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« Ensemble avec des femmes engagées – ensemble
pour un monde meilleur »
La campagne de Carême de cette année souligne
l’importance de mettre le point fort sur les femmes
dans la coopération pour le développement, pour les
droits humains et pour la sauvegarde de la création.
Le niveau d’éducation des femmes, par exemple,
offre souvent une bonne indication sur le niveau de
développement d’une société : d’un côté l’éducation
est liée à l’accès des femmes à l’hygiène qui
augmente la qualité de leur santé et leur permet un
contrôle de la natalité. De l’autre côté, et en conséquence, elle facilite une meilleure participation à la
politique et à l’économie de leur communauté et
augmente ainsi leur indépendance.
Cependant, l’engagement pour les droits des femmes ne touche pas
uniquement les régions du « tiers-monde ». La Suisse, qui n’a introduit le
suffrage féminin qu’en 1971 – dernier pays de l’Europe et bien après
plusieurs nations africaines ! – a avantage à ne pas l’oublier. Même si les
préoccupations ne sont pas les mêmes pour les femmes dans les
différentes régions du monde, leur lutte pour l’amélioration de leur
situation est la même. Le mouvement féministe est en croissance partout
dans le monde. En Afrique, notamment, des féministes de huit pays de
l’Afrique de l’Ouest se sont rencontrées en novembre de l’année dernière
au Burkina Faso pour échanger sur leur travail et leur engagement. En
Suisse, une grève des femmes est en préparation pour le 14 juin 2019,
presque 30 ans après la première grève qui avait mobilisé plus de 500'000
femmes en 1991.
Dans l’histoire, les Eglises ont toujours joué un rôle ambivalent dans
l’émancipation des femmes. Elles ont été et elles sont souvent en même
temps des endroits où les femmes peuvent prendre des responsabilités et
vivre un engagement social, et des endroits où elles sont humiliées et où
elles ont une position inférieure par rapport aux hommes. Œuvrons
ensemble afin que les Eglises deviennent davantage pour les femmes,
comme pour les hommes, des lieux de resourcement et d’encouragement
et que leurs voix soient entendues et leurs contributions à l’Eglise ainsi
qu’à la société soient valorisées.
Evelyne Zinsstag
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Cultes

L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Dimanche 24 février, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
Offrande : Sonntagszimmer
Garderie (L).
Vendredi 1er mars, 19h (Sacré-Cœur, Feierabendstrasse 68)
Journée mondiale de prière avec le groupe œcuménique de préparation
Liturgie préparée par des femmes de Slovénie
Suivi d’une agape. (cf. page ci-contre)
Dimanche 3 mars, 10h (L)
Culte avec Cène, Michel Cornuz
Offrande : Diaconie
Garderie (L)
Dimanche 10 mars, 10h (L), Carême I
Culte, Evelyne Zinsstag
Thème de la campagne de Carême
Offrande : Mission
Garderie (L)
Dimanche 17 mars, 10h (L), Carême II
Culte, Michel Cornuz
Offrande : Christlich-jüdische Arbeitsgemeinschaft
Garderie (L)
Dimanche 24 mars, 10h (L), Carême III
Culte avec baptêmes, Evelyne Zinsstag
Participation de la Chorale africaine
Offrande : Hôpital Albert Schweizer à Lambarene
Garderie (L). Echange interculturel (cf. p. 5)
Attention : le 31 mars, passage à l’heure d’été
et horaire d’été pour les cultes

Dimanche 31 mars, 9h30 (L), Carême IV
Culte, Jürg Scheibler
Offrande : Pain pour le prochain
Garderie (L). Vente de roses au profit de projets
dans les pays du Sud (cf. p. 8)
Dimanche 7 avril, 9h30 (L), Carême V
Culte avec Cène, Michel Cornuz
Offrande : Mission
Garderie (L)
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Journée mondiale de prière
« Venez, tout est prêt »
vendredi 1er mars
à 19h au Sacré-Cœur
Longtemps dominée par ses voisins du nord,
l’Autriche et la Hongrie, puis par ceux du
sud, la Serbie au sein de la Yougoslavie, la
Slovénie est devenue un Etat indépendant
depuis 1991 seulement. Des femmes de ce
beau pays aux influences romane, slave,
hongroise et germanique, abritant des
trésors culturels, naturels et historiques
nous proposent cette année de célébrer avec
elles la Journée mondiale de prière.
Le thème de la liturgie est la parabole dans laquelle Jésus compare le
royaume de Dieu à un banquet. Nous sommes invités à ouvrir notre table et
nos yeux sur le monde pour accueillir ceux qui sont en marge de la société,
à agir ensemble pour la justice et la paix.
La parabole nous dit « Venez, tout est prêt ». Prenons
place, en communion avec les Eglises rassemblées dans le
monde entier ce jour-là, et découvrons ce que le groupe
œcuménique a préparé !
Cordiale invitation à la célébration et au « repas » qui
suivra.
AK

