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Jubilate !
Cette invitation à « jubiler », à entrer dans la joie est le nom liturgique d’un des
dimanches après Pâques. Et cela correspond bien à la tonalité de ce temps
pascal : nous célébrons la résurrection du Christ, sa victoire sur la mort, et nous
sommes invités à vivre nous aussi ce passage – cette pâque – de la mort à la
vie, des ténèbres à la lumière, de la tristesse à la joie. Nos liturgies de ce temps
commencent d’ailleurs par les acclamations pascales au ton « jubilatoire ».
Dans ses discours d’adieu à ses disciples (Jean 14 à 17), Jésus promet à
plusieurs reprises cette joie comme une forme d’accomplissement : « Je vous
ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite »
(Jn 15, 11) ou encore « Vous êtes maintenant dans l’affliction, mais je
vous verrai à nouveau, votre cœur alors se réjouira et cette joie, nul ne
vous la ravira ». (Jn 16, 22). La situation des croyants dans le monde est
toujours en équilibre précaire entre tourments et joie. Jésus parle d’une
transformation intérieure, d’un passage de la tristesse, l’affliction, l’angoisse à la
joie profonde qui résiste face à toutes les épreuves. En effet, pour ne pas être
une joie de commande, factice et superficielle, cette joie promise par Jésus doit
toujours conserver la mémoire de l’angoisse à laquelle elle s’arrache et de la
difficile victoire qu’a été cette traversée.
Nous sommes donc invités à la suite de Jésus – qui a
connu l’angoisse et la tristesse à Gethsémané,
éprouvé l’abandon et la mort au Golgotha pour
ressusciter au matin de Pâques – à un passage de
l’angoisse à la joie spacieuse. L’étymologie de ces
termes est très parlante : angoisse vient du latin
angustia qui signifie le resserrement, le défilé étroit.
Et c’est bien ce que nous éprouvons, même
physiquement, dans l’angoisse, où nous sommes
oppressés, au point d’avoir de la peine à respirer. La
joie, elle, dilate le cœur et ouvre l’espace. En latin la
joie se dit laetitia et Saint-Augustin fait dériver ce
mot de latus qui signifie ample, large, étendu.
Répondons donc à ce Jubilate et jubilons dans ce
temps pascal ! Passons du resserrement de l’angoisse qui nous replie sur nous-mêmes à la joie
spacieuse qui nous permet de respirer au large et de
nous ouvrir à Dieu et aux autres.

Michel Cornuz
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Cultes

L = Saint-Léonard / C = Centre, Holbeinplatz 7
 attention aux horaires exceptionnels

Dimanche 7 avril, 9h30 (L), Carême V
Culte avec Cène, Michel Cornuz
Offrande : Mission
Garderie (L)
Dimanche 14 avril, 10h (L), Rameaux (cf. p. 3)
Culte de baptême et confirmations avec Cène,
Michel Cornuz, Evelyne Zinsstag et les catéchumènes
Participation du Chœur mixte et de la Chorale africaine de Saint-Léonard
Offrande des catéchumènes : EPER pour la Syrie
Garderie (L)
Vendredi 19 avril, 9h30 (L), Vendredi Saint
Culte avec Cène, Michel Cornuz
Offrande : ACAT
Garderie (L)
Dimanche 21 avril, 6h (L), Pâques (cf. p. 4)
Aube de Pâques, Michel Cornuz
Suivi d’un petit déjeuner à la Leosaal
Dimanche 21 avril, 9h30 (L), Pâques (cf. p. 4)
Culte de Pâques avec Cène, Evelyne Zinsstag
Offrande : Mission
Garderie (L)
Dimanche 28 avril, 9h30 (L), Quasimodo
Culte avec Cène, Michel Cornuz
I Pierre 2, 2 « Comme des enfants nouveau-nés,
désirez le lait pur de la Parole »
Offrande : Soup and Chill
Garderie (L)
Dimanche 5 mai, 9h30 (L), Misericordias Domini
Culte avec Cène, Emmanuelle Dobler
Psaume 89 « Je chanterai toujours les bontés du Seigneur »
Offrande : EPER Suisse
Garderie (L)
Dimanche 12 mai, 10h30 à la Mischeli-Kirche, Reinach, Jubilate !
Culte délocalisé, bilingue (cf. p. 7), Michel Cornuz et Benedikt Schölly.
Psaume 100 « Acclamez le Seigneur, terre entière »
Participation de la Chorale africaine de Saint-Léonard
Offrande : Evangelische Frauenhilfe BL
Après-culte
Attention : ce jour pas de culte à Saint-Léonard !
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Culte de fin de catéchisme aux Rameaux
Dimanche 14 avril à 10h

