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Se mettre à la place
Au musée de l’hygiène à Dresde, il y a une salle
consacrée à la vieillesse qui donne la possibilité
de se mettre dans la peau de personnes âgées.
Concrètement, le visiteur est invité à endosser
un costume alourdissant ses pas ou à revêtir des lunettes handicapant la
vision. Derrière l’aspect ludique de ces costumes, il y a la question
fondamentale de la perception du monde par autrui. Et pour en faire
l’expérience, nous aurions besoin de tels costumes presque lors de chaque
rencontre, costume d’enfant, costume de mère seule, de malade, de handicapé, de révolté, de riche, etc.
Lors de chaque rencontre, en partageant soucis, joies, anecdotes, problèmes,
inquiétudes de l’autre, nous endossons un costume symbolique et invisible en
faisant preuve d’empathie, cette faculté de « se mettre à la place de » l’autre,
selon l’étymologie grecque. Mais si l’empathie est l’un des « ingrédients » de la
rencontre, elle n’en est pas la recette. Car l’autre reste toujours une part de
mystère dans ses émotions, dans sa souffrance, dans ses besoins.
Nous ne pourrons jamais nous mettre véritablement « à la place de ». Et je l’ai
ressenti fortement cet été lors de certaines visites où je me demandais
comment faire, ou que dire, pour que ce court temps d’échange apporte
quelque chose à la personne visitée. Parfois on referme la porte en pensant
que ça n'a pas fonctionné. Parfois un instant de grâce s’est passé, une sorte de
communion. S’il est dur et souvent impossible de se mettre à la place de, nous
pouvons nous placer « à côté de » ; à côté de cet autre que la Bible nous
appelle à considérer comme notre prochain.
A l’heure de fermer la parenthèse des vacances, au moment où nous organisons l’année à venir, nous allons prendre congé de Simone Brandt-Bessire,
reconnaissants de ses grandes facultés d’empathie et d’écoute.
Nous nous réjouissons aussi d’accueillir notre nouvelle pasteure Evelyne
Zinsstag avec qui de nouveaux liens profonds pourront se créer. Soyons prêts
à ouvrir notre cœur, forts de la croyance qu’en dessus de nous, Dieu écoute
tout et agit par sa Présence supérieure.
"Si la confiance du cœur était au commencement de tout…
Si elle précédait toute démarche, petite ou grande…
Tu irais loin, très loin.
Tu percevrais personnes et événements non pas avec
cette inquiétude qui t’isole et ne vient pas de Dieu,
Mais à partir d’un regard intérieur de paix." (Frère Roger, Taizé)
Céline Hauck
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Cultes

L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Dimanche 26 août, 10h (Cathédrale)*
(cf PI précédent)
* pas de culte à Saint-Léonard
Culte bilingue, avec vernissage du livre bâlois de prières,
Daniel Frei, Michel Cornuz et des représentants
des Eglises de migration
Participation de la Chorale africaine
Apéritif
Dimanche 2 septembre, 9h30 (L)
Culte avec Cène, Simone Brandt-Bessire
« Si le Seigneur le veut ! »
Offrande : « Offrande des catéchumènes 2018 »
Garderie (L)
Après-culte (L) pour les adieux de Simone Brandt-Bessire
Dimanche 9 septembre, 9h30 (L)
Culte échange de chaires de la CERFSA (cf. p. 10)
Olivier Schopfer, pasteur de l’Eglise française de Berne
Offrande : Mission
Garderie (L)
Dimanche 16 septembre, Jeûne fédéral, 9h30 (L)
Culte d’installation, avec Cène, Evelyne Zinsstag, Michel Cornuz
Participation du Chœur mixte
Offrande : EPER – Syrie
Garderie (L), après-culte festif (C) (cf. p. ci-contre)
Dimanche 23 septembre, 9h30 (L)
Culte, Evelyne Zinsstag
« Temps de la Création »
Offrande : « Soup and Chill » resto du cœur
Garderie (L)
Dimanche 30 septembre, 9h30 (L)
Culte avec nos hôtes de Brno
Jiři Gruber et Michel Cornuz
Offrande : Mission populaire évangélique de France
Garderie (L)
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Dimanche 2 septembre

