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Créons ensemble
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le monde de demain !

Après les fêtes de Carnaval et son concert de musique et de folies en tout
genre, nous entrons de plein pied dans le temps de Carême avec comme
point de mire, cette année encore, la campagne œcuménique de Pain pour le
Prochain et Action de Carême, qui elle nous bouscule, nous chahute d’une
toute autre façon, avec son slogan : créons ensemble le monde de
demain ! Rien que cela !
L’affiche de cette campagne ainsi que la tenture de l’artiste africain, Chidi
Kwubiri, avec ses myriades de points, déposés telles des gouttelettes,
reflètent en même temps une grande simplicité et un dépouillement évident
par son graphisme d’une grande originalité… avec cette femme souriante,
défiant toutes les souffrances de ce monde et qui dégage un puissant
message nous concernant tous et toutes, au Nord comme au Sud de notre
planète. Un changement de cap indispensable et radical de nos
comportements à l’égard de la préservation de notre belle terre : notre
Pachamama, la terre Mère.
Reprenons ici les paroles du théologien brésilien, Leonardo Boff, ancien
franciscain qui a marqué d’une pierre blanche la théologie de la libération en
Amérique du sud, lui-même très engagé dans la direction et le soutien de
projets pour les sans-abris, les enfants de la rue et les sans-terre, un
prophète du XXIe siècle à mes yeux :
« Nous nous trouvons à un moment déterminant de l’histoire de la Terre, le
moment où l’humanité doit décider de son avenir. (…) C’est à nous de
choisir : former un partenariat à l’échelle globale pour prendre soin de la
Terre et d’autrui au risque de notre propre destruction et celle de la diversité
de la vie. »
Conjointement à cet appel lancé par cette nouvelle campagne nous découvrirons une thématique semblable pour la Journée Mondiale de prière 2018,
élaborée par les femmes du Suriname qui affirment que la création de Dieu
est très bonne et qu’il est de notre responsabilité en tant que chrétien(ne),
Eglise, communauté de foi de réagir et de se mettre en route.
Le matériel proposé pour les deux actions est riche en activités diverses et les
projets à soutenir ne manquent pas.
Portons ensemble ce souci afin qu’une nouvelle histoire puisse s’écrire pour
notre monde, nos enfants et ceux qui viendront après.
Simone Brandt-Bessire
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L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Cultes

Dimanche 18 février, 10h (L)
Culte du 1er dimanche de Carême, Simone Brandt
Campagne de Carême de PPP : « Prenons part au changement :
créons ensemble le monde de demain ! » Mc 1, 12-15
Offrande : Pain pour le prochain
Garderie (L)
Dimanche 25 février, 10h (L)
Culte du 2e dimanche de Carême, Michel Cornuz
Mc 9, 2-10
Offrande : Mission
Garderie (L)
Vendredi 2 mars, 19h (Centre)
Journée mondiale de prière
Célébration avec le groupe de la journée mondiale de
prière et Simone Brandt (cf. article p. 3)
Selon une liturgie proposée par des femmes du Suriname
Offrande : Journée mondiale de prière
Suivie d’une collation
Dimanche 4 mars, 10h (L)
Culte du 3e dimanche de Carême avec Cène,
Jean-Philippe Lepelletier et Michel Cornuz
Offrande : Institut de Bossey
Garderie (L)
Dimanche 11 mars, 9h30 à l’église réformée
de Bottmingen – pas de culte à St-Léonard (cf. article p. 8)
Culte bilingue avec baptêmes, Kim Marie et Michel Cornuz
Luc 4, 1-13
Après-culte
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Dimanche 18 mars, 10h (L)
Culte tous-âges avec Cène, Michel Cornuz,
catéchumènes et enfants du culte de l’enfance. (cf. article p. 11)
Participation de la Chorale africaine
« Le repas du Seigneur »
Offrande : Village d’enfants en Birmanie
Garderie (L)
Brunch des familles (C)
Dimanche 25 mars, 9h30 (L) –heure d’été !
Rameaux
Culte avec Cène, Simone Brandt
Participation du Chœur mixte
Offrande : Espérance à Etoy
Garderie (L)

