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Mettons-nous à l’ombre !
Quand le soleil grimpe dans le ciel et avec lui le mercure dans le
thermomètre, nos habitudes changent. A certaines heures de la journée,
on ne se déplace plus que d’un côté de la rue et à d’autres on ne sort plus.
Les chaleurs estivales nous poussent à une recherche constante : celle de
l’ombre ! Le corps a besoin d’un rempart plus grand que lui pour faire face
à l’astre jaune : un bâtiment, un parasol ou encore un arbre.
Pourtant le reste de l’année, l’ombre n’est généralement pas un endroit
envié. Celles et ceux qui y travaillent ne reçoivent pas toujours la
reconnaissance qui leur est due. D’autres souffrent d’être dans l’ombre
d’egos démesurés. Ces « zones » d’ombres ont besoin de lumière !
En retrait ou à l’abri, pendant quelques mois de l’année, nous nous
mettons à sa recherche. Peut-être pas uniquement pour éviter les sensations désagréables sur notre peau, mais pour permettre à notre esprit de
se mettre à l’écart. L’été permet alors de prendre un rythme de vie un peu
plus tranquille et de nous reposer à l’ombre de plus grand que soi.
J’imagine que l’auteur du Psaume 91,1 avait déjà reconnu les bienfaits de
l’ombre quand il écrit dans un style poétique propre à l’hébreu : celui qui
demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Chercher l’ombre de Dieu et s’y reposer, voilà un beau programme pour
cet été !
Emanuelle Dobler
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Cultes

L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Dimanche 23 juin, 9h30 (L)
Culte, Emanuelle Dobler
Luc 9, 51-56
Offrande : Dorcas, Eglise de Neuchâtel, aumônerie des rues
Garderie (L)
Dimanche 30 juin, 9h30 (L)
Culte, Michel Cornuz
Luc 10, 1-13
Offrande : Gassenküche
Dimanche 7 juillet, 9h30 (L)
Culte avec Cène, Michel Cornuz
Genèse 2, 15-17 : L’arbre interdit
Offrande : Diaconie
Dimanche 14 juillet, 9h30 (L)
Culte, Emanuelle Dobler
Juges 9, 7–16 : Les grands arbres de ce monde
Offrande : Institut de Bossey
Dimanche 21 juillet, 9h30 (L)
Culte, Michel Cornuz
Jérémie 1 : L’arbre de l’espérance
Offrande : Camp de Vaumarcus
Dimanche 28 juillet, 9h30 (L)
Culte, Michel Cornuz
Jean 1, 48-50 : Rencontre sous un arbre
Offrande : cfd (christl. Friedensdienst),
ONG de femmes pour la paix
Dimanche 4 août, 9h30 (L)
Culte avec Cène, Emanuelle Dobler
Luc 13, 6-9 L’arbre sans fruits
Offrande : Crescenda
Dimanche 11 août, 9h30 (L)
Culte, Emanuelle Dobler
Nombres 17, 16-23 : Renaissance d’un arbre
Offrande : Mission
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Dimanche 18 août, 9h30 (L)
Culte avec Baptême, Joël Guy
Offrande : « Singen mit Asylsuchenden »,
projet de l’OeSA
Garderie (L)
Dimanche 25 août, 9h30 (L)
Culte, Michel Cornuz
Offrande : Diaconie
Garderie (L)
Préavis : Dimanche 1er septembre (cf. p. 6-7)
Journée missionnaire et culte festif d’offrande
Dès 10h au Centre et à 15h à Saint-Léonard

Cycle de prédications de l’été :

« A l’ombre des arbres »
Le temps de six cultes de l’été, du 7 juillet au
11 août, nous nous installerons en quelque sorte
au pied d’un arbre à l’écoute de textes en partie
peu connus…

