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www.eglise-francaise.ch
Icône offerte par le Patriarche Athénagoras I er au Pape Paul VI
à l’occasion de leur rencontre historique à Jérusalem en 1964.
Cette icône signifie que c’est seulement dans la charité
fraternelle que le dialogue théologique peut porter du fruit.

« La foule immense
où l’homme est un ami »
C’est par ces mots que se termine le poème « la
puissance de l’espoir » de Paul Eluard. Ceux qui
aiment le poète savent qu’il est le maître des
maximes simples et belles qui s’ancrent dans nos
mémoires comme le refrain de certaines chansons.
Cette image de la foule impersonnelle d’où peut
naître l’ami est parfois un désir quand, seul, on
aimerait tant qu’un sourire s’en émane pour nous.
Cela peut être une réalité comme s’en
souviennent par exemple ceux qui ont vécu le
rassemblement de Taizé à Bâle l’année dernière.
Et ni robotisation, ni individualisme ne peuvent effacer cette vérité : nous avons
besoin les uns des autres.
Devant la page blanche de la nouvelle année, nous avons confiance en l’humanité
et espérons que la chaleur des relations humaines ainsi que le besoin de ne pas
être seuls seront plus forts que la peur, voire la haine de l’autre.
Mais comment se rencontrer ? Le dialogue interreligieux, par exemple, est un
moyen de se comprendre au-delà des divergences de croyance. Il permet de
coexister dans la paix, il ne vise pas une union.
Nous pouvons trouver une forme d’union, celle des cœurs, par l’œcuménisme.
Nous croyons que le Christ qui nous rassemble est plus grand que tout ce qui
nous sépare.
Alors que nous nous apprêtons à entrer dans la semaine de prière pour l’unité, il
est bon de rappeler que c’est le Christ qui nous unit entre chrétiens du monde,
faisant de nous des frères et sœurs.
Nous sommes peut-être une petite paroisse, et nous le deviendrons encore plus
dans les années à venir, mais nous ne sommes pas seuls ; en tant que membres
de la famille du Christ avec tous les chrétiens du monde, nous œuvrons ensemble
à quelque chose qui nous dépasse. Et c’est par la confiance en un Dieu grand,
autre et transcendant, que nous abordons la nouvelle année dans la chaleur
rassurante d’une foule – devenant famille où l’autre est un ami, parfois même
frère ou sœur.
Céline Hauck
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Cultes

L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Dimanche 13 janvier, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
Offrande : Mission
Garderie (L)
Dimanche 20 janvier, 10h (L)
Culte œcuménique de la semaine de prière pour l’unité chrétienne,
avec Cène, Guy-Michel Lamy et Michel Cornuz
Participation des chorales africaines
I Corinthiens 12, 4-11
Offrande : Caritas Bâle
Garderie (L). Après-culte (C)
Dimanche 27 janvier, 10h15 (Sacré-Cœur)
Célébration œcuménique de la semaine de prière pour l’unité chrétienne,
Michel Cornuz et Guy-Michel Lamy
Participation des chœurs mixtes
I Corinthiens 12, 12-30
Après-culte (S-C)
Dimanche 3 février, 10h (L)
Culte avec Cène, Evelyne Zinsstag
Offrande : Croix Rouge
Garderie (L)
Dimanche 10 février, 10h (L)
Culte, Evelyne Zinsstag
Participation du chœur de la Croix Rouge de Berne
Offrande : Mission
Garderie (L). Dimanche KT
et à 17h (Zinzendorfhaus), Liebesmahl avec l’Eglise morave (cf. p. 7)
Dimanche 17 février, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
Offrande : Stiftung Sucht
Garderie (L)
Dimanche 24 février, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
Offrande : Sonntagszimmer
Garderie (L).
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Semaine de prière pour l'unité chrétienne
Thème pour 2019:
Justice et Paix s’embrassent : chemin d’unité
Nous avons le plaisir de nous rassembler chaque année avec notre paroisse
sœur du Sacré-Cœur durant la semaine de prière pour l’unité. Traditionnellement, des communautés et des paroisses partout dans le monde
organisent des célébrations œcuméniques.
Cette semaine de prière pour l’unité, un moment fort de l’année, est aussi
l’occasion de découvrir d’autres Eglises, en priant et agissant ensemble.
Le jeudi 24 janvier à 19h30 au Sacré-Cœur, nous sommes heureux de
rencontrer des membres de la Communauté mennonite de Bâle
(Holee).
L’appellation « mennonite » provient de
Menno Simons, prêtre néerlandais passé à
la Réforme. Les Eglises mennonites sont
apparues en Allemagne, aux Pays-Bas, en
Alsace et en Suisse au début du XVIe
siècle en même temps que la Réforme de
Luther.
Comme les autres Eglises protestantes,
elles ont mis l’accent sur la lecture directe
de la Bible par les fidèles et sur des formes de culte plus dépouillées que ce
qui se pratiquait à l’époque. La spécificité des Eglises mennonites, issues
du mouvement anabaptiste, a été d’insister sur une démarche personnelle
de choix de la part du croyant. C’est pourquoi elles ne baptisent que des
adultes. Elles ont aussi encouragé leurs membres à pratiquer autant que
possible la non-violence.
En janvier 1847, Bâle-Ville fut le premier canton de Suisse à permettre aux
mennonites de créer une « maison de prière » à la Holeestrasse pour y
célébrer le culte. La communauté s’y réunit encore aujourd’hui et nous
nous réjouissons de faire plus ample connaissance.
AK
Célébrations de la
semaine de prière pour l’unité,
cf. liste des cultes
(ci-contre).
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Activités
Culte de l’enfance : samedi 12 janvier au C et
samedi 9 février à L, de 10h-11h30h, rencontres
Consistoire : mardi 15 janvier, 18h30 C, séance
Femmes actives : jeudi 17 janvier, 14h30 C, conférence de M. Francis Salvador
sur « Bolivie, Pérou, voies indiennes ». Jeudi 14 février, 14h30 C, conférence du
père Guy-Michel Lamy.
KT : Samedi 19 janvier, service à la Bonne Soupe (sur convocation) et rencontre.
Dimanche 10 février, journée : participation au culte, suivi d’une rencontre (C)
Midi-Contact : mardis 22 janvier, 5 et 19 février, 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 27 janvier, participation avec le chorale du
Sacré-Cœur à la célébration œcuménique du 27 janvier
Trait d’Union : jeudi 31 janvier à 15h, loto (cf. article ci-dessous)
Célébration des petits enfants : samedi 9 février, 10h-11h30 (L)
Dimanche rencontre : fondue le 10 février, 12h C, sur inscriptions jusqu’au
jeudi précédant, à 11h, au téléphone 061 270 96 66
Marraines d'Etoy : lundi 25 février, 14h30 C, assemblée générale
Gymnastique des dames : mercredi à 9h (C)

