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Chercher Dieu
Mais où ? Quand on est petit, on nous dit souvent que Dieu est dans le ciel.
Plus tard, on l’intériorise en disant qu’il est dans notre cœur. Créés à son
image, nous le croyons présent dans tout acte de bienveillance. Nous
l’imaginons proche, lointain, autre, comme un père, transcendant,
souffrant avec nous, heureux de nos bonheurs. Chacun apporte son
qualificatif et sa réponse à la question de la présence de Dieu en fonction
de son parcours, de sa foi, de son vécu.
La recherche de Dieu est le thème du culte « comédie musicale » qui vous
sera présenté par les enfants du culte de l’enfance le 26 mai.
Vous accompagnerez Alice, une petite fille qui se pose la question : « Où
est Dieu ? » et suivrez son parcours de réflexion en musique. Au cours de
son cheminement, Alice sera confrontée au rêve de Jacob et à la vision de
l’échelle et des anges (Genèse 28). Une apparition qu’elle ne comprend
d’abord pas.
La figure de Jacob, avec ses contradictions et ses zones d’ombre est une
figure d’identification pour nous. Réveillé, Jacob dira « j’ai vu Dieu et je ne
le savais pas » (verset 16). Jacob ne recherchait peut-être pas activement
Dieu, mais ce qui est sûr, c’est que Dieu s’est révélé à lui alors qu’il était
imparfait, fuyant à la hâte et au péril de sa vie la chaleur du cocon familial
après la trahison faite à son frère Esaü. Et c’est dans la fuite, en exil
presque, que Dieu appelle Jacob et lui promet une descendance, le plus
beau des gages pouvant être fait à un homme du temps d’Israël. Et Dieu
dit à Jacob qu’il ne sera jamais seul : « N'oublie jamais ce que je te
promets maintenant : je suis à tes côtés ! Je te protège où que tu ailles !
Je te ramène ici ! Je ne te quitterai pas avant d'avoir accompli ce que je
t’ai promis ! » (verset 15)
Les anges symbolisent cette promesse d’accompagnement. Ils montent
vers Dieu comme une prière. Et ils redescendent vers nous comme une
bénédiction, signe que Dieu se fait proche de nous et nous veut du bien.
Voici le message central fait à Jacob dans la fragilité d’un rêve mais
adressé à chacun de nous ; la petite Alice de notre comédie musicale ne
fait pas exception : Dieu est là où nous sommes.
Céline Hauck
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Cultes

L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Dimanche 12 mai, 10h30 à la Mischeli-Kirche, Reinach, Jubilate !
Culte délocalisé, bilingue, 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 (cf. p. ci-contre)
Dimanche 19 mai, 9h30 (L), Cantate
Culte avec Cène, Michel Cornuz
Psaume 96 « Chantez au Seigneur un chant nouveau »
Participation du Chœur mixte (cf. p. ci-contre)
Offrande : Association des chœurs d’Eglise
Garderie (L). Après-culte (C)
Dimanche 26 mai, 9h30 (L), Rogate
Culte tous-âges, Emanuelle Dobler, les enfants du
culte de l’enfance et l’équipe de préparation
Comédie musicale autour du thème de la recherche de Dieu
Offrande : Rencontre européenne de Taizé
Garderie (L). Après-culte (L)
Jeudi 30 mai, 9h30 (L), Ascension
Culte avec Cène, Michel Cornuz
Offrande : Mission
Garderie (L)
Dimanche 2 juin, 9h30 (L), Exaudi
Culte avec Cène, Michel Cornuz
Psaume 27,7 « Réponds-moi Seigneur, j’ai crié à toi »
Offrande : Eglise Vaudoise du Piémont
Garderie (L)
Dimanche 9 juin, 9h30 (L), Pentecôte
Culte avec Cène, Michel Cornuz
Offrande : Mission
Garderie (L)
Dimanche 16 juin, 9h30 (L), Trinité
Culte avec baptême et Cène, Michel Cornuz
Offrande : EPER, aide aux réfugiés
Garderie (L)
Dimanche 23 juin, 9h30 (L)
Culte, Emanuelle Dobler
Offrande : Dorcas, Eglise de Neuchâtel, aumônerie des rues
Garderie (L)
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Rappel : Culte à Reinach
Dimanche 12 mai à 10h30
Comme annoncé dans le dernier Paroisse Info,
nous nous rendrons cette année à Reinach pour
célébrer le culte avec cette paroisse de BâleCampagne qui nous accueille le 12 mai à 10h30.
Les pasteurs Benedikt Schölly et Michel Cornuz
présideront la célébration, embellie par une prestation de notre Chorale africaine. Nous sommes
ensuite invités à un apéritif pour prolonger ce
temps de fête.
Cordiale invitation à chacun de Bâle-Ville, de
Reinach et tout autour.
Eglise réformée : Mischelikirche, Bruderholzstrasse 39, Reinach/BL
(pour plus de détails, merci de vous reporter au dernier Paroisse Info) ;
pas de culte à Saint-Léonard ce jour-là.