Qui ne connait pas les fameux concerts d’orgue d’une demiheure, tous les vendredis soir et ce depuis plus de 40 ans !?
Ne manquez pas celui du 28 juin 2019 à 18h15 à Saint-Léonard :
ce soir-là, ce sera Dieter Lämmlin lui-même qui sera l’interprète.
Il jouera des œuvres de Franz Anton Maichelbeck, Johann Speth,
Johann Ernst Eberlin, Joseph Haydn et Wolfgang Amadeus Mozart
(tous environ de la même époque).
AM
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Activités
Chœur mixte : répétitions tous les mercredis à 19h45 au C. 19 juin,
culte et « Wunschkonzert ». 26 juin, repas facultatif (évtl. avec
promenade préalable). Reprise des répétitions le 14 août. Cf. aussi
infos p. 9
Culte de l’enfance : rappel, samedi 22 juin, journée des enfants de
la CERFSA (cf. p. 11)
Midi-Contact : mardi 25 juin, 12h au « Seegarten », inscriptions
jusqu’au vendredi 21 juin à 11h au téléphone 061 270 96 66
(lundis sur répondeur) ou par mail à agnes.kauffmann@erk-bs.ch
Reprise le mardi 27 août.
Trait d’Union : jeudi 4 juillet à 15h, sortie à Lange Erlen (cf. p. ci-contre)
Gymnastique des dames : mercredi à 9h (C). Relâche pendant la période
de vacances, reprise le 14 août
Consistoire : jeudi 22 août, 18h30 C, séance
Femmes actives : reprise en septembre
Marraines d'Etoy : reprise en septembre
Groupe de jeunes : reprise en septembre

Pique-niques de l’été
Les vacances scolaires approchent, l’été s’installe et les
groupements feront relâche. Tous ? Non, car nous vous
proposons comme d’habitude un moment de rencontre
autour des pique-niques du mardi sur la terrasse du
Centre : Vous apportez vos grillades, salades et vos couverts et nous
fournissons le vin rosé, le dessert et le café.
Au plaisir de vous retrouver pour un
rendez-vous fixe dans le temps des
vacances !
CH
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RENCONTRE DANS UN CADRE DE VERDURE
AVEC TRAIT D’UNION !
Jeudi 4 juillet à 15h

Avant de prendre sa pause estivale, Trait d’Union se réjouit de vous
inviter au parc de Lange Erlen à Bâle pour se rencontrer autour
d’une tasse de café ou sur un chemin de promenade dans le parc
Lange Erlen à Bâle.
Rendez-vous au restaurant à 15h
pour ceux qui peuvent s’y rendre par leurs propres moyens
(Transport public jusqu’au Badischer Bahnhof puis Bus 36).
Merci de vous annoncer au préalable.
Les personnes qui ont besoin d’un transport en voiture sont priées de
prendre contact avec Daisy Bachmann tél 061 401 42 78 ou avec le
secrétariat de l’Eglise française tél 061 270 96 66
AK
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Solidaires avec le centre médico-social de Kativou au Togo

Action missionnaire 2019-2020
 Dans la région enclavée de Kativou, la population n’a que
difficilement accès aux soins, même de base
 L’Eglise presbytérienne du Togo y gère un centre médico-social
 Pour offrir des soins de qualité aux villageoises et villageois, il
manque souvent de moyens…
L’Eglise française réformée de Bâle avec ses membres du Togo
s’engagent pour le centre médico-social de Kativou.

Venez

Dimanche 1er septembre 2019
au Centre, Holbeinplatz 7, 4051 Bâle
09h30

Accueil avec café/thé/tisane

10h00 Ateliers de préparation du culte d'offrande
 Atelier chant africain
 Atelier éléments liturgiques
 Atelier création (enfants et adultes)
 Atelier partage sur le texte de la prédication
11h00

Conférence débat avec Espoir Adadzi

Pasteur de l'EEPT (Eglise Evangélique Presbytérienne du
Togo), il a été envoyé en décembre 2017 par son Eglise
auprès de l'EPG (Eglise Protestante de Genève) pour
stimuler les relations avec différentes communautés
chrétiennes locales.

