aussi le temps des rencontres inhabituelles, des échanges
imprévus ou différents et des pages de calendrier moins remplies.
« Pendant les vacances » comme le veut l’expression, les pasteurs et les
chargées de diaconie de l’Eglise française seront présents en alternance. Ils
se feront une joie de vous rencontrer si vous le souhaitez. N’hésitez pas à
prendre contact pour une rencontre, une discussion, un sujet particulier,
pourquoi pas un thé ou une glace à une terrasse de café ou une
promenade au bord du Rhin !

Bel été là où vous serez ! »
AK

Echo de l’Assemblée de paroisse extraordinaire
du 27 mai
Le dimanche 27 mai, à l’issue du culte, s’est tenue dans l’église de SaintLéonard une Assemblée extraordinaire ayant pour but l’élection de la
nouvelle pasteure. Les paroissiens présents (65) ont approuvé à une large
majorité la candidate proposée par la commission de recherche.
Mme Evelyne Zinsstag sera donc la nouvelle pasteure titulaire de l’Eglise
française de Bâle avec un poste de 50 %.
Elle termine actuellement son stage paroissial dans le canton de Fribourg
et sera consacrée le dimanche 19 août à 17h à la cathédrale de Bâle. Cette
célébration est publique.
Mme Zinsstag commencera son ministère en septembre et sera installée
lors du culte dominical du Jeûne fédéral, le 16 septembre à Saint-Léonard.
Ce culte sera suivi d’un après-culte festif.
AM
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Cultes pendant la période de l’été
Et si l’on rencontrait le Qohélet ?
Un gâche-métier, un saboteur ?
Qu’a-t-il à nous dire aujourd’hui, en ce XXIe siècle ?
Vanité des vanités, tout est vanité !

Le Qohélet ou mieux connu sous le nom de l’Ecclésiaste est un livre qui
fascine, même en dehors des milieux chrétiens. Malgré son grand âge, il a
la particularité d’être intemporel et de poser des questions universelles sur
le sens de la vie. La vision de Dieu qu’il propose est vaste et saisissable
dans de nombreux contextes spirituels.
Sagesse ou encore folie, absurdité, vanité, tout y est et tout nous rappelle
que notre existence repose souvent sur un socle bien vulnérable.
Au cours de ces deux mois d’été, de vacances pour certains, de temps de
repos pour d’autres, laissons-nous bousculer par ces textes remplis de
réflexions, de remise en question, toujours pleins de bon sens pour nous
encore aujourd’hui.
Dimanche 8 juillet, chapitre 1, 1-9

« Tout n’est qu’évanescence »

Dimanche 15 juillet, chapitre 3, 1-15

« L’énigme du temps »

Dimanche 22 juillet, chapitre 4,17-5,6

« La pratique religieuse
comme expression
de notre humanité »

Dimanche 29 juillet, chapitre 5, 9-17
Dimanche 5 août, chapitre 8, 16-17
Dimanche 12 août, chapitre 11, 1-6,

« Les pièges de la richesse »
« L’insaisissable œuvre de Dieu »
« Pain perdu, grains en terre :
une folle sagesse »
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La sagesse, dans bon nombre des textes choisis, parfois bien énigmatiques, pour les prédications de cet été s’y démarque des règles de vie
presque naturellement tracées par l’observation. Elle ouvre, néanmoins à
un agir optimiste et encourageant.
Ainsi teintée de folie, la sagesse va se muer en confiance, la sagesse
devient alors promesse.
En parallèle, nous allons vous faire découvrir les sculptures de l’artiste bien
connu, Jean Tinguely dont la ville de Bâle héberge avec fierté, un musée. Il
est considéré comme l’un des artistes les plus influents du XXe siècle et
digne représentant du Nouveau Réalisme. Avec ses machines folles qui ne
servent à rien où les mouvements, bruits, couleurs inquiètent, agacent
mais ne laissent jamais indifférents.
Ce poète des temps modernes se plaît à affronter la nature, confronter la
ferraille dans son cadre naturel et réaliser des œuvres pétillantes,
grinçantes. Un non-sens !
Humour, légèreté, angoisse, tout y est mêlé.
« Travailler avec le mouvement, c’est organiser l’éphémère. » dira-t-il.
Jean Tinguely, le poète et Qohélet, le sage ! Tout un programme pour un
été haut en couleurs !
SB
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Vendredi 17 août 2018

Em Bebbi sy Jazz

–

Bistrot Chez Léo

Le 17 août semble encore si lointain et pourtant le temps file !
C’est pourquoi nous attirons votre attention sur le bistrot Chez Léo que
nous animerons de nouveau sur le parvis de Saint-Léonard en collaboration
avec nos amis de la paroisse de Basel West.
Nous comptons sur les bénévoles de l’Eglise française et de Basel West qui
pourront nous aider le 17 août pour la préparation du stand et/ou pour le
service, ou encore en apportant des gâteaux !
Et, bien sûr, nous vous attendons nombreux pour passer une belle soirée !
Réservez-donc la date dans votre agenda. Merci.