AK

Culte du dimanche 19 mai à 9h30
« Cantate ! » – « Chantez » !
Depuis plusieurs années, le Chœur mixte paroissial répond à cette invitation à chanter en animant musicalement le culte du dimanche « Cantate ».
Cette année, sous la direction d’Annie Dufresne, il nous proposera un programme Bach avec comme œuvres :
O Jésus, o tendre maître (J.S. Bach)
Gloire à Dieu, sur le choral "Lobe, den Herren"
(d'après J.S. Bach, Messe "Jesu, meine Freude"),
adaptation Jean-Paul Lécot
Auprès de toi (J.S. Bach)
Le Seigneur s'élève (d'après Johann-Christoph Bach,
adaptation Jean-Paul Lécot)
Lors de ce dimanche, nous faisons une offrande commune avec toutes les
paroisses de l’ERK-BS pour soutenir financièrement les chœurs des Eglises
de Bâle.
Bienvenue à ce culte et transformons le « Cantate » en « Audite »,
« Ecoutez » !
MC
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Activités
Femmes actives : jeudi 9 mai, 14h30 C,
M. René Spalinger présentera
« Le Requiem de Verdi ».
Jeudi 6 juin, 14h, repas dans
un restaurant
Midi-Contact : mardis 14 et 28 mai et
11 juin, 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 14 mai et 11 juin, 18h30 C, séances.
Jeudi 6 juin, rencontre avec le Conseil du Sacré-Cœur
Trait d’Union : jeudi 16 mai à 15h, culte du Temps de Pâques
(cf. p. 5)
Marraines d'Etoy : mercredi 22 mai, toute la journée, visite des
filleuls à Etoy. Lundi 17 juin, 12h C, pique-nique préparé par le comité.
Renseignements : Rosmarie Ryser, 061 271 95 13
Culte de l’enfance : samedi 25 mai, 14-17h L, répétition de la
comédie musicale. Dimanche 26 mai, 9h30 L, culte tous-âges
« comédie musicale ». Samedi 22 juin, journée des enfants de la
CERFSA (cf. p. 11)
Groupe de jeunes : Vendredi 14 juin, 18h Leosaal, soirée pizzas
(cf. p. 11)
Chœur mixte : répétitions tous les mercredis– à 19h45 au C (sauf
veille de l’Ascension). Participation au culte Cantate du 19 mai.
19 juin, culte et « Wunschkonzert »
Gymnastique des dames : mercredi à 9h (C)
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SCRIPTURA 2019

L’univers est-il intelligible ?
– Sciences, foi et création –
> Lundi 13 mai à 19h45
au Sacré-Cœur (Feierabendstrasse 68)
Père François Euvé, s.j.
agrégé de physique, théologien, rédacteur en chef de la revue Études, Paris

« La vision scientifique du monde et le Christ cosmique »
> Lundi 20 mai à 19h45 au Centre (Holbeinplatz 7)
Professeur Pierre Bühler
théologien, spécialiste de l’herméneutique philosophique et théologique, Zurich
« Entre conflit et symbiose : la fertilité d’un dialogue critique »

Trait d’Union : Culte du Temps de Pâques
Durant le temps pascal, nous nous retrouverons le

Jeudi 16 mai à 15h au Centre
pour un culte avec Cène
Nous nous laisserons guider par des
textes et des chants en cheminant avec
un psaume de passage de l’ombre à la
lumière.