Culte « d’adieux »
Le dimanche 2 septembre :
culte « d’adieux » de Simone
Brandt. Nous avons pu profiter
depuis le départ de Daphné du
ministère de Simone BrandtBessire 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

Les Iris (1890) - Van Gogh

16 septembre

Dimanche du « Jeûne fédéral », dimanche de fête !
Bienvenue à la pasteure Evelyne Zinsstag! Nous l'accueillerons par un culte
festif qui aura lieu le dimanche 16 septembre et qui sera enrichi par la
participation de notre Chœur mixte.
En présence du Consistoire, des autorités des Eglises de Bâle-Ville et de
Bâle-Campagne ainsi que de vous tous, la pasteure Evelyne Zinsstag sera
installée dans son ministère de pasteure titulaire de l'Eglise française au
côté du pasteur Michel Cornuz.
A l'issue du culte, nous fêterons l'arrivée d’Evelyne Zinsstag au Centre
autour d’un verre de l’amitié et d’un repas simple (« Jeûne » oblige !)
auquel vous pourrez contribuer par un dessert de circonstance, le
traditionnel gâteau aux pruneaux. Dans la mesure du possible, nous vous
serions reconnaissants de vous annoncer au secrétariat si vous désirez
apporter un gâteau.
MC
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Activités
Pique-niques de l’été : tous les mardis jusqu’à fin août, 12h C, sur la
terrasse (ou à l’intérieur). Apportez vos grillades, salades etc., boissons
et dessert sur place
Gymnastique des dames : mercredi à 9h (C), reprise le 15 août
Chœur mixte : reprise des répétitions hebdomadaires mercredi 15 août à
19h45 au C. Participation au culte du Jeûne fédéral le 16 septembre. Sortie
avec participation au culte à Saignelégier le 23 septembre.
Renseignements: Mme R. Vogel, tél. 079 650 01 52
Consistoire : mardi 21 août, 18h30 (C), séance
KT : 1er et 2 septembre, week-end de KT à Himmelried
(cf. p. 11 et circulaire)
Marraines d'Etoy : dimanche 2 septembre dès 10h30, fête annuelle à
l’Espérance d’Etoy (facultatif).
Midi-Contact : mardis 4 et 18 septembre, 12h15 C, inscriptions jusqu’à
la veille à 11h au téléphone 061 270 96 66 (lundis sur répondeur) ou par
mail à agnes.kauffmann@erk-bs.ch
Trait d’Union : jeudi 6 septembre, sortie au musée des automates à
musique de Seewen. Sur inscription (cf. article p. 8)
Femmes actives : jeudi 13 septembre, 14h30 C, conférence de
Mme Hélène Crelier sur Bilbao et son nouveau musée
Célébration des petits enfants : samedi 15 septembre, 10h au
Sacré-Cœur (cf. p. 11)
Culte de l’enfance :
samedi 15 septembre,
10h-11h30 C, rencontre
et préparation d’une
animation pour le culte
du lendemain. Dimanche 16 septembre,
9h30 L, participation au
culte d’installation de
Evelyne Zinsstag
(cf. p. 11 et circulaire)
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Coup d’œil

–

août à décembre 2018

* détails dans ce "Paroisse Info"
AOÛT
Dimanche 26

Culte à la cathédrale*

SEPTEMBRE
Sam 1er et dim 2
Dimanche 2
Jeudi 6
Dimanche 9
Samedi 15
Dimanche 16
Mardi 25
Jeu 27 au dim 30

KT (w-e)*
Culte d’adieux de Simone Brandt-Bessire*
Sortie de Trait d’Union*
Culte échange de chaires de la CERFSA*
Culte de l’enfance*
Célébration des petits enfants*
Jeûne fédéral, installation de la pasteure Evelyne Zinsstag*
Lectio divina*
Visite d’une délégation de Brno*
Vacances scolaires BS + BL: 29 septembre au 14 octobre