Rosemarie Vogel

UNE FENÊTRE SUR LA

C’était au tour de l’Eglise française de Bâle d’accueillir cette année les
conseillers des Eglises membres de la CERFSA, le samedi 26 mai.
Chacune d’entre elles était représentée au grand bonheur des organisateurs.
Deux conférenciers, les pasteurs André Joly et Redouane Es-Sbanti ont animé
la matinée devant une quarantaine de personnes, conseillers et paroissiens,
sous le thème :
« La situation actuelle des chrétiens en pays musulman au Moyen Orient et
au Maroc », thématique qui a captivé un auditoire très attentif et curieux, ce
qui a donné lieu à de nombreuses questions et commentaires.
Les discussions se sont poursuivies en début d’après-midi avec les
conférenciers suivi d’un partage de la vie de chaque Eglise, commentée par
leur représentant. La rencontre s’est terminée par une brève méditation. Une
journée très réussie qui aura marqué les esprits.
Un grand merci à l’équipe de cuisine AGAP pour son excellent repas qui a ravi
les papilles de tous les participants.
Prochaine rencontre le 28 juin à Schaffhouse pour la pastorale générale de
la CERFSA, c’est-à-dire la rencontre – essentiellement récréative – de tous
les salariés de nos Eglises françaises.
SB
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Paroisse Info c'est - à côté du site web* - le moyen le plus important dans notre
paroisse pour échanger des informations:
annoncer les cultes, présenter des projets, partager des réflexions ; rappeler
les rencontres de KT, du culte de l'enfance, des Célébrations pour les petits
enfants ; inviter à des partages bibliques, à des conférences ou des
expositions ; relater les événements importants en textes ou photos ; publier
les communiqués du Consistoire ; donner les dates des groupements, des
adresses ou numéros de téléphone
…et j'en passe
Bref, pour de nombreux lecteurs (et aussi les pasteurs) Paroisse Info est un
complément important à l'agenda personnel.
Et aussi bien l'équipe de rédaction – c'est-à-dire essentiellement les ministères –
que les bénévoles qui s'occupent de traquer les coquilles, étiqueter, ficeler etc.
travaillent de tout cœur à notre cher Paroisse Info.
*www.eglise-francaise.ch

…à propos "cher"…
une fois tous les deux
ans, il faut aussi parler sous…
Car, vous le savez,
Paroisse Info vit des
dons de ses lecteurs
et c'est pour cela que
tous les deux ans,
nous joignons un bulletin de versement en
vous remerciant d’ores
et déjà d’en faire bon
usage.

Heureusement, les coûts de productions de
Paroisse Info n'ont pas beaucoup évolué, car
les hausses du prix de la poste et celle du
papier ont plus ou moins pu être compensées
par la baisse des frais d'impression grâce à une
nouvelle imprimante.
Nous nous efforçons de trouver le meilleur
moyen de maintenir les coûts les plus bas
possibles. Ceci, pour le moment encore, grâce
à un large envoi qui nous permet de bénéficier
de la subvention fédérale de la presse associative. Cela pourrait changer, car le nombre de
nos lecteurs diminue continuellement.

…ou directement
Paroisse Info IBAN
CH58 0900 0000 4000 9044 3

AM
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Présentation de nos catéchumènes…

partie 3/5

C.
> Quel âge as-tu, où vas-tu à l’école, quelle
est ta couleur préférée, que fais-tu dans ton
temps libre ?
J’ai 14 ans, je vais au Bäumlihof à Bâle, j’aime
le bleu et je joue au golf.
> Comment te vois-tu dans 10 ans (travail,
famille etc.) ?
Je me vois habiter dans une maison près d’un
lac en Suisse ou en Amérique.
> Si tu pouvais voyager dans le temps, où
irais-tu et pourquoi ?
Dans le futur, pour voir ce que les hommes
auront amélioré
> Si Dieu était un métier, lequel serait-il et
pourquoi ?
Président car il est au-dessus des autres et les
guide.
> Qu’est-ce que tu préfères en été ?
Le beau temps et de pouvoir aller nager dans la piscine de mes grands-parents.
> Qu’espères-tu de cette période de catéchisme ?
Savoir un peu plus sur Dieu et pouvoir croire autrement et de manière plus intense.