Comme d’habitude ce culte sera suivi d’un goûter toujours apprécié et
préparé par la fidèle équipe de Trait d’Union.
Cordiale invitation !
Merci de bien vouloir vous annoncer auprès de Daisy Bachmann
(tél: 061 401 42 78) ou au Secrétariat (tél: 061 270 96 66).

AK
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« Ensemble pour la meilleure solution »
Révision partielle de la Loi sur les impôts :
votez OUI
Le 19 mai, l’électorat de Bâle-Ville
votera sur une révision partielle de
la Loi sur les impôts qui permettrait
à l’Etat – si elle est acceptée –
d’inclure les impôts ecclésiastiques
dans les impôts généraux. Cela est
devenu nécessaire vu l’installation
d’un nouveau logiciel de calcul des
impôts par l’Etat pour remplacer
l’ancien. Dans ce nouveau logiciel,
les Eglises de droit-public du
canton de Bâle-Ville – l’Eglise
réformée, l’Eglise catholique romaine, l’Eglise catholique chrétienne
ainsi que la fédération juive –
n’auront
plus
accès
comme
maintenant aux données de leurs
membres pour calculer indépendamment les impôts ecclésiastiques.
Les athées humanistes ainsi que les libres-penseurs ont lancé le
référendum contre cette révision qui avait été acceptée par le Grand
Conseil fin 2018. Il est important de voter oui à cette révision, car si
elle est refusée, les quatre Eglises officielles du canton seront obligées
de développer un logiciel spécial qui coûtera près d’un million de francs
par année pour le lancement et l’entretien, tandis que dans le nouveau
logiciel du canton – qui est d’ailleurs utilisé dans la majorité des
cantons de Suisse alémanique – l’option de calculer l’impôt ecclésiastique est déjà incluse et ne coûtera donc presque rien à l’Etat et aux
Eglises.
Voici pourquoi les quatre Eglises ont développé une campagne sous le
titre « Zusammen für die beste Lösung » – Ensemble pour la meilleure
solution. Merci à vous de soutenir cette campagne et de motiver
vos connaissances bâloises à voter OUI le 19 mai !
Pour plus d’informations, visitez : www.kirchensteuern-basel.ch
EZ
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Le Saint-Esprit : c’est qui ou c’est quoi ?
Dialogreihe « Was glaubst du ? »
Le 28 mai aura lieu un « innerchristlicher Austausch » – un échange entre chrétiens – sur le
thème du Saint-Esprit. Le Forum für Zeitfragen de l’Eglise réformée ainsi
que la Abteilung Bildung & Spiritualität de l’Eglise catholique de Bâle ont
invité des représentants de quatre Eglise différentes à échanger ensemble
une fois tous les 6 mois sur un thème de la foi chrétienne : Christoph
Ramstein, théologien réformé de la Stadtmission de Bâle, Monika
Hungerbühler, théologienne catholique de la Offene Kirche Elisabethen,
Marcio Dias, membre de l’équipe de la Heilsarmee Gundeli ainsi que, de
l’Eglise française, Evelyne Zinsstag qui sera remplacée par Emanuelle
Dobler. L’échange aura lieu à tour de rôle dans le lieu de culte ou la
maison de paroisse de chacune des communautés participante.
Ce premier échange sur le Saint-Esprit aura lieu le 28 mai, de 18h30 à
20h00 à la Stadtmission, Vogesenstrasse 28. L’évènement est public et
gratuit.
EZ