LOTO

Jeudi 31 janvier à 15h au Centre avec

Trait d’Union

Même si c’est avant tout le hasard qui désigne les vainqueurs, remporter
un lot fait toujours plaisir.
Alors ne manquez pas de participer à la première rencontre de l’année
avec Trait d’Union
Jeudi 31 janvier à 15h au Centre
une belle occasion de se retrouver, de
partager un bon moment de jeux, de
faire travailler sa mémoire et de prendre
ensuite un bon goûter ensemble.
Cordiale invitation !
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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Coup d’œil

–

janvier à juin 2019

* détails dans ce "Paroisse Info"
JANVIER
Samedi 12
Samedi 19
Dimanche 20
Jeudi 24
Dimanche 27
Jeudi 31

Culte de l'enfance (C)*
Bonne Soupe*, KT*
Culte de l'Unité (L)*
Soirée œcuménique (S-C)*
Messe de l'Unité (S-C)*
Trait d’Union*

FÉVRIER
Samedi 9
Dimanche 10

Culte de l'enfance (L)* et célébration des petits enfants (L)*
Dimanche rencontre
KT*
Invitation de l’Eglise morave au « Liebesmahl »*

Samedi 16

Bonne Soupe*

MARS
Vendredi 1er
Samedi 23
Sam 30 au dim 31

Journée mondiale de prière (S-C)
Culte de l’enfance (C)
Week-end de KT
Vacances scolaires BS + BL: 2 au 17 mars

AVRIL
Samedi 6
Dimanche 7
Dimanche 14
Vendredi 19
Dimanche 21

Culte de l'enfance (L) et célébration œcuménique des
petits enfants (L)
Assemblée de paroisse
Assemblée générale de la Société Auxiliaire
Confirmations
Vendredi Saint
Pâques
Vacances scolaires BS + BL: 13 au 28 avril

MAI
Samedi 4
Lundi 6
Dimanche 12
Lundi 13
Jeudi 16
Dimanche 19
Lundi 20
Mercredi 22
Samedi 25
Dimanche 26
Jeudi 30

Culte de l'enfance (L) et célébration des petits enfants (L)
Scriptura (C)
Culte délocalisé à Reinach
Scriptura (S-C)
Trait d’Union
Dimanche Cantate
Scriptura (C)
Théâtre de la Marelle
Culte de l’enfance (répétition l’après-midi)
Culte toutes générations
Ascension