Culte avec Jürg Scheibler
Le dimanche des confirmations approche et ainsi s’achève
pour nos dix catéchumènes actuels leur temps de
catéchisme. Pour préparer le culte des Rameaux, nos
deux pasteurs partiront en week-end avec les jeunes. A
cette occasion, Jürg Scheibler a accepté de présider le
culte en leur absence.
Il n’est pas nécessaire de présenter notre ancien pasteur
qui a rejoint la paroisse de Basel West Stephanus il y a quelques années.
Nous nous réjouissons de l’accueillir et de le revoir dans la collégiale.
CH
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Activités
Marraines d'Etoy : lundi 25 février, 14h30 C, assemblée générale.
Lundi 8 avril, virée dans le parc « Im Grünen ». Rendez-vous à 11h45
pour le repas de midi au « self » et ensuite promenade dans le parc
(sans inscriptions)
Midi-Contact : mardis 19 mars et 2 avril, 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
Consistoire : mardis 19 mars et 9 avril, 18h30 C, séances
Femmes actives : jeudi 21 mars, 14h30 C, M. Thierry Malvesy
parlera de « Histoire(s) des Oiseaux »
Culte de l’enfance : samedi 23 mars au C et samedi 6 avril à L,
de 10h-11h30h, rencontres
Trait d’Union : jeudi 28 mars à 15h, « chantée » avec
Mme Christine Überwasser (cf. p. 5)
KT : Samedi 30 et dimanche 31 mars, week-end de préparation du
culte de fin de catéchisme (cf. p. 11)
Célébration des petits enfants : samedi 6 avril, 10h-11h30 à L
(cf. p. 11)
Chœur mixte : répétitions tous les mercredis – sauf vacances
scolaires – à 19h45 au C
Gymnastique des dames : mercredi à 9h (C)
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Dimanche 24 mars 2018 : culte avec baptêmes et
échange interculturel sur le baptême
Le 24 mars, nous aurons la joie d’accueillir au
baptême les deux garçons Yaki et Naël
Revault ainsi que leur famille.
Le culte sera suivi d’un petit apéro offert par
la famille Revault ainsi que, pour celles et
ceux qui le désirent, d’un moment d’échange
interculturel sur le baptême. Durée : environ
45 minutes.
Nous nous réjouissons de cette journée de fête spéciale dans le temps de
de Carême.
EZ

Chantons ♪♪
avec Trait d’Union !
Jeudi 28 mars 15h au Centre
Une fois de plus, Mme Christine Überwasser nous fait la
joie de nous entraîner à la guitare lors de notre après-midi
Trait d’Union.
« Le vieux chalet » – « La youtse » – « Colchiques dans les prés »
et bien d’autres chansons populaires françaises et romandes
nous réjouiront le cœur et la voix.
Pour agrémenter notre rencontre, un bon goûter sera servi ensuite.
Cordiale bienvenue 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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Qui sont les membres du Consistoire ?
DICASTÈRE / Nom
Présidence
Alain Denis Meyer

Adresse etc.
Thiersteinerrain 118
4059 Bâle
alain-denis.meyer@erk-bs.ch
079 439 86 04

Personnel
Evelyne Vaslin

Neubadstrasse 83
4054 Bâle
evelyne.vaslin@erk-bs.ch
061 373 88 11

Trésorerie
Vincent Jemelin

Weiere 19
4312 Magden
vincent.jemelin@erk-bs.ch
061 951 27 00

Accueil et échange
interculturel

Reinacherstrasse 14
4142 Münchenstein

Maryvonne Egloff

maryvonne.egloff@erk-bs.ch
061 692 74 10
076 420 44 40

Activités paroissiales
Rosemarie Vogel

Gartenstrasse 110
4052 Bâle
rosemarie.vogel@erk-bs.ch
061 272 49 58

Bâtiments

Frobenstrasse 47
4053 Bâle

Danièle Rossinelli
daniele.rossinelli@erk-bs.ch
061 271 32 17
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Culte
Thierry Godel

