Paroisse

INFO
N° 8/ décembre 2018

www.eglise-francaise.ch

Un refuge contre le vent, un abri contre l’orage

(Esaïe 32,2)

Dans le temps de l’Avent, nous avons l’habitude de lire les prophètes de
l’Ancien Testament avec leurs annonces pleines d’espérance des temps
messianiques : temps d’harmonie et de prospérité où tous les êtres humains
vivront en paix dans la justice. Cela concerne tous les domaines de
l’existence, y compris la sphère politique.
Le prophète Esaïe propose l’utopie d’un royaume idéal : Un roi qui règnera
selon la justice, des chefs de gouvernements qui dirigeront leur pays selon le
droit, avec comme conséquence la protection des plus faibles et des plus
fragiles. Ces dirigeants intègres sont « comme un refuge contre le vent, un
abri contre l’orage ». Cet idéal politique constituait une critique forte de la
royauté au temps du prophète en montrant le décalage d’avec la situation
présente et elle peut encore faire rêver dans tant de sociétés contemporaines
basées sur un pouvoir sans limitation et une corruption généralisée au profit
d’intérêts particuliers ou claniques.
Dans nos pays d’Europe, les espérances religieuses du prophète se sont
laïcisées et notre Etat de droit tente de s’approcher de cet idéal d’une autorité
protectrice des plus faibles. Il y a toutefois toujours des personnes qui restent
au bord du chemin, qui sont ostracisées et qui ne bénéficient pas de cet
espace protecteur. En tant que citoyens, par nos engagements et nos votes,
nous pouvons toujours témoigner qu’un Etat doit être jugé sur la manière
dont il recherche le bien commun et protège les plus démunis de ses sujets.
Et si l’Etat trop souvent faillit, l’Eglise qui se réclame de Jésus-Christ, le
Messie par qui l’utopie devient réalité, peut alors pallier ces manques et
devenir ce refuge contre les vents du populisme et de la haine, cet abri contre
les orages du désespoir, à condition que le « plus petit » auquel le Christ
s’identifie, soit au centre de nos préoccupations et de notre vie communautaire.
Cette année, nous marquerons tout spécialement le « dimanche des droits
humains » par une célébration œcuménique et la présentation d’une exposition sur ce thème ; une occasion de nous solidariser avec toutes celles et
tous ceux qui dans notre monde sont victimes de la violence, persécutés à
cause de leurs convictions ou de leurs modes de vie et voient leurs droits
bafoués.
Michel Cornuz
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Cultes

L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Culte musical du 1er Avent 2018

Dimanche 2 décembre,
10h (L)
1er Avent, culte musical,
Michel Cornuz
Offrande : Chœur mixte
Garderie (L)

3 cantates
de

Georg Philipp Telemann
(1681 - 1767)
pour solistes, chœur mixte et orgue
interprêtées par:
le Chœur mixte et ses renforts
Anastasia Terranova, soprano
Laurent Galabru, ténor
Csongor Szántó, baryton
Ensemble Bélébon
Dieter Lämmlin, orgue
Direction : Annie Dufresne

Dimanche 9 décembre, 10h (L)
2e Avent, culte œcuménique avec Cène,
Evelyne Zinsstag, Michel Cornuz,
Guy-Michel Lamy et le groupe ACAT
(Action chrétienne pour l’abolition
de la torture)
Offrande : ACAT
Garderie (L)

Dimanche des droits
humains
avec le groupe ACAT des
deux paroisses francophones de Bâle.
A la fin du culte, vernissage d’une exposition
dans le chœur de SaintLéonard sur les droits
humains.
> cf. article en p. 5.

Dimanche 16 décembre, 10h (L)
3e Avent, culte avec Cène, Michel Cornuz
Offrande : Mission
Garderie (L)
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Dimanche 23 décembre, 17h (L)
Noël paroissial, Evelyne Zinsstag et l’équipe du Noël
paroissial, les enfants, musiciens et narrateurs
Offrande : Enfants et solidarité
Garderie (L), thé de Noël (L)

Lundi 24 décembre, 22h30 (L)
Veillée de Noël avec Cène, Michel Cornuz
Offrande : Lass mich nicht allein
Vin chaud (L)

Mardi 25 décembre, 10h (L)
Culte de Noël avec Cène, Michel Cornuz
Offrande : Lass mich nicht allein
Garderie (L)