JUIN
Dimanche 9
Samedi 22

Pentecôte
Sortie des enfants de la CERFSA

PRÉAVIS
Dimanche 1er sept.
27 au 29 septembre

Journée missionnaire
Voyage à Brno
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OFFRONS UN SOUTIEN AUX PROJETS DES
DEUX DERNIÈRES

BONNES SOUPES
DE LA SAISON
o Solidaires avec le Centre médico-social de Kativou au Togo
Samedi 19 janvier 2019
o Solidaires avec Ambararata à Madagascar
Samedi 16 février 2019

En remerciant par avance l’équipe de la Bonne Soupe toujours soucieuse
de bien soigner ses hôtes, nous vous invitons à soutenir
tout d’abord en janvier notre
action
missionnaire
« Solidaire avec le Centre
médico-social de Kativou »
permettant
à
toute
la
population de bénéficier des
soins de santé de base à un
prix abordable et d’améliorer les conditions d’accueil
au CMS.

Ensuite, vos dons serviront aux réalisations de l’organisation « Projet
Ambararata ». Vous avez déjà soutenu par le passé un centre
psychiatrique dans ce village de Madagascar, lui permettant d’améliorer sa
situation nutritionnelle ou de construire des
ateliers de menuiserie et de couture. Dans
la continuité de ces œuvres, un nouveau
projet vous sera présenté en février.
AK
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Invitation de l’Eglise morave

« Liebesmahl »
Dimanche 10 février à 17 h : Zinzendorfhaus, Leimenstrasse 10
L’année dernière, nous avons reçu dans le cadre de la semaine de prière
pour l’unité des membres de l’Eglise morave de Bâle (« Herrnhuter
Brüdergemeine ») avec leur pasteur Frieder Vollprecht qui nous a présenté
cette communauté. Fondée par Zinzendorf au XVIIIe siècle, dans la
mouvance du renouvellement des Eglises protestantes par les courants
piétistes, cette Eglise est surtout connue pour ses « Losungen », « Paroles
et textes » pour chaque jour qui permettent à beaucoup de protestants de
vivre une méditation quotidienne de la Bible, ainsi que pour ses étoiles de
Noël.
Cette année, nous sommes
invités en retour à un moment
de partage fraternel
à la
« Zinzendorfhaus »,
dans
un
cadre liturgique inhabituel pour
nous, autour d’un thé et de
biscuits : « le Liebesmahl ». La
chorale
africaine
de
SaintLéonard participera aussi à cette
célébration.
Bienvenue à tous !
MC

In Memoriam : Bernard Martin (1941-2018)
Nous avons appris le décès, survenu brusquement en octobre dernier,
alors qu’il s’apprêtait à célébrer des obsèques à Orbe, du pasteur Bernard
Martin. Certains paroissiens bâlois se souviennent certainement de lui,
puisqu’il a été suffragant dans l’Eglise française de Bâle pendant deux ans
(1965-1966) à sa sortie de la faculté de théologie. Après Bâle, Bernard
Martin a été pasteur en Tchécoslovaquie, puis au Mexique, dans le
Chiapas, avant de retourner dans le canton de Vaud. Le pasteur Marc
E. Kohler qui l’a bien connu le décrit ainsi : « Beaucoup d’allant, un sens
bienfaisant de l’humour, une disponibilité de tout instant – une prédication
intelligente, soignée en même temps qu’à la portée de tous ». Nous
adressons nos condoléances à son épouse et à ses enfants.
MC

8

Informations sur

les célébrations des petits enfants
et les cultes de l’enfance
Pour répondre à une demande de plusieurs parents et vu que les dernières
années, plus que très peu d’enfants catholiques rejoignaient les
célébrations, nous avons décidé d’organiser à l’avenir les célébrations au
sein de l’Eglise française, d’augmenter leur fréquence et de les combiner
avec les cultes de l’enfance. Pour ces rencontres communes, tous les
enfants se retrouveront à Saint-Léonard pour un moment de prière et de
chant avant de se séparer pour des programmes adaptés aux différents
âges. Nous maintenons deux célébrations œcuméniques par année ; l’une
sera célébrée à Saint-Léonard et l’autre au Sacré-Cœur.
Du mois de janvier au mois de mai, nous monterons un projet de
comédie musicale en collaboration avec Jérémie Arrault. Les enfants des
célébrations et des cultes de l’enfance ainsi que les catéchumènes
intéressés participeront à ce projet qui racontera une histoire sur la
recherche de Dieu avec les moyens de communication modernes. Nous
nous laisserons inspirer par l’histoire de l’échelle de Jacob (Genèse 28).
Les cultes de l’enfance et les célébrations auront lieu aux dates suivantes –
comme toujours le samedi de 10h00 à 11h30 :
12 janvier
9 février
23 mars
6 avril
4 mai
25 mai
26 mai, dimanche