Dix jeunes arrivent au terme de leurs deux
années de catéchisme : un programme riche
et varié avec des week-ends (notamment à
Taizé et à Genève), des rencontres, des discussions. Le dimanche 14 avril, nous marquerons la fin de ce parcours avec un culte
préparé par les catéchumènes lors du weekend à Saignelégier. Au cours de ce culte
auront lieu un baptême et plusieurs confirmations. Le Chœur mixte paroissial et la
Chorale africaine de Saint-Léonard agrémenteront musicalement cette célébration.
Venez nombreux entourer ces jeunes dans
cette étape importante de leur vie de foi !
MC

Un « Chemin de croix »
pour Vendredi Saint
Le 19 avril à 19h

Vendredi Saint, l’Eglise Ouverte (Offene
Kirche Elisabethen) invite à un chemin de
la croix qui commencera à 19 heures
devant la Marienkirche et passera par le
Centre et la Leonhardskirchplatz, la
Barfüsserplatz
et
terminera
à
la
Elisabethenkirche. Notre paroisse a été
invitée à être une station sur ce chemin
de croix et à apporter sa contribution par
une courte méditation devant le Centre.
Suzanne Schild et Evelyne Zinsstag la
mèneront sur le thème de la migration et
de l’interculturalisme.
EZ
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Matin de Pâques :
6h célébration de l’aube de Pâques
Une méditation à plusieurs stations nous mène
de l’obscurité de la mort à la lumière de la vie.
Avec accompagnement musical.

Vers 7h30 traditionnel petit
déjeuner gourmand à la Leosaal

9h30 culte de Pâques
Après avoir suivi les femmes dans l’Evangile de Luc pendant le temps de
Carême, nous irons à l’encontre du mystère de la résurrection avec Marie
Madeleine dans l’Evangile de Jean. Une icône populaire byzantine ne s’est
pas contentée de montrer la scène ; le dialogue entier entre Marie et Jésus
Christ figure sur l’image.
EZ
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RAPPELS
 mardi 2 avril, 18h C

méditation sur la tenture de Carême

 samedi 6 avril, 20h C

Assemblée de paroisse ordinaire 2019
repas à 18h sur inscription

 dimanche 7 avril, 11h C

assemblée générale de la
Société auxiliaire

Activités
Culte de l’enfance : samedis 6 avril et 4 mai à L, de 10h-11h30, rencontres
(cf. p. 11)
Célébration des enfants : samedis 6 avril et 4 mai, 10h-11h30 à L (cf. p. 11)
Marraines d'Etoy : lundi 8 avril, virée dans le parc « Im Grünen ». Rendezvous à 11h45 pour le repas de midi au « self » et ensuite promenade dans le
parc (sans inscriptions)
Les Marraines vous invitent à vous joindre à leur programme ! En voici toutes les
dates 2019 :
o Lundi 8 avril, voir ci-dessus
o Mercredi 22 mai, toute la journée, rencontre avec les filleuls à Etoy
o Lundi 17 juin, 12h (C), pique-nique préparé par le comité
o Dimanche 1er septembre, fête annuelle à l'Espérance d'Etoy (facultatif)
o Jeudi 19 septembre, 60e anniversaire des Marraines. Journée à Lange Erlen
o Lundi 21 octobre, 12h (C), fondue et après-midi de jeux
o Samedi 16 novembre, 10h (C), Bonne Soupe en faveur de l'Espérance
o Lundi 2 décembre, 14-16h (C), exposition des cadeaux de Noël, avec thé
o Vendredi 20 décembre, 14h30, fête de Noël à l'Espérance d'Etoy
o Mardi 10 mars 2020, 14h30 (C), assemblée générale
Renseignements auprès de Mme R. Ryser, tél. 061 271 95 13.
Consistoire : mardi 9 avril, 18h30 C, séance
Femmes actives : jeudi 11 avril, 14h30 C, « Qui a peur du ridicule ? »
conférence sur la caricature par Mme Cécile Guinand. Jeudi 9 mai,
14h30 C, M. René Spalinger présentera « Le Requiem de Verdi »
KT : dimanche 14 avril, culte de fin de catéchisme (cf. p. 3)
Midi-Contact : mardi 30 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
Chœur mixte : répétitions tous les mercredis – sauf
vacances scolaires – à 19h45 au C. Participation au culte
des Rameaux
Gymnastique des dames : mercredi à 9h (C)
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SCRIPTURA 2019