Dimanche 30 décembre, 10h (L)
Culte de fin d’année avec Cène, Evelyne Zinsstag
Offrande : Gassenküche
Garderie (L)

Dimanche 6 janvier, 10h (L)
Culte de l’Epiphanie avec Cène, Evelyne Zinsstag
Offrande : Eglise éthiopienne orthodoxe unie de Bâle
Garderie (L)

Dimanche 13 janvier, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
Offrande : Mission
Garderie (L)
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Activités
Midi-Contact : mardi 11 décembre et 8 janvier,
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
Chœur mixte : répétitions hebdomadaires les mercredis – sauf vacances
scolaires – à 19h45 au C. Dimanche 2 décembre, culte musical. Répétition
générale samedi 1er décembre à 10h L.
Mercredi 19 décembre, petit Noël du Chœur à 19h.
Reprise des répétitions dans la nouvelle année, mardi 8 janvier avec la
chorale du Sacré-Cœur. Rens: Mme R. Vogel, tél. 079 650 01 52
Culte de l’enfance : samedi et dimanche 1er et 2 décembre, week-end
à Langenbruck. Samedi 22 décembre, 14h L, répétition générale de la saynète
et dimanche 23 décembre, rendez-vous à 16h (L) pour le Noël paroissial qui
est à 17h (cf. p. 11). Reprise en janvier : samedi 12 janvier à 10h (C)
KT : Dimanche 9 décembre et samedi 19 janvier,
journées KT : participation au culte (9 déc.) et à la
Bonne Soupe (19 jan), suivi d’une
rencontre
Marraines d'Etoy : lundi 3 décembre, 14h30 (C), traditionnelle exposition des
cadeaux de Noël, avec thé. Samedi 8 décembre, dès 12h (C), Bonne Soupe en
faveur de l’Espérance. Vendredi 21 décembre, dès 14h30, pour celles qui le
souhaitent, participation à la fête de Noël à l’Espérance à Etoy.
Dimanche rencontre : fondue le 9 décembre et le 6 janvier, 12h C, sur
inscriptions jusqu’au jeudi précédant, à 11h, au téléphone 061 270 96 66
Trait d’Union : jeudi 20 décembre à 15h, Noël des aînés (cf. article p. 8)
Gymnastique des dames : mercredi à 9h (C)

« Lectio Divina »
Ces étranges animaux de la Bible…
suite et fin
Mardi 4 décembre, 19h30-21h, Centre
Nous arrivons à la fin de notre cycle de lectio divina sur les animaux dans
la Bible : après l’ânesse de Balaam, les figures du Léviathan et de
Béhémoth, la fourmi et le bouc des Proverbes, voici le « loup et
l’agneau ». En ce temps de l’Avent, nous voulons en effet relire la célèbre
prophétie d’Esaïe (11, 1 à 10) lue traditionnellement à Noël. Nous découvrirons aussi ses reprises en écho dans un livre apocryphe du Nouveau
Testament et dans la légende de Saint-François d’Assise où la
« conversion » du loup prend une dimension très symbolique… Et si le loup
et l’agneau étaient des images de notre personnalité ?
MC
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Du 9 au 16 décembre à Saint-Léonard, exposition