22 juin
Préavis :
30 novembre

culte de l’enfance
culte de l’enfance + célébration
culte de l’enfance
culte de l’enfance
+ célébration œcuménique
culte de l’enfance + célébration
14-17 heures : répétition
culte toutes générations avec
présentation de la
comédie musicale
sortie des enfants de la CERFSA
(détails suivront)
culte de l’enfance + célébration
œcuménique avec bricolage des
couronnes de l’Avent

au Centre
à Saint-Léonard
au Centre
à Saint-Léonard
à Saint-Léonard
à Saint-Léonard

à Saint-Léonard
rdv à Saint-Léonard

au Sacré-Cœur
EZ

Un magnifique Noël paroissial nous a permis de suivre l’incroyable
périple de Tsefardé la grenouille, Béhémot l’hippopotame, Aton
l’ânesse, et du Seigneur Arjéh Lébé Laïch Chakal, le lion…
UN GRAND BRAVO à TOUS LES ENFANTS, MUSICIENS ET
ACCOMPGNANTS !
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Présentation de nos catéchumènes… dernière partie

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. Ma couleur
préférée est le bleu et j’aime le basket, le frisbee, les
jeux vidéo et le tambour.
> Comment te vois-tu dans 10 ans (travail, famille,
etc.) ?
Je m’imagine prof d’école, mais pas en Suisse, plutôt
dans un pays du Nord.
> Si tu pouvais voyager dans le temps, où irais-tu et
pourquoi ?
En Scandinavie, au temps des Vikings, parce que cette
civilisation m’intéresse.
> Si Dieu était un instrument de musique, lequel serait-il et pourquoi ?
Un tambour … car il peut être fort et strict, mais aussi doux et gentil.
> Si un petit garçon de quatre ans te demandait qui était Moïse, que dirais-tu ?
Un homme très important dans la Bible.
> Quelle est ta devise ?
Liberté et générosité ……. et « Allez les bleus ! »

M.
> 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 à la « Bez » à Rheinfelden, j’aime la
couleur turquoise ; je fais du foot dans un club et joue
de la trompette.
> Comment te vois-tu dans 10 ans (travail, famille,
etc.) ?
J’aurai une copine, j’habiterai seul dans un appartement
et serai encore étudiant.
>Si tu pouvais voyager dans le temps, où irais-tu et
pourquoi ?
Je resterais ici, cela me va bien.
> Si Dieu était un arbre, lequel serait-il et pourquoi ?
Un chêne, parce qu’il peut devenir très vieux et très grand et qu’il donne des
fruits.
> Maintenant que nous sommes en hiver, que préfères-tu faire en cette saison ?
Faire du snowboard et manger des raclettes !
> Qu’espères-tu de cette période de catéchisme ?
Comprendre le christianisme.
Interview : J.M.
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Culte de l’enfance
Samedi 12 janvier au Centre et
samedi 9 février à Saint-Léonard
de 10h à 11h30
… une nouvelle aventure commencera ! Nous parlerons d’un curieux rêve et
de ce qu’il peut bien avoir à faire avec notre recherche de Dieu à nous…
Dans le cadre de ce nouveau projet qui nous occupera jusqu’en mai, nous
monterons aussi une comédie musicale… Venez voir vous-mêmes !
Renseignements auprès d’Evelyne Zinsstag : 061 270 96 64 (les mardis et
mercredis) ou evelyne.zinsstag@erk-bs.ch

Célébration des petits enfants

Samedi 9 février à Saint-Léonard, de 10h à 11h30
Rencontre également pour les plus petits, ce jour-là.
Histoire biblique à découvrir, bricolage, jeux…
Invitation à tous les petits, avec leurs parents, grandparents ou parrain, marraine…
Renseignements auprès de Céline Hauck : 061 270 96 62 (les mardis et
mercredis matin) ou celine.hauck@erk-bs.ch

RÉSUMÉ DE VOS DATES
12 JAN
19 JAN
9 FÉV
9 FÉV
10 FÉV

6-11 ANS
KT
6-11 ANS
0-5 ANS
KT

(C)
BONNE SOUPE + RENCONTRE (C)
RENCONTRE (L)
CÉLÉBRATION (L)
CULTE (L) + RENCONTRE (C)
RENCONTRE

PRÉAVIS:

30-31 MARS
KT
23 MARS 6-11 ANS

WEEK-END
RENCONTRE

(C)
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Absences

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.
20.2.2019. Délai pour les articles, mardi 5.2.2019 au secrétariat.
A tous les membres de la paroisse et toute personne intéressée.

Evelyne Zinsstag
Anne Merz

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

18.02.-03.03.2019
23.02.-02.03.2019

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