L’univers est-il intelligible ?
– Sciences, foi et création –
Les lundis 6, 13 et 20 mai à 19h45.
Cf. papillon joint ou www.eglise-francaise.ch

INVITATION AU VOYAGE – BRNO 2019
Depuis de nombreuses années l’Eglise française poursuit ses échanges
avec la communauté tchèque de Brno. Chaque année, c’est une belle
occasion de rencontres et de découvertes. Des souvenirs sont évoqués, de
nouveaux liens se créent.
En automne 2019, les paroissiens de Brno nous invitent du 27 au
29 septembre.
Nous vous encourageons à faire partie du voyage. Une réunion
d’information et de préparation se tiendra mardi le 7 mai à 18h au
Centre.
Si vous ne pouvez pas y assister, merci de vous adresser à Anne Merz ou à
Michel Cornuz pour recueillir des informations. Il est évidemment conseillé
de s’inscrire rapidement pour organiser le voyage.
Cordiale invitation à découvrir ou revisiter la Paroisse de Brno !
AK
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Absence d’Evelyne Zinsstag
Bienvenue à Emanuelle Dobler
Congé maternité
Comme beaucoup le savent déjà, j’attends un bébé pour la deuxième
moitié de mai. De début mai jusqu’à fin septembre, je serai donc en congé
maternité. La pasteure et amie d’études Emanuelle Dobler-Ummel me
remplacera à 30% pendant ce temps et mènera à fin le projet de comédie
musicale, ensemble avec Céline Hauck, Peruth Nzeyimana et Jérémie
Arrault.
Je vous souhaite à tous un bon été !
EZ

Bonjour à toutes et à tous,
A partir du 1er mai 2019 et pour une durée de cinq
mois j’aurai le plaisir de remplacer Evelyne
Zinsstag pendant son congé maternité. Mon nom
est Emanuelle Dobler-Ummel, j’ai grandi dans le
Jura bernois et j’ai fait mes études de théologie à
Lausanne, Genève et Neuchâtel. L’Eglise française
de la ville de Berne m’a accueillie pour mon temps
de stage pastoral. C’est là que j’ai découvert et
apprécié la particularité de ces paroisses francophones en Suisse alémanique.
En 2016, je me suis mariée et depuis j’habite à Bâle. Après deux ans à la
paroisse francophone de Bienne, je travaille actuellement pour la première
fois en allemand à Nidau au bord du lac de Bienne, à 70%.
C’est avec joie que le temps d’un été, je pourrai me rendre à vélo à l’église
où je travaille. Et même si ce n’est que pour quelques mois, je me réjouis
d’apprendre à connaître de nouvelles personnes et de partager la vie de
votre communauté.
À Evelyne et son mari, je souhaite bien évidemment le meilleur pour cette
période intense en découvertes !
Au plaisir de vous rencontrer !
Emanuelle Dobler-Ummel
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Cycle de
prédications
dans le
temps de Pâques
Dans la liste des cultes (p. 2), vous avez pu lire un certain nombre de
termes latins pour chaque dimanche du temps de Pâques à Pentecôte. Ce
sont les noms traditionnels de ces dimanches qui suivent Pâques, en
référence au texte biblique qui sert d’introduction à ce dimanche-là, la
plupart du temps un psaume.
Cette année, nous prendrons le temps de nous arrêter sur le sens de
chacun des dimanches avec une prédication en lien avec ces termes qui
évoquent d’abord la résurrection de Jésus (lors du dimanche de Pâques et
des deux suivants) puis les conséquences de cet événement dans la vie
des croyants (la jubilation, le chant et la prière) et enfin après l’Ascension,
l’attente de l’Esprit.
28 avril : Quasimodo (I Pierre 2, 2 : « Comme des enfants nouveau-nés,
désirez le lait pur de la Parole »). Ce dimanche rattache la résurrection du
Christ à la nouvelle naissance des croyants.
5 mai : Misericordias Domini (Psaume 89 : « Je chanterai toujours les
bontés du Seigneur »). Pâques nous rappelle la fidélité du Seigneur à sa
miséricorde pour le salut de tous les êtres humains.
12 mai : Jubilate ! (Psaume 100 : « Acclamez le Seigneur,
entière »). Pâques nous fait entrer dans la joie (cf. edito).