Journée mondiale de prière 2018 - SURINAME

Célébration œcuménique
Vendredi 2 mars, à 19h au Centre
Eglise française – Holbeinplatz 7

La création de Dieu
est très bonne
L’histoire du Suriname est longue et riche :
elle remonte à plus de 3’000 ans avant JC,
avec l’arrivée des premiers Amérindiens. C’est
Christophe Colomb qui découvrit la côte de ce
pays d’Amérique du Sud.
Cette année, pour la Journée mondiale de
prière, nous avons rendez-vous avec les
femmes de cette région du monde. Ce sont
elles qui ont préparé la liturgie du culte en
choisissant des textes sur la Création.
Nous sommes responsables de la Création de
Dieu et notre devoir est d’en prendre soin. La nature avec l’eau, l’air, les
plantes, la nourriture en suffisance, voilà des cadeaux extraordinaires que
nous devons chérir et préserver afin de les transmettre aux générations à
venir.
Un groupe œcuménique a préparé une fête liturgique qui aura lieu dans la
chapelle du Centre cette année.
Cordiale invitation à la célébration et à la collation qui suivra.
AK
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Activités
Marraines d'Etoy : lundi 26 février à
14h30 (C), assemblée générale
Midi-Contact : mardis 27 février et 13 mars, 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
Culte de l'enfance : samedi 3 mars, 10h (C), rencontre. Dimanche
18 mars, 10h (L), culte tous-âges suivi d’un brunch des familles (C)
Dimanche rencontre : 4 mars, risotto, 12h (C), inscription jusqu’au
jeudi précédent, à 11h, au téléphone 061 270 96 66
Consistoire : mardi 13 mars, 18h30 (C), séance
Femmes actives : jeudi 15 mars, 14h30 (C), « Pestalozzi, plus qu’une
statue » par Mme Olivia de Montmollin
KT : samedi 17 mars, 10h-11h30 (C), préparation du culte et dimanche
18 mars, 10h (L) culte, suivi d’un brunch des familles (C)
Chœur mixte : répétitions tous les mercredis à 20h au C. Participation
au culte des Rameaux, le 25 mars (L). Renseignements: Mme R. Vogel,
tél. 079 650 01 52
Trait d’Union : jeudi 12 avril, 15h (C), culte du Temps de Pâques (voir
prochain « Paroisse Info »)
Gymnastique des dames : mercredi à 9h (C)
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Pour la période après le départ de
l’entrée en fonction d’un nouveau
pasteure, la pasteure Simone Brandt
Nous la remercions d’ores et déjà et
présenter :

Daphné Reymond et jusqu’à
pasteur ou d’une nouvelle
assurera un intérim de 30%.
lui passons la parole pour se