OCTOBRE
Dimanche 14
Ven 19 à dim 21
Dimanche 21
Mardi 23

Invitation à Sainte-Marie-aux-Mines*
Retraite à Grandchamp*
KT
Lectio divina

NOVEMBRE
Samedi 3
Dimanche 4
Jeudi 8
Samedi 10
Dimanche 11
Mardi 20
Samedi 24
Dimanche 25

Espace débat
Bonne Soupe
Réformation
Trait d’Union
Culte de l’enfance
Culte des peuples
KT
Lectio divina
Célébration des petits enfants
Culte du souvenir

DÉCEMBRE
Sam 1er et dim 2
Dimanche 2
Mardi 4
Samedi 8
Dim 9 à dim 16
Jeudi 20
Dimanche 23

week-end des enfants pour préparer Noël
1er Avent, culte avec projet musical du Chœur mixte
Lectio divina
Bonne Soupe
Exposition à Saint-Léonard sur les Droits humains
Trait d’Union
4e Avent, Noël paroissial

PRÉAVIS
19 janvier 2019
Bonne Soupe
20 au 27 janvier 2019 Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens
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Retraite paroissiale à Grandchamp :
Se placer dans la Présence de Dieu !
Nous vous proposons de vivre un temps de retraite dans la communauté
des sœurs de Grandchamp à Areuse (près de Neuchâtel) du vendredi 19
octobre (après-midi) au dimanche 21. Nous vivrons au rythme de la
communauté et de ses offices liturgiques qui nous aideront à entrer dans
cette dimension de silence intérieur. Nous nous retrouverons aussi à
certains moments en groupe pour des temps de partage qui donneront une
impulsion à notre méditation personnelle. Notre fil rouge sera la très belle
prière de Tersteegen : « Gott ist gegenwärtig » « Dieu est présent » qui
est comme un guide de cheminement contemplatif.

Informations pratiques : Le nombre de places est limité. Merci de vous
inscrire auprès du pasteur Cornuz (michel.cornuz@erk-bs.ch ou
061 270 96 61) jusqu’au 21 septembre.
Nous nous rendrons à Grandchamp en voitures particulières ou en train,
selon le nombre de participants.
Prix indicatif pour l’hébergement (laissé à la libre appréciation de chacun) :
entre 120 et 160 CHF pour le week-end.
MC
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REPRISE des
« Lectio Divina » :
Ces étranges animaux
de la Bible…

Nous nous réjouissons de reprendre cet automne nos études-partages
autour de la Bible après quelques mois de pause.
Chaque rencontre se déroule de la manière suivante : Après un temps
d’accueil et d’introduction général au texte choisi, chacun est invité à
approfondir de manière personnelle le texte biblique en se laissant étonner
et surprendre, en notant ses découvertes ou ses interrogations. Puis, nous
partageons ensemble nos réflexions et nous sommes ainsi enrichis par les
pensées des autres participants. Nous terminons par un temps de silence
et de prière pour nous recentrer sur la « parole divine » que nous recevons
pour nos vies.
Nous irons à la découverte ce semestre des animaux dans la Bible, avec
des passages parfois peu connus de l’Ancien Testament où Dieu se sert
d’étranges animaux pour nous révéler un peu de son mystère… Alors
soyons curieux et laissons-nous enseigner entre autres par l’ânesse de
Balaam ou par les étranges animaux que Dieu montre à Job en réponse à
ses lamentations.