terre

19 mai : Cantate (Psaume 96 : « Chantez au Seigneur un chant
nouveau ») : La joie nous conduit à la louange et au chant. Le culte du
dimanche « Cantate » est très musical et porté par le Chœur mixte de
notre paroisse.
26 mai : Rogate : Demandez ! Invitation à la prière d’intercession. Nous
aurons la joie de vivre cette année un culte tous-âges avec comédie
musicale autour du thème de la prière !
2 juin : Exaudi : (Psaume 27, 7 : « Réponds-moi Seigneur, j’ai crié à
toi »). Ce dimanche nous place dans l’attente de l’Esprit promis et du plein
accomplissement de l’espérance pascale.
MC
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Culte à Reinach :
Dimanche 12 mai à 10h30

Eglise réformée de Reinach – Mischelikirche
Bruderholzstrasse 39
Une fois par année, nous avons le plaisir de célébrer un culte bilingue avec
une paroisse de Bâle Campagne. C’est une manière concrète de marquer
les liens qui nous lient puisque de nombreux membres de notre Eglise
habitent à Bâle Campagne et paient leurs impôts ecclésiastiques dans leur
paroisse de résidence. Cette année, nous nous rendrons à Reinach le
dimanche de la fête des mères, le 12 mai, pour un culte festif sur le thème
« Jubilate » : « Jubilez » !
Au programme : 10h30 : Culte avec les pasteurs Benedikt Schölly et
Michel Cornuz, participation de la Chorale africaine de Saint-Léonard.
Offrande au profit de la « evangelische Frauenhilfe BL ». 11h30 : Apéritif
pour faire plus ample connaissance au « Bistro Göggli », (à côté de l’église)
Pour vous rendre à l’église : cf plan d'accès