Une vie de nomade, bien remplie et
jalonnée
de
nombreuses
surprises,
bonnes et moins bonnes ! Tel a été mon
parcours de vie jusqu’à aujourd’hui.
Fraîchement retraitée, me voici à nouveau en fonction auprès de vous, chères
paroissiennes et paroissiens de l’Église
française de Bâle. Et je m’en réjouis.
Comme toute belle lune de miel, elle ne
sera que de courte durée !
Une vie de nomade, après une enfance
passée à Saignelégier, s’en suivront
l’Angleterre, la Belgique, le Canada,
l’Uruguay et l’Argentine, le Moyen-Orient
et retour en Suisse. Consacrée au ministère pastoral dans l’Iglesia Valdense del
Rio de la Plata, (église-fille de celle située
dans le Piémont) j’aurai été tour à tour :
enseignante, pasteur remplaçante, aumônier d’hôpital et finalement pasteur titulaire à l’Église française de Saint-Gall.
Veuve du pasteur Daniel Brandt, mère de
4 enfants et grand-mère de 7 petitsenfants, je me réjouis de seconder
l’équipe des ministères, le temps que
votre paroisse déniche le ou la pasteur(e)
titulaire.
Merci de m’accueillir dans cette belle ville de Bâle et au plaisir de
rencontrer chacune et chacun d’entre vous.
Simone Brandt-Bessire
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Sainte-Marie-aux-Mines
Un jubilé !
Nous organisons régulièrement une Bonne Soupe au profit de la
paroisse de Sainte-Marie-aux-Mines, en Alsace. Au cours des ans, de
nombreux échanges entre nos deux Eglises ont eu lieu : participation à
leur journée paroissiale, autour d’une délicieuse choucroute, ou
encore, dans des temps plus éloignés, des rencontres de catéchumènes ou de jeunes… Mais, connaissez-vous l’histoire de ce
« jumelage » ?
Tout remonte à un très ancien document, signé par le pasteur
Osterwald et les membres du Consistoire de l’Eglise française de Bâle
et daté du 1er mars 1718 ! Il y a donc tout juste 300 ans !
« Nous, les pasteurs et les Anciens de l’Eglise française de Bâle,
confessons que Madame la veuve et Messieurs les héritiers de feu
Monsieur Luc Fallet, marchand et bourgeois de cette ville, nous ont
remis ce aujourd’hui la somme de mille livres argent, que le défunt
avait destiné pour les pauvres des deux Eglises réformées allemande
et française de Sainte-Marie-aux-Mines »
L’Eglise de Bâle devait gérer ces fonds et remettre les intérêts aux
Eglises de Sainte-Marie-aux-Mines…
300 ans après, il ne reste plus grand-chose de ces mille livres ! Mais la
tradition perdure et nous continuons par quelques collectes ou des
Bonnes Soupes de soutenir notre Eglise sœur. Mais le plus important
n’est pas financier ! Le capital le plus précieux est composé de toutes
les rencontres fraternelles, des moments de partage, des échanges
entre nos deux communautés !

Un jumelage de 300 ans…
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…Pour marquer ces 300 ans, une délégation de Sainte-Marie-aux-Mines
viendra pour la

Bonne Soupe du samedi 3 mars
et restera jusqu’au dimanche où

le pasteur Jean-Philippe Lepelletier prêchera
lors du culte du 4 mars !
En octobre, nous serons invités à participer à la fête de la paroisse de
Sainte-Marie-aux-Mines !
Venez donc nombreux à cette BONNE SOUPE du jubilé ! – Comme
d’habitude, au Centre pour midi.
MC
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Culte bilingue
à Bottmingen

Dimanche 11 mars 2018 à 9h30
Il est de tradition que l’Eglise française
une fois par année quitte St-Léonard
pour célébrer un culte avec une
communauté de Bâle-Campagne. C’est
important de rappeler que nous avons
un grand nombre de paroissiennes et
paroissiens dans le canton de BâleCampagne et que l’Eglise cantonale
participe à notre financement.
Cette année, nous serons les hôtes de
la paroisse de Binningen-Bottmingen.
Nous célébrerons le culte à l’église
réformée de Bottmingen (Buchenstrasse 7, tout proche de l’arrêt du
tram 10 : Batteriestrasse) à 9h30. Ce
sera un culte avec deux baptêmes
d’enfants d’une famille bilingue de
Binningen, et à la suite du culte, nous pourrons nous retrouver et faire
connaissance avec notre paroisse hôte autour d’un apéro !
Bienvenue à tous et tout particulièrement à vous qui résidez à Binningen,
Bottmingen ou dans les environs !
MC
de Bâle

Légende :
arrêt trams 10 et 17
« Batteriestrasse »
église de Bottmingen
parkings
arrêt bus 34 et 60 et
trams 10 et 17
« Bottmingen »
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Souvenirs d’une émouvante fête d’adieux…