Première rencontre :
le mardi 25 septembre de 19h30 à 21h
au Centre, une ânesse plus clairvoyante
que le devin ! (Nombres 22, 21 à 35)

Autres rencontres : mardis 23 octobre – 20 novembre – 4 décembre.
MC
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BRNO  BÂLE : UNE VINGTAINE D’HÔTES DE BRNO
Participez toutes et tous aux échanges selon vos possibilités !
Du jeudi 27 au dimanche
30 septembre 2018
Un joli groupe de la paroisse de
Brno nous rendra visite cette
année, accompagné du pasteur
Jiři Gruber.
A l’Eglise française, un groupe
de préparation a rassemblé des
idées nombreuses et variées
pour l’élaboration d’un programme d’activités ouvert à tous
les paroissiens selon leurs possibilités. Un flyer comprenant les détails des
excursions, visites de musées, repas en commun etc. sera disponible début
septembre.
Nous avons déjà trouvé une dizaine de lits pour nos amis qui arriveront jeudi
soir (27 sept.) et reprendront la route dimanche (30 sept.). Nous cherchons des
lieux d’hébergement supplémentaires et lançons un appel à vous tous. Merci de
vous annoncer au secrétariat.
Et merci d’avance pour vos engagements !
L’automne à l’Eglise française s’annonce plus que varié !
AK

Sortie de Trait d’Union au
Musée des automates à musique de Seewen
Jeudi 6 septembre 2018
Pour sa sortie annuelle, Trait d’Union se rendra cette année à
Seewen pour une visite guidée dans l’univers enchanteur
des automates à musique, avant de prendre le goûter au restaurant du musée.
Jeudi 6 septembre 2018,
rendez-vous à 13h45
derrière le Centre
pour le départ.

Veuillez s'il vous plaît vous inscrire soit au moyen du bulletin distribué par lettre
ou à disposition au Centre, soit auprès de Mme Daisy Bachmann,
Auf der Wacht 9, 4104 Oberwil ( 061 401 42 78).
AK
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Qu’il est agréable de boire un verre de vin ou de jus de fruits à la sortie
d’un culte pour partager ses impressions ou pour passer un moment en
bonne compagnie avant de retourner chez soi !
Nous recherchons quelques personnes prêtes à servir un apéro de temps
en temps. Qui a envie de rendre ce service ? Suivant les occasions, deux à
quatre personnes sont nécessaires ; le matériel est préparé à l’avance.
Les prochaines dates des apéros sont :
-

Dimanche 2 septembre, au revoir de la pasteure Simone BrandtBessire. Deux personnes se sont déjà annoncées. Merci !
Dimanche 25 novembre, culte du souvenir avec un apéro servi à
Saint-Léonard.
Dimanche 2 décembre, premier Avent avec prestation du Chœur
mixte, apéro au Centre.
Dimanche 20 janvier 2019, semaine de l’Unité, apéro servi au Centre
avec les paroissiens du Sacré-Cœur.

Annoncez-vous auprès de Céline Hauck,
celine.hauck@erk-bs.ch ou 061 270 96 66 – MERCI !
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UNE FENÊTRE SUR LA

Echange de chaires des Eglises de la CERFSA
Dimanche 9 septembre

Nous renouvelons cette année l’échange généralisé de chaires des Eglises de
la CERFSA, auxquelles se joint l’Eglise française de Berne. C’est une occasion
pour les pasteurs titulaires de découvrir une autre réalité paroissiale et pour
les paroissiens d’entendre une autre voix. Cela renforce aussi la communion
qui existe entre nos Eglises.
Ce dimanche 9 septembre, nous aurons le plaisir d’accueillir à Saint-Léonard
le pasteur Olivier Schopfer de l’Eglise française de Berne. Michel Cornuz se
rendra à Zurich pour célébrer le culte.
MC

Dimanche de retrouvailles
avec les paroissiens de Sainte-Marie-aux-Mines
Le 14 octobre 2018