Bâle 
Aesch

Eglise réformée
de Reinach

Tram 11
arrêt Landhof

Bienvenue à tous les paroissien(ne)s de l’Eglise française et tout particulièrement aux « Reinachois » et aux habitants des villages proches !
MC
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Echanges interculturels
Depuis 2017, nous avons vécu plusieurs échanges interculturels à la suite de
cultes animés par notre chorale africaine. Nous avons une très grande chance
d’avoir au sein de notre Eglise une chorale africaine qui apporte beaucoup
d’élan et de joie à nos célébrations. Nous prenons ainsi conscience de la
diversité culturelle de notre paroisse, ce qui est un enrichissement certain, car
il y a peu de paroisses pluriculturelles dans l’Eglise bâloise. Mais il est
important aussi d’échanger ensemble sur nos manières de vivre et de célébrer
notre foi, simplement pour mieux connaître nos différentes traditions et pour
mieux nous comprendre. C’est ainsi que sont nés en 2017 ces échanges
interculturels à la suite des cultes.
Pour l’instant, nous n’en avons vécu que 3, mais nous espérons que nous
pourrons organiser de telles rencontres plus régulièrement, car elles
permettent un échange très respectueux. J’ai été très frappé par la qualité de
ces rencontres, ainsi que par le nombre de personnes intéressées à prolonger
le culte par ce temps de partage. Nous avons abordé les thèmes de la Cène,
de la prière de demande et du baptême (voir ci-dessous). Nous constatons
que nous avons des sensibilités spirituelles et théologiques différentes, mais le
fait de pouvoir « raconter » les us et coutumes des différentes Eglises d’où
nous venons, permet de nous retrouver sur l’essentiel et de poursuivre notre
marche en commun !
Si vous aviez envie de proposer un thème de discussion pour une prochaine
rencontre, n’hésitez pas à vous manifester auprès d’un des pasteurs.
MC
Echo de l'échange interculturel sur le baptême, le 24 mars 2019
Une trentaine de personnes s'est rassemblée pendant l'après-culte au
Centre pour discuter du baptême. Les femmes camerounaises présentes ont
insisté sur l'importance de l'éducation chrétienne et de l'attachement à
l'Eglise où l'on a été baptisé.
Les parents des deux enfants baptisés ce jour ont raconté leurs différentes
expériences en tant que membres de l'Eglise luthérienne du Tchad et de
l'Eglise catholique en France. Nous avons parlé de la manière dont le
baptême, rite d'accueil et d'inclusion dans une communauté, peut aussi des
fois être utilisé comme moyen d'exclusion. Plusieurs personnes ont partagé
des expériences douloureuses à ce sujet. D'autres ont aussi fait part de leur
déception envers leur Eglise catholique qui en ce moment traverse une crise
profonde. Nous avons aussi discuté brièvement du baptême d'enfant et
d'adulte et de différentes significations reliées au baptême.
Les personnes réformées européennes ont témoigné d'un rapport moins
immédiat à leur propre baptême que les personnes africaines. Souvent,
c'est plus tard dans la vie que la date et le lieu du propre baptême prennent
une nouvelle importance. Pour la communauté, finalement, un baptême est
une célébration joyeuse qui renforce la volonté d'engagement et le sens
d'appartenance des personnes présentes.
EZ
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Programme des enfants (avec CH)
Le prochain culte de l’enfance aura lieu le 6 avril, à nouveau avec un début
commun avec les enfants de la célébration à Saint-Léonard. La comédie
musicale prend forme et nous continuerons à en explorer les scènes et
bricoler le matériel.
Parallèlement au culte de l’enfance, les plus petits découvriront l’histoire de
Zachée qui est monté sur un arbre pour pouvoir voir Jésus. Une belle
histoire pour tous ceux qui se sentent parfois trop petits ou trop exclus !
EZ+CH

RÉSUMÉ DE VOS DATES
6 AVR
6 AVR
14 AVRIL
4 MAI
4 MAI

6-11 ANS
0-5 ANS
TOUS

6-11 ANS
0-5 ANS

(L)
CÉLÉBRATION (L)
RAMEAUX : CULTE DE FIN DE KT
RENCONTRE (L)
CÉLÉBRATION (L)
RENCONTRE
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A tous les membres de la paroisse et toute personne intéressée.

Actes ecclésiastiques
Baptêmes

Yaki Revault
Naël Revault

Le Centre

est fermé pendant les vacances de
Pâques, du 15 au 28 avril inclus.

Absences

François Mbock
Agnès Kauffmann
Michel Cornuz
Evelyne Zinsstag
Anne Merz

vacances
vacances
vacances
congé
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)
Blochmonterstrasse 16, 4054 Bâle

24.03.2019
24.03.2019

24.04.-07.05.2019
01.05.-05.05.2019
01.05.-06.05.2019
01.05.-30.09.2019
06.05.-12.05.2019

Céline Hauck
celine.hauck@erk-bs.ch
tél. 061 270 96 62
mardi et mercredi 8h30-11h30
Pasteure remplaçante
Emanuelle Dobler
emanuelle.dobler@bluewin.ch
tél. 061 270 96 64 (bureau)

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