12h15 Repas offert
 Votre contribution pour le buffet dessert est bienvenue
 Eau à disposition, vin et autres boissons payants
13h15 Café échange ou jeux
 Présentation du pays et du projet Togo
14h30

Déplacement à Saint-Léonard

15h00 Culte festif d’offrande à Saint-Léonard
 Avec la participation d'Espoir Adadzi et de la Chorale africaine
16h00 Clôture de la journée

Vous êtes les bienvenu(e)s… Passez de toute façon, même
si ce n'est que pour le café ou le culte…
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Solidaires avec le centre médico-social de Kativou au Togo
 Le partenaire de DM-échange et mission pour ce projet est l’Eglise
Evangélique Presbytérienne du Togo
 Soucieuse d’être proche de la population et de répondre au mieux à
ses besoins, elle est impliquée, depuis longtemps dans le domaine
médical
 En tant qu’œuvre sociale de l’Eglise, la division Santé coordonne les
activités de quatre centres médico-sociaux, dont celui de Kativou, et
d’un hôpital
 D’importants efforts sont faits afin d’améliorer la prise en charge des
patientes et des patients, ainsi que la qualité des soins.

"Photo de famille" avec le personnel du centre,
à gauche Nicolas Amouzou notre paroissien

Les envoyés du Département Missionnaire pour soutenir
le projet sont actuellement la famille Lambert de Vercorin/VS.
Le GAM (Groupe d'activité missionnaire de notre paroisse) planifie
un envoi de lits d'hôpitaux avec matelas pour le CMS avec l'appui de
l'association

.

Antoine Lambert est sur place pour recevoir le matériel…
----------------------------------------------------------------------------Vos dons : CCP 40-27210-6 «Action Togo»
Eglise française réformée de Bâle Holbeinplatz 7, 4051 Bâle
Vous trouvez de plus amples informations sur le site :
www.eglise-francaise.ch
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Em Bebbi sy Jazz – Bistrot Chez Léo
Vendredi 16 août 2019

Nous
comptons
sur les bénévoles
des 2 paroisses
pour nous aider
le 16 août pour la
préparation
du
stand et/ou pour
le service, ou encore en apportant
des gâteaux !

Marquez
la date
sur votre
calendrier !
r

Encore quelques petites semaines et ce sera
enfin de nouveau le jour du « Em Bebbi sy
Jazz », le jazz du Bâlois …d’ici et d’ailleurs –
avec ses concerts partout dans la vieille ville !
…et en particulier le charme du parvis de SaintLéonard avec « Chez Léo », la guinguette tenue
par l’Eglise française et la paroisse de Basel
West ! On y déguste des raclettes, des gâteaux
et autres spécialités et étanche sa soif avec
toutes sortes de boissons froides avec et sans
alcool ou bien sûr thé et café.

Et, bien sûr, nous vous attendons
nombreux pour passer une belle soirée !
Rosemarie Vogel