…plus de photos sur www.eglise-francaise.ch
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Dans la volée actuelle de catéchisme, 11 jeunes se
préparent à leur confirmation en 2019. Il est grand temps
de vous les présenter au cours des mois qui viennent.
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 15 ans, je suis en 3e Sek à la Leonardschule, ma
couleur préférée est le vert et j’aime le piano, la
natation… et tchatcher avec les copines
> Comment te vois-tu dans 10 ans (travail, famille etc.)
Je serai encore étudiante, sans enfants, dans un
appartement avec des copines
> Si tu pouvais voyager dans le temps, où irais-tu et
pourquoi ?
A la cour des rois de France, pour porter une couronne
comme la reine Margot !
> Si Dieu était un élément, lequel serait-il et pourquoi ?
L’air, parce qu’il est partout autour de nous
> Quelle est ton activité préférée en hiver ?
Faire du snowboard
> Quelle est ta devise ?
„Es kann nicht alles gelingen. Es muss nicht alles gelingen. – Ich darf Fehler haben,
manches nicht wissen, vieles nicht können. – Es ist gut, selbst wenn nicht alles gut
ist.“

T.
> Quel âge as-tu, où vas-tu à l’école, quelle est ta couleur
préférée, que fais-tu dans ton temps libre ?
J’ai 15 ans, je suis en 3e ‘Bez’ à la Bezirkschule de
Rheinfelden, ma couleur préférée est le vert et j’aime la
grimpe et les jeux vidéo.
> Comment te vois-tu dans 10 ans (travail, famille, etc.) ?
Etudiant et habitant en colocation dans une WG
> Si tu pouvais voyager dans le temps, où irais-tu et
pourquoi ?
Je ne voudrais pas voyager dans le temps, celui-ci me plaît !
> Si Dieu était un type de maison, lequel serait-il et
pourquoi ?
Une grande rangée de maisons pour accueillir le plus de
personnes possibles
> Les vacances de sport/carnaval approchent. As-tu déjà un programme ?
Oui, camp de ski avec l’école et ensuite ski en famille
> Quelle est ta devise ?
Je n’en ai pas !
Interview : J.M.
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Culte tous âges à Saint-Léonard
suivi d’un brunch au Centre
Dimanche 18 mars à 10h

Lors de plusieurs rencontres, les enfants du
culte de l’enfance ont réfléchi au sens de la
Sainte Cène. Le culte du 18 mars sera l’occasion de clore ce cycle de façon festive. Les
catéchumènes participeront activement à la
liturgie du culte. Après la célébration, les
enfants, les jeunes et leurs familles sont invités
au Centre pour partager un brunch. Pour des
questions d'organisation, merci de
confirmer votre présence auprès de
Céline Hauck (celine.hauck@erk-bs.ch) jusqu'au
mardi 13 mars.
CH

RÉSUMÉ DE VOS DATES
3 MARS
17 MARS
18 MARS
18 MARS

6-12 ANS
KT

CULTE DE L’ENFANCE (C)

TOUS

CULTE TOUS-ÂGES (L)

TOUS

BRUNCH (C)

RENCONTRE (C)
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Equipe des ministères.
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28.03.2018. Délai pour les articles, mardi 13.03.2018 au secrétariat.
A tous les membres de la paroisse et toute personne intéressée.

Actes ecclésiastiques
Service funèbre :

Le Centre

Denise Mathys

31.01.2018

est entièrement fermé pendant les vacances
de carnaval, du 10 au 25 février inclus.

Absences
Céline Hauck
Anne Merz
Agnès Kauffmann

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
brandt19@bluewin.ch
tél. 061 270 96 64 (bureau)
tél. 071 277 08 56 (privé)

10-17.02.2018
17-24.02.2018
05-18.03.2018

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