Steinengraben 2
4051 Bâle
thierry.godel@erk-bs.ch
061 271 10 58

Diaconie
Yvonne Müller

Bettenstrasse 60
4123 Allschwil
yvonne.mueller@erk-bs.ch
061 683 72 83

Eglises du monde et
mission

Witterswilerfeldweg 12
4106 Therwil

Suzanne Schild

suzanne.schild@erk-bs.ch
061 554 91 17
076 371 31 58

Formation
Lelia Martinescu

Bottmingerstrasse 91
4102 Binningen
Lelia.martinescu@erk-bs.ch

Pasteur
Michel Cornuz

Pasteure
Evelyne Zinsstag

Wanderstrasse 63, 4054 Bâle
michel.cornuz@erk-bs.ch
061 270 69 61 (Centre)
079 772 34 86 (privé)

Dès mars:
Blochmonterstr. 16, 4054 Bâle
evelyne.zinsstag@erk-bs.ch
061 270 96 64 (Centre)
079 913 92 69 (privé)
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Campagne Pain pour le prochain
Action de Carême 2019

Ensemble avec des femmes engagées…
…ensemble pour un monde meilleur
Depuis 50 ans, les deux œuvres d’entraide (Pain pour le prochain du côté
protestant et Action de Carême du côté catholique) se mobilisent pour un
monde plus juste dans le cadre de la campagne œcuménique de carême.
Le carême est un temps de repentance, où nous pouvons faire le point sur
nos modes de vie, un temps de partage où nous pouvons être
particulièrement attentifs à ceux et celles qui sont victimes de l’injustice
dans notre société, un temps aussi d’espérance où nous pouvons rendre
grâces pour toutes les personnes qui s’engagent pour un monde plus juste.
Cette année, ce sont les femmes qui sont mises à l’honneur dans cette
campagne : des femmes qui militent courageusement pour faire valoir
leurs droits et préserver leurs moyens de subsistance, tout en œuvrant
pour une économie respectueuse des droits humains et de l’environnement.
Pour participer à cette campagne dans notre paroisse :
 Le calendrier de carême 2019 « En route pour un monde
meilleur. Voyager et se ressourcer durant le
temps de Carême » est à disposition à SaintLéonard et au Centre. N’hésitez pas à le prendre
pour un cheminement spirituel dans ce temps de
Carême
 Dimanche 10 mars à 10h : Culte d’entrée dans le Carême
autour du thème de la campagne
 Dimanche 31 mars à l’issue du culte : Vente de roses
« équitables » au profit de projets dans les pays du Sud
 Mardi 2 avril à 18h à la chapelle du
Centre : «Se renouveler »
Méditation autour de la tenture du temps de
Carême (qui sera exposée dans la vitrine du
Centre pendant cette période)
Nous vous souhaitons un temps de montée vers Pâques enrichissant et
béni !
MC
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Assemblée de paroisse ordinaire
Samedi 6 avril 2019, repas à 18h, assemblée à 20h au Centre
Chers paroissiennes et paroissiens,
chers amis de l'Eglise française de Bâle,
Le samedi 6 avril prochain sera le moment de nous retrouver tous pour notre
assemblée de paroisse.
J’aurais l’honneur de vous présenter mon rapport et vous prendrez connaissance
du rapport du trésorier, des réviseurs, ainsi que de la trésorière du Centre.
En deuxième partie, nous vous présenterons le projet actuel « enfance et
jeunesse ».
Ensuite, nous élirons et réélirons nos représentants au Synode ainsi qu’une
vérificatrice / qu’un vérificateur des comptes.
Notre pasteure Evelyne Zinsstag vous présentera le rapport des pasteurs.
Nous vous rappelons que l'assemblée est publique mais que seuls les membres
inscrits ont le droit de vote. Les convocations leur parviendront par lettre après
la semaine de Carnaval. Si vous ne l'avez pas reçue en temps utile, renseignezvous auprès du secrétariat.
Comme chaque année, l'assemblée est précédée d'un repas préparé par le
groupe AGAP et servi au prix de CHF 15.-. Merci de vous y inscrire jusqu'au
mardi 2 avril à midi au secrétariat.
Alain Denis Meyer
Président du Consistoire