***Nouveau:
nous servirons
de la bière
pression!

rosemarie.vogel@erk-bs.ch
061 272 49 58 / 079 650 01 52

BRNO EN SEPTEMBRE
LE VOYAGE PREND FORME
« Bienvenue à bord du vol OS 472 à destination de Vienne ».
Douze passagers de l’Eglise française s’envoleront de Bâle le 26 septembre !
D’autres paroissiens les rejoindront en train et/ou en autobus pour former
une belle délégation de Bâle qui se rendra à Brno jusqu’au
29 septembre.
Vous pouvez vous associer à tout
moment à ce voyage en réservant par vos
propres moyens. Plus de détails peuvent
être donnés par l’intermédiaire du
secrétariat.
Nos amis de la République tchèque nous
préparent sans aucun doute un beau
programme que nous partagerons avec
vous dans Paroisse Info.
AK
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Préavis
Projet du Chœur mixte pour le Premier Avent 2019
Cette année, notre projet du 1er Avent s’insérera dans la thématique de
l’exposition bilingue sur «La Nuit» qui sera présentée du 23 novembre au
14 décembre à Saint-Léonard. Les détails sur cette exposition seront
publiés en temps utile.
Notre directrice, Annie Dufresne, a cherché des œuvres se rapportant à la
nuit et en a choisi tout un bouquet dû à des compositeurs allant de
Schütz à Beethoven, en passant par Rameau, Schubert et Haydn.
Ces œuvres seront interprétées par le Chœur mixte élargi, par quatre
solistes ainsi que notre organiste.
Nous vous invitons dès aujourd’hui à vous joindre à nous pour préparer ce
programme. Venez et profitez des compétences d’Annie en technique
vocale qu’elle sait nous transmettre avec tant de charme, et prenez du
plaisir à chanter avec nous !
Ce programme sera exécuté lors du culte du 1er Avent, le 1er décembre
2019.
Les répétitions ont lieu les mercredis soir de 19h45 à 21h30 au
Centre, Holbeinplatz 7 et la répétition générale se fera le samedi 30
novembre de 10h00 à 12h00 à Saint-Léonard.
Nous travaillerons ce programme dès notre reprise, le 14 août. Cependant, nous devrons consacrer une partie de nos premières répétitions à
notre prestation pour le dimanche du Jeûne fédéral, le 15 septembre.
Sur demande, et si vous ne pouvez ou ne voulez pas participer à toutes
les répétitions, nous vous mettrons volontiers les partitions à disposition.
Nous serions très heureux de vous accueillir nombreux !
Pour le Chœur mixte, Rosemarie Vogel

UNE FENÊTRE SUR LA
Echos de l’assemblée générale de la CERFSA :
le samedi 11 mai à Zurich

Lors de cette assemblée, le changement suivant au bureau a été annoncé :
Mme Marie-Thérèse Schiffmann remet le poste de secrétaire à M. Eric
Vuithier. Un grand merci a été exprimé tant à celle qui quitte qu’à celui
qui se met à disposition pour reprendre !
Dans les nouvelles des Eglises membres de la CERFSA, on a appris que
celles de Schaffhouse et de Lucerne sont devenues si petites qu’elles sont
inquiètes pour leur avenir.
Celle de Zurich/Winterthour lutte contre la coupe drastique des postes
pastoraux (de 150 à 80%) à l’occasion de la retraite prochaine de ses
deux pasteurs actuels. La paroisse cherche les moyens d’autofinancer
quelques pourcents supplémentaires.
AM
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Comédie musicale

A la recherche
de Dieu
le 26 mai à SaintLéonard. Plus de
photos sur
www.eglisefrancaise.ch
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Rappel :

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.

Journée missionnaire (cf. p. 6-7)
Dimanche 1er septembre

> de 10h-14h30 au Centre : activités pour tous les âges et repas
> de 15h-16h à Saint-Léonard : culte festif

RÉSUMÉ DE VOS DATES
22 JUIN

ENFANTS

SORTIE CERFSA

(BÂLE)

V A C A N C E S

…BIEN MÉRITÉES, N’EST-CE PAS ?

1ER SEPT

JOURNÉE MISSIONNAIRE ET CULTE

TOUS

FESTIF
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Naissance
La pasteure Evelyne Zinsstag et son mari Cédric Seiffert nous
ont fait part de la naissance de leur fils TRISTAN OLIVIER, né le
24 mai. Au nom de vous tous, nous les félicitons et leur souhaitons beaucoup de bonheur !

Actes ecclésiastiques
Baptême :

Luca Sandoz

Absences

Emanuelle Dobler
François Mbock
Anne Merz
Agnès Kauffmann
Michel Cornuz
Céline Hauck
Evelyne Zinsstag

16.06.2019

vacances
vacances
vacances
vacances
vacances
vacances
congé jusqu’au

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

03.07.-10.07.2019
08.07.-28.07.2019
13.07.-05.08.2019
29.07.-19.08.2019
29.07.-19.08.2019
18.08.-01.09.2019
30.09.2019

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