Echos de l’Assemblée d’une paroisse bien vivante !
Le 6 avril dernier, une septantaine de paroissiens se sont déplacés pour
prendre des nouvelles de la vie paroissiale.
Avec intérêt, ils ont pris connaissance des différents rapports : le président, M. Meyer, a surtout parlé des différentes consultations et tractations
en cours quant au projet de rénovation du Centre et a souligné la bonne
collaboration avec le comité de gestion, la commission financière et différents experts. Il a également mentionné avec reconnaissance le soutien
bienveillant des autorités de l’Eglise cantonale lorsqu’il s’est agi de résoudre des questions administratives au Centre ou à la maison du Leonhardskirchplatz. Certains locaux de cette dernière ont pu maintenant – et
pour quelque temps – être sous-loués à l’Académie de musique.
Le trésorier, M. Jemelin, a su expliquer « les comptes » de façon compréhensible également pour les moins chevronnés en matière de chiffres.
Relevons encore la présentation vivante des différents projets en cours
pour les enfants et la jeunesse. Cinq personnes se sont succédées au micro
– montrant bien les efforts et le foisonnement d’idées – pour parler de
l’éveil à la foi, des cultes de l’enfance, des cours à l’école française, du
catéchisme et des idées à réaliser avec et pour les anciens catéchumènes.
Enfin, la pasteure Evelyne Zinsstag a présenté son premier rapport pastoral …quelque peu abrégé vu l’heure déjà avancée.
Un grand merci à toutes les personnes qui engagent forces, temps et
compétences au service de notre paroisse !
AM

8

Viens Esprit Saint,

Viens, Père de ceux qui n’ont que leur PauVreté Pour t’imPlorer
Viens Esprit de grâce, de générosité, de prodigalité,

Toi, qui nous consoles dans toutes nos désolations
Toi qui nous rafraîchis dans les déserts de nos vies
Dans nos âmes tourmentées, fais habiter la paix;
Dans nos peines et nos labeurs, sois notre repos;
Dans les tentations, les épreuves, les découragements, sois notre
force.

Quand nous sommes à terre, la conscience lourde de tout ce
qui nous sépare de Toi et des autres, redresse-nous.
quand nous aVons le sentiment d’aVoir manqué notre Vie et
que nous nous sentons perdus, montre-nous le chemin.
Quand nous ne sentons plus la rosée de ta Présence, abreuve
notre sécheresse.
Quand les anciennes cicatrices se rouvrent et que nous
ressassons nos échecs, nos déceptions, nos amertumes, guéris
notre blessure.

quand nous endurcissons nos cœurs face à la détresse de ceux
que nous côtoyons, quand nous nous fermons à la compassion,
fléchis notre rigidité.
Quand il ne nous reste que les braises de la confiance de
l’esPérance et de l’amour, enflamme notre tiédeur.
Quand la tristesse nous envahit, ouvre-nous à la Joie qui
demeure.

esPrit créateur qui souffles sur tout l’uniVers,
Remplis le monde, l’eglise et chacun de nos cœurs de ta lumière
bienfaisante.

Prière de Michel Cornuz pour le Basler Gebetbuch d’après « Veni sancte Spiritus » du XIIe siècle.
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Dimanche des réfugiés :
16 juin

Culte à 18h à la « Matthäuskirche »
En ce dimanche des réfugiés, nous
sommes invités à prendre part au culte
célébré par les Eglises de migration de
Bâle qui ont beaucoup de réfugiés ou de
demandeurs d’asile comme membres. Une
occasion de célébrer ensemble ce culte
joyeux et festif en plusieurs langues et de
porter dans nos prières tous ceux et celles
qui prennent la route de l’exil au péril
parfois de leur vie, les migrants installés
chez nous et tous les bénévoles qui les
entourent.
MC

UNE FENÊTRE SUR LA
Agenda de la CERFSA :
Samedi 11 mai à Zurich, assemblée générale – concerne les délégués
Jeudi 13 juin en Argovie, pastorale générale – rencontre de tous les salariés
Samedi 22 juin à Bâle, rencontre des enfants de la CERFSA + ceux de
l’Eglise française de Berne : voir p. 11 (PIJ)