« Mon histoire, mes droits – Portraits de Suisse »
et célébration œcuménique
le dimanche 9 décembre à Saint-Léonard
« Pour les quelque 800 millions d’individus qui peuplent le continent
européen, la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)
représente la clé de voûte commune de standards minimaux en matière
de droits humains, ainsi qu’une garantie collective, un seuil de base, en
deçà duquel les droits humains ne peuvent régresser. Le besoin de
mettre sur pied de tels standards minimaux est apparu au sortir de la
Seconde Guerre mondiale. L’Europe, d’une même voix, a réalisé qu’il ne
pouvait y avoir de paix sans Etats démocratiques. Et que les démo craties ne pouvaient fonctionner sans protection des droits humains. »
C’est ainsi que la « Campagne contre l’initiative pour l’autodétermination » décrit
l’importance de la Convention des droits de l’homme pour les pays européens.
L’équipe ACAT des deux paroisses francophones de Bâle vous propose cette
année une formule un peu différente afin de marquer la journée des droits
humains, en vous invitant à découvrir l’exposition itinérante « Mon histoire, mes
droits – Portraits de Suisse » qui sera présentée dans le chœur de l’église SaintLéonard de Bâle.
Cette exposition est composée de 9 portraits de personnes dont les droits
humains ont été remis en question en Suisse et qui ont trouvé justice auprès de
la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg. En plus des neuf
panneaux d’expositions, il y aura la possibilité le 9 décembre de visionner trois
vidéos et d’en discuter ensemble. Elles montrent des entretiens de personnes qui
racontent leur histoire en lien avec le thème des droits humains en Suisse. Les
autres vidéos seront présentées le mercredi 12 décembre à 17 heures au Centre.
Réservez donc les dates suivantes :
 dimanche 9 décembre à 10h00 : célébration œcuménique à SaintLéonard, suivie de l’ouverture de l’exposition
 Projection des vidéos : dimanche 9 décembre à Saint-Léonard après la célébration, 11h30-12h30 ainsi que mercredi 12 décembre, 17h00-18h30 au
Centre
 Quant à l’exposition sur les droits humains, elle durera du 9 au 16 décembre
dans le chœur de Saint-Léonard et sera ouverte tous les jours sauf lundi.

Evelyne Zinsstag et Martine Conus
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« José y Maria », par Everett Patterson
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«Moi-même je ferai paître mon troupeau, moi-même le ferai
coucher – oracle du Seigneur DIEU. La bête perdue, je la chercherai ; celle qui se sera écartée, je la ferai revenir ; celle qui
aura une patte cassée, je lui ferai un bandage ; la malade, je la
fortifierai. Mais la bête grasse, la bête forte, je la supprimerai ;
je ferai paître mon troupeau selon le droit. »
Ezéchiel 34,15-16 (TOB)
Un Dieu qui vient remettre de l’ordre dans le chaos de nos vies, qui
vient redresser le monde souffrant en y faisant pleuvoir la justice à
torrents – un peu comme dans cette illustration de Noël : voici la
promesse qui se trouve dans le livre du prophète Ezéchiel. Promesse
que nous voyons accomplie en son fils Jésus Christ : Dieu humain.
Dieu-avec-nous. Dieu qui nous enseigne à apercevoir dans chaque
personne son enfant bien-aimé.
(A)percevoir et accepter Dieu dans le prochain, qui que ce soit : tâche à
laquelle j’ai mainte fois échoué dans l’année qui s’écoule. Combien de
voitures ont-elles passé sans ralentir devant ce couple hispanoaméricain perdu au bord de la rue, le soir sous la pluie ? L’homme avec
son visage maigre, je ne l’inviterais pas dans ma voiture. La femme,
elle peut-être ; mais vu sa condition, ça pourrait être risqué aussi… En
passant rapidement dans la rue, peu de gens auront aperçu la sainteté
qui rayonne de cette scène. Nous autres, qui pouvons contempler
l’image plus longuement, avons plus de chance. L’illustrateur américain
Everett Patterson dit y avoir caché au moins douze symboles d’Avent et
de Noël. Et vous, combien en comptez-vous ?
Les versets d’Ézéchiel par exemple ont été placés comme graffito sur le
téléphone public : « ZEKE 3415-16 ». Un numéro de téléphone
gribouillé quelque part devient le signe discret d’une promesse divine.
Soudainement, la couronne au-dessus du « Dave’s City Motel » –
Auberge de ville de David – se révèle être plus qu’une simple décoration. Et les affiches sur la vitrine derrière la tête de « José y Maria »
commencent à ressembler à des auréoles…
Plus je contemple l’image, plus j’aperçois des signes de joie dans la
tristesse apparente. C’est comme ça que Dieu change le monde : en
transformant nos cœurs par l’amour. En soignant nos blessures par sa
présence fidèle. En se faisant blesser lui aussi, comme l’indique la
poutre devant le trottoir, symbole de la croix. Voici la Bonne Nouvelle si
mystérieuse de Noël : Dieu est vraiment venu auprès de nous. Voyez
seulement : Il pleut déjà.
Un Noël béni à tout le monde.
Evelyne Zinsstag
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Bonne Soupe en faveur de l’Esperance a Etoy