Assemblée générale
de la Société auxiliaire

Dimanche 7 avril 2019 à 11h au Centre
Il y a plus d'un siècle que la Société auxiliaire a été fondée par des paroissiens
prévoyants dans le but de soutenir financièrement les activités et tâches de
l'Eglise française de Bâle. L'idée était que ce but puisse être partagé par tout un
chacun; c'est ainsi que la cotisation minimale avait été fixée très bas, pour
permettre à chacune et chacun de contribuer selon ses moyens. Le rôle de la
Société auxiliaire est de plus en plus important vu les difficultés financières qui
se profilent pour les années à venir.
La Société auxiliaire aide la paroisse à maintenir au mieux le niveau de ses
prestations en contribuant au financement des ministères, de l'animation du
Centre, de la musique au culte et de différentes activités.
Si vous êtres membres, l'invitation à l'assemblée générale vous parviendra avec
un bulletin de versement pour la cotisation. Si vous ne l'êtes pas encore,
n'hésitez pas à venir à l’assemblée pour en savoir plus ou adressez-vous au
secrétariat, voire au président de la Société auxiliaire, M. Denis Monard.
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UNE FENÊTRE SUR LA
Mission là-bas, mission ici
Rencontre missionnaire de la CERFSA
samedi 23 mars à l'Eglise française de Saint-Gall
Mission là-bas, mission ici ? La mission là-bas, vers des pays pauvres, nous
connaissons cela depuis de nombreuses années. Quelqu'un part d'ici pour
apporter là-bas l'Evangile, un peu de ses compétences et de l'argent pour un
projet. Mais cette image de la mission là-bas n'est-elle pas quelque peu
dépassée ? Il y a de nombreuses Eglises établies dans tous les pays. Des
envoyés du Nord vers le Sud, cela a-t-il encore du sens ? Quelles sont nos
relations d'Eglise à Eglise, comment passe-t-on de l'aide à l'entraide, de la
dépendance au partenariat ?
Mission ici, qu'est-ce que cela signifie pour nous, pour notre Eglise, notre
paroisse ? Comment sortir de l'entre-nous, ouvrir nos portes et surtout aller
vers les autres ? Dans notre société sécularisée, comment pouvons-nous
faire rayonner la Parole de Dieu et la lumière de l'Evangile ? Avons-nous
besoin d'envoyés venant du Sud ?
La mission aujourd'hui se vit de partout vers partout et se construit à partir
de la loi de la réciprocité. Les Eglises sont partenaires de chaque projet
prenant en compte les compétences et les besoins de chaque Eglise.
L'invitation faite par l'Eglise française de Saint-Gall est une occasion de
repenser notre vision de la mission ici et là-bas et aussi celle de vivre des
rencontres stimulantes avec les responsables de la mission d'autres Eglises
qui partageront diverses manières de vivre l'ordre que Jésus lui-même a
donné à ses disciples « Allez faites de toutes les nations des disciples »
(Mat. 28,19).
Cette journée est ouverte à chaque personne intéressée. Des papillons
informatifs sont à disposition au Centre et à Saint-Léonard.
Inscriptions jusqu’au 12 mars auprès de Mme Marianne Rüthemann,
bm.ruethemann@bluewin.ch
Anne-Marie Métraux
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Week-end des KT :
30 et 31 mars à Saignelégier
Pendant ce week-end, les KT prépareront avec les pasteurs le culte de fin
de catéchisme avec baptême et confirmations (dimanche des Rameaux, le
14 avril). Nous aurons le plaisir de retrouver le samedi soir Daphné qui
avait accompagné le groupe pendant près d’une année ! Les KT recevront
par courrier toutes les indications pratiques pour ce week-end !
MC

Culte de l’enfance
Rappel :

Samedi 23 mars, de 10h à 11h30, au Centre et
samedi 6 avril, de 10h à 11h30, à Saint-Léonard !

EZ

Célébration des petits enfants
Samedi 6 avril à Saint-Léonard, de 10h à 11h30
à Saint- Léonard
Le thème de notre année est « chercher Dieu dans le
désert ».
Nous nous réjouissons de découvrir avec vos enfants ou petits-enfants une
histoire de la Bible en la rendant vivante grâce à des figurines, sans oublier
un bricolage que les enfants pourront emporter chez eux. Bienvenue à tous
les enfants de 0 à 6 ans !
Renseignements auprès de Céline Hauck : 061 270 96 62 (les mardis et
mercredis matin) ou celine.hauck@erk-bs.ch

RÉSUMÉ DE VOS DATES
23 MARS
30-31 MARS
6 AVR
6 AVR
10 FÉV
PRÉAVIS:
14 AVRIL

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

RENCONTRE

(C)
WEEK-END (SAIGNELÉGIER)
RENCONTRE (L)
CÉLÉBRATION (L)
CULTE (L) + RENCONTRE (C)

TOUS

RAMEAUX : CULTE DE FIN DE KT
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A tous les membres de la paroisse et toute personne intéressée.

Le Centre

est fermé pendant les vacances
de carnaval, du 2 au 17 mars inclus.

Absences

Evelyne Zinsstag
Anne Merz
Céline Hauck
Michel Cornuz

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
dès le mois de mars :
Blochmonterstrasse 16, 4054 Bâle

18.02.-03.03.2019
23.02.-02.03.2019
04.03.-11.03.2019
20.03.-27.03.2019

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