Souvenir d’il y a
quelques années…

Préavis : dimanche 8 septembre, échange de chaires de la CERFSA
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Confirmations 2019
Voici quelques photos souvenirs
du culte des « Rameaux » où
nous avons vécu 1 baptême et 9
confirmations de catéchumènes.
Selon le souhait des KT, ce culte
était placé sous le signe du
« partage » : partage de la
lumière et du chant avec le
début du culte inspiré par ce que les KT ont vécu lors de leur week-end à
Taizé, partage de leur foi et de leurs questionnements lors de la cérémonie
de confirmation, invitation au festin avec leur sketch actualisant cette
parabole de Jésus et enfin partage du repas du Seigneur où les jeunes ont
été les liturges du jour !
MC
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Culte tous-âges « comédie musicale »
Samedi 25 mai, de 14h à 17h, à Saint-Léonard, répétition
dimanche 26 mai, à 9h30, à Saint-Léonard, culte tous-âges avec
notre comédie musicale « A la recherche de Dieu » !
EZ et équipe

Salut les jeunes !
Aurais-tu envie de passer plus de
temps avec les jeunes
de ton âge dans notre paroisse, sans que ce soit quelque chose en rapport
avec le KT ? - Eh bien tu viens de trouver la bonne adresse !
C’est avec plaisir que je vous annonce le lancement du nouveau Groupe des
Jeunes !
L’idée est de se réunir régulièrement ensemble pour passer un moment
agréable par exemple autour d’une pizza ou de jeux de société.
Notre premier rdv sera le vendredi 14 juin à 18h00 au Leosaal pour faire
(et bien sûr manger) des pizzas ensemble.
Alors si tu as entre 15 et 20 ans et que tu veux participer
à cette soirée, contacte moi jusqu’au 10 juin.
Si tu as des questions, n’hésite pas !
Voici mes coordonnés : joanna.meyer@advolis.ch ou 079 215 40 33
Venez nombreux !

Joanna

Journée des enfants de la CERFSA
Le samedi 22 juin, nous accueillerons les enfants des Eglises françaises de
Zurich, Berne et peut-être aussi Saint-Gall pour une sortie dans la ville de
Bâle. Nous commencerons au Centre à 10h30, où nous présenterons notre
comédie musicale « A la recherche de Dieu » à nos hôtes. Ensuite, nous
marcherons ensemble jusqu’au Münster, où nous pique-niquerons et
explorerons ensemble cette Bet-El, c’est-à-dire cette maison de Dieu qui
célèbre cette année ses 1000 ans ! La journée se terminera à 14h30.
Bienvenue à tous les enfants qui viendront participer à cette belle journée de
rencontre et d’aventures ! Les détails seront envoyés par lettre aux familles.
EZ

RÉSUMÉ DE VOS DATES
25 MAI
26 MAI
14 JUIN
22 JUIN

6-11 ANS

RÉPÉTITION

TOUS

CULTE COMÉDIE MUSICALE

15-20 ANS

SOIRÉE PIZZAS

ENFANTS

(L)

(LEOSAAL)
SORTIE CERFSA (BÂLE)

(L)
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Actes ecclésiastiques
Baptême:

Etienne Egger

14.04.2019

Confirmations:

Adrian Hamberg
Eva Sono
Vincent Steiner
Corentin Dupraz
Mathieu Jemelin
Romana Arrault
Tibor Jemelin
Lisa Laux
Carl Rüedin

14.04.2019
14.04.2019
14.04.2019
14.04.2019
14.04.2019
14.04.2019
14.04.2019
14.04.2019
14.04.2019

Service funèbre:

Nelly Rose Schulthess-Steffen

12.04.2019

Absences

Evelyne Zinsstag
Anne Merz
Céline Hauck

congé dès
absence
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

01.05.2019
21.05.-23.05.2019
17.06.-23.06.2019

Céline Hauck
celine.hauck@erk-bs.ch
tél. 061 270 96 62
mardi et mercredi 8h30-11h30
Pasteure remplaçante
Emanuelle Dobler Ummel
emanuelle.dobler@bluewin.ch
tél. 061 270 96 64 (bureau)
mercredi
tél. 079 378 68 73 (privé)

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