Samedi 8 décembre 2018 à partir de 12 h au Centre
Nous avons la chance de retrouver notre équipe de précieux bénévoles
Samedi 8 décembre qui va préparer et offrir la fameuse Bonne Soupe.
Ainsi ceux qui le désirent, adultes et enfants, peuvent partager le samedi
midi un moment de convivialité et par la même occasion offrir par un geste
financier un soutien à des projets choisis.
Cordiale invitation à tous !
Prochaines dates
Samedi 19 janvier 2019 : Kativou, Togo
Samedi 16 février 2019 : Ambararata, Madagascar
AK

Noël des aînés avec Trait d’union
Jeudi 20 décembre à 15h au Centre

AUTOUR D’UN CONTE
Cette année, au Noël de Trait
d’Union, nous effectuerons un voyage
dans le temps et dans l’espace pour
rejoindre l’univers des contes.
Nous écouterons une histoire, racontée par notre pasteur Michel Cornuz,
en nous laissant transporter dans un
monde de symboles.
Des chants de Noël entonnés ensemble embelliront cet après-midi, suivi
par le traditionnel goûter de Noël.
Cordiale invitation à tous !
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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Le Centre – Quo vadis ?
La politique immobilière de l’Eglise française
Lors de notre dernière Assemblée Paroissiale ordinaire, nous avons résumé
les décisions prises par le Consistoire avec le Comité de Gestion et l’appui
de la Commission financière. Ces décisions ont été guidées par la nécessité
de travaux substantiels pour le Centre ainsi que par la situation à venir des
finances de l’Eglise de Bâle.
Afin d’assurer que la paroisse entière puisse être informée au mieux, nous
proposons de vous informer régulièrement – entre autres par notre
Paroisse Info - sur l’avancée des démarches.
Voici donc un résumé des décisions et de la situation :
Objectifs :
 Assurer le financement de notre paroisse à long terme
 Maintenir le Centre en état afin qu’il constitue notre soutien financier
principal et serve à certaines activités paroissiales.
Stratégies :
 L’idée retenue pour le Centre est un scénario impliquant éventuellement la Musikakademie. Les travaux d’assainissement seraient
accompagnés de quelques modifications architecturales maintenant la
grande salle, la chapelle et la cuisine à disposition de la Paroisse.---A présent l’établissement d’un avant-projet va être mis au concours
auprès d’architectes.
 Profitant d’une occasion unique, les locaux à la Leonhardskirchplatz 11 (anciens locaux du Forum für Zeitfragen) ont été loués par
l’Eglise française *). Ils serviront à loger les bureaux et à quelques
activités paroissiales. – Pour financer la location, les pièces sont proposés en sous-location jusqu’au début des travaux au Centre.
 La Cure ne sert plus d’appartement de fonction pour pasteur(e)s et a
été louée. La location permet de financer les locaux du Leonhardskirchplatz 11.
Compte tenu de la complexité de ce projet et de ses enjeux pour la
paroisse, le Consistoire et le Comité de gestion collaborent étroitement,
avec l’aide de professionnels.
Pour le Consistoire
Alain Denis Meyer, président

Pour le Comité de gestion
Renaud Weber, président

*) Nous cherchons un petit nom sympathique pour nos locaux à la
Leonhardskirchplatz 11.
Envoyez-nous vos idées à eglise.francaise@erk-bs.ch jusqu’au
13 janvier 2019.
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 Merci pour vos dons !

Au mois de juin, nous avons fait appel à votre générosité pour couvrir les frais de
production et d’envoi de Paroisse Info. Aujourd’hui, c’est un grand merci que
nous vous adressons : au dernier pointage, près de 120 personnes avaient
répondu à l’appel en envoyant leurs dons pour un montant total d’un peu plus de
CHF 6500. Ceci est un peu en dessous de la moyenne des dernières campagnes
et ne suffit pas encore à couvrir les coûts pour deux ans (appels de fonds tous les
deux ans).
…mais il n’est jamais trop tard ! Voici encore une fois le numéro de compte :
IBAN CH58 0900 0000 4000 9044
Eglise française réformée de Bâle / Paroisse Info / 4000 Bâle

 Du nouveau en 2019 !
Jusqu’à présent, nous avons pu bénéficier de tarifs postaux préférentiels grâce à
une subvention à la presse associative. Ce ne sera plus le cas à l’avenir, car nous
n’arrivons plus à remplir les conditions pour en bénéficier, essentiellement au
niveau du tirage. Dès 2019, nous tâcherons donc de baisser autrement les frais
de production. Ainsi nous n’enverrons plus qu’un seul exemplaire par ménage et,
nouveauté la plus marquante, vous recevrez votre Paroisse Info sous enveloppe.
AM