Depuis très longtemps, notre Eglise entretient des liens privilégiés avec la
paroisse de Sainte-Marie-aux-Mines. Lors de la Bonne Soupe qui lui était
dédiée en mars, vous avez pu faire connaissance avec le nouveau pasteur,
M. Jean-Philippe Lepelletier. Il nous invite chaleureusement en Alsace le
dimanche 14 octobre.
La journée commencera par un culte à
10h à la salle des fêtes de Sainte-Croixaux-Mines avec le pasteur Cornuz qui
donnera la prédication.
Après l’apéritif et la désormais traditionnelle choucroute, nous aurons un
temps festif et musical. Aux enfants
seront proposées des activités au parc
de la villa Burrus, à 2 minutes à pied.
Si vous désirez faire partie de la
délégation qui représentera l’Eglise
française, merci de vous signaler auprès de Michel Cornuz jusqu’au
5 octobre.
AK
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Célébration des petits enfants

Samedi 15 septembre à 10h au Sacré-Cœur
Soyez les bienvenus pour notre prochaine
rencontre dans le cadre de notre thème « la
main ». Lors de ce temps de chants, d’histoire
et de bricolage, nous parlerons spécialement de
mains qui tapent et qui caressent. Voici un
thème que tous les parents de petits enfants
connaissent. Quelle joie quand un enfant va à la
rencontre d’un autre et le caresse gentiment !
Mais comment réagir avec leur colère et avec
ces petites mains qui tapent tout à coup? Et
quelle histoire dans la Bible peut nous aider ?
Venez le découvrir avec vos enfants, petits-enfants, voisins pourquoi pas ! Nous
nous réjouissons de ce temps de joie spécialement adapté aux enfants de 0 à 6 ans.
Pour tout renseignement, Céline Hauck, celine.hauck@erk-bs.ch ou 061 270 96 66
CH

Week-end KT
Les 1 et 2 septembre, les KT seront avec le pasteur Michel Cornuz en week-end de
rentrée à Himmelried (SO). Tous les renseignements ont été envoyés aux familles.

Culte de l’enfance

Reprise le 15 septembre de 10h à 11h30 au Centre.
Cette année sera une année de transition et de renouvellement pour le culte de
l’enfance dans notre paroisse. En effet, ce sera notre nouvelle pasteure, Evelyne
Zinsstag qui reprendra la responsabilité du secteur enfance et animera avec Peruth
Nzeyimana les cultes de l’enfance.
Pour l’instant, nous n’avons planifié des dates que jusqu’au Noël paroissial, en gardant
les samedis matin de 10 à 11h30 comme moments de rencontres et en renouant avec
la tradition d’un week-end de préparation (1 et 2 décembre) du Noël paroissial. Après
ce premier trimestre, Evelyne Zinsstag pourra voir avec les familles concernées s’il est
judicieux de garder les samedis matin pour les rencontres ou si un autre moment
serait préférable ; n’hésitez pas à lui faire part de vos réflexions.
L'année scolaire commencera par le culte d’installation de Evelyne Zinsstag
le dimanche 16 septembre à Saint-Léonard. Les enfants participeront à ce
culte, en préparant la veille, le samedi 15, une animation. Les parents sont
cordialement invités à rester la première demi-heure pour faire connaissance avec
notre nouvelle pasteure et découvrir le programme.
MC

RÉSUMÉ DE VOS DATES
1/2 SEPT
15 SEPT
15 SEPT
16 SEPT

KT
0-6 ANS
6-11 ANS
TOUS

WEEK-END

(HIMMELRIED)
CÉLÉBRATION (S-C)
RENCONTRE (C)
CULTE D’INSTALLATION (L)
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Actes ecclésiastiques
Baptême :
Services funèbres :

Dorothée Hofer
Marie-Josée Hünerwadel

19.08.2018
22.06.2018

Absences
Céline Hauck

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)

18.08.-02.09.2018

Céline Hauck
celine.hauck@erk-bs.ch
tél. 061 270 96 62
mardi et mercredi 8h30-11h30
Pasteure titulaire
Evelyne Zinsstag (dès 1er sept)
evelyne.zinsstag@gmail.com (prov.)
tél. 061 270 96 64 (bureau)
tél. 079 913 38 69 (privé, prov.)
Bruderholzallee 255, 4059 Bâle

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