L.
> Quel âge as-tu, où vas-tu à l’école, quelle est ta couleur
préférée, que fais-tu dans ton temps libre ?
J’ai 14½ ans. Je vais à l’école secondaire De Wette à Bâle,
j’aime toutes les couleurs sauf le rose et je fais de l’équitation et du football.
> Comment te vois-tu dans 10 ans (travail, famille, etc.) ?
Aucune idée !
> Si tu pouvais voyager dans le temps, où irais-tu et
pourquoi ?
J’irais dans le futur pour voir comment la technologie aura
évolué et voir s’il y a des aliens.
> Si Dieu était une planète, laquelle serait-il et pourquoi ?
La terre, car c’est la planète où tous les éléments sont
réunis pour qu’il y ait la vie.
> Quels sont tes projets pour les vacances d’été ?
J’irai à la ferme du cousin de ma mère en Allemagne du
Nord.
> Qu’espères-tu de cette période de catéchisme ?
Rien de spécial.
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E.
> Quel âge as-tu, où vas-tu à
l’école, quelle est ta couleur préférée,
que fais-tu dans ton temps libre ?
J’ai 14½ ans. Je suis au collège De Wette, j’aime
la couleur orange et je pratique la grimpe et joue
du violon.
> Comment te vois-tu dans 10 ans (travail,
famille, etc.) ?
Je serai étudiant en informatique.
> Si tu pouvais voyager dans le temps, où irais-tu
et pourquoi ?
En Egypte antique, car la culture est intéressante
et j’aimerais apprendre l’écriture des
hiéroglyphes.
> Si Dieu était un animal, lequel serait-il et
pourquoi ?
Un lion, c’est l’image qui me vient tout de suite quand je pense à Dieu.
> Maintenant qu’il fait chaud, comment fais-tu pour te rafraichir ?
Je vais à la piscine…et je mange des glaces.
> Quelle est ta devise ?
Liebe deinen Nächsten
Interview : J.M.

KT
Le dimanche 24 juin, nous nous joindrons à la Sonntagszimmer (à la
Matthäuskirche) pour la dernière séance de la saison : Au programme :
aide à la préparation du repas, repas, rencontre avec Thawn Mang, le responsable du projet, participation au « Mitenand Gottesdienst ».
Attention, horaire spécial : de 11h (rdv à la Matthäuskirche, Feldbergstrasse 81) à 19h.
Bienvenue aux familles et aux paroissiens pour le culte à 18h !
Nous reprendrons l’année de catéchisme par un week-end, les 1 et 2 septembre, à Himmelried (SO). Infos détaillées à la rentrée.
MC

RÉSUMÉ DE VOS DATES
24 JUIN

KT
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V A C A N C E S
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KT

WEEK-END
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Le Centre

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 vendredi de 8h30 à 11h30).
Equipe des ministères.
Eglise française.
8 numéros par an.
22.08.2018. Délai pour les articles, mardi 07.08.2018 au secrétariat.
A tous les membres de la paroisse et toute personne intéressée.

sera fermé du 30 juin au 13 août
(vacances d’été),
sauf pique-niques du mardi (cf. p. 4).

Absences
François Mbock
Simone Brandt-Bessire
Anne Merz
Michel Cornuz
Agnès Kauffmann
Céline Hauck

vacances
vacances
vacances
vacances
vacances
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)

22.06.-15.07.2018
09.07.-23.07.2018
14.07.-05.08.2018
23.07.-13.08.2018
30.07.-19.08.2018
17.08.-03.09.2018

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

Vous pouvez adresser vos dons à
Eglise française:40-28846-7 ou IBAN CH50 0900 0000 4002 8846 7 pour la paroisse
Mission prot. de l'Eglise française: 40-27210-6 ou IBAN CH59 0900 0000 4002 7210 6
pour l'action missionnaire "Kativou Togo"
Paroisse Info: 40-9044-3 ou IBAN CH58 0900 0000 4000 9044 3 pour soutenir PI
Société Auxiliaire de l'Eglise française: 40-4087-4 ou IBAN CH15 0900 0000 4000 4087 4