Echos du culte de la journée des peuples
du 11 novembre à l’église Saint-Paul
Chaque année, le culte de la journée des peuples est
célébré le deuxième dimanche de novembre. Cette
année, la date a coïncidé avec la fin de la Première
Guerre mondiale, il y a cent ans. Cette guerre a déferlé sur l'Europe parce que la haine entre les peuples
avait été attisée. Le représentant du Kirchenrat de BL, Niggi Ullrich a rappelé
dans ses paroles d’accueil que la guerre en Europe est redevenue imaginable
aujourd'hui.
Notre culte est un signe fort qu’une coexistence pacifique est possible entre des
personnes d’origines, de langues et de cultures différentes. Le pasteur Anaclet
Mitendo a rappelé dans son sermon que la vie est plus importante que les règles
et les lois. Il a pris exemple sur Jésus qui a guéri l'homme à la main paralysée le
jour du sabbat.
Plusieurs Eglises issues de migration ont contribué au culte par leurs chants,
leurs prières et leur présence engagée. La collecte destinée au refuge des SansPapiers a rappelé que les migrants vivent souvent sur le côté obscur de la vie
dans notre société.
Un merci spécial à l’hospitalité du groupe de l’église St-Paul, au sacristain Tara
Sapkota et à l’organiste Susanne Doll. Le culte a été apprécié et bien accueilli par
les membres de la communauté de Bâle-Ouest, de l’Eglise française ainsi que par
de nombreux invités d’autres communautés.
Pasteure Simone Wolf, pasteur Daniel Frei,
Anne-Marie Senn, pasteure Evelyne Zinsstag
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Culte de l’enfance

Week-end et répétition générale
Après notre week-end des 1er et 2 décembre, il restera aux uns et aux autres
à répéter leurs textes, leurs morceaux de musique ou terminer leurs
bricolages... Puis nous mettrons notre pièce ensemble lors de la répétition
générale à l’église. Avis donc à tous les artistes : la répétition aura lieu le
22 décembre à 14h00 à Saint-Léonard.
Puis ce sera le grand jour du Noël paroissial. Merci à tous les enfants d’arriver
une heure avant le début de la célébration : rdv 16h00 à Saint-Léonard !

Noël paroissial !
Dimanche 23 décembre à 17h à Saint-Léonard

« D’étranges animaux autour
de la crèche »
Que se passe-t-il quand un lion, des
corbeaux et des grenouilles vont à la
rencontre d’un nouveau-né humain ?
Tout le monde est invité à ce
culte de famille autour de la
saynette spéciale présentée
par
les
enfants
de
la
paroisse.
Evelyne Zinsstag
avec l’équipe du
Noël paroissial :
Chantal Langlotz
Alexandre Weber
Peruth Nzeyimana
Vincent Jemelin
Céline Hauck

RÉSUMÉ DE VOS DATES
1-2 DÉC
9 DÉC
22 DÉC
23 DÉC
12 JAN

6-11 ANS
KT
TOUS
TOUS

6-11 ANS

WEEK-END À

LANGENBRUCK
CULTE (L) + RENCONTRE (L)
RÉPÉTITION GÉNÉRALE (L)
NOËL PAROISSIAL (L)
RENCONTRE (C)
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Actes ecclésiastiques
Mariage :
Services funèbres :

Yves et Isabelle Künzli
Irène Chevalley
Lisa Jaquiéry

Le Centre

sera fermé du 24 décembre 2018
au 5 janvier 2019 inclus

Absences

Evelyne Zinsstag
Michel Cornuz
Agnès Kauffmann
Céline Hauck
François Mbock

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. 079 772 34 86 (privé)
Wanderstrasse 63, 4054 Bâle

Pasteure titulaire
Evelyne Zinsstag
evelyne.zinsstag@erk-bs.ch
tél. 061 270 96 64 (bureau)
tél. 079 913 38 69 (privé)
Bruderholzallee 255, 4059 Bâle

13.10.2018
02.10.2018
25.10.2018

24-29.12.2018
29.12.2018-07.01.2019
24.12.2018-05.01.2019
24.12.2018-05.01.2019
26.12.2018-07.01.2019

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

