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Que devons-nous faire pour avoir du succès ?
Une question que nous nous posons certainement, en tant que paroissiens,
responsables de groupements, membres du Consistoire ou des ministères
de notre Eglise. Oui, que faire pour être une communauté plus vivante qui
pourrait attirer plus de personnes ? Que faire ?
Et si ce n’était pas la bonne question ? Dans l’évangile, elle est posée à
Jésus par le « jeune homme riche » (Luc 18, 18-27) : « Maître, que dois-je
faire pour avoir la vie éternelle ? » Il semble bien déjà tout posséder ce
jeune homme qui se présente devant Jésus: Il a un bon statut social
(« notable »), une quête religieuse et existentielle sérieuse, une bonne
moralité, des moyens financiers conséquents. L’homme parfait! Et pourtant, il n’arrive pas à faire le pas pour accueillir avec simplicité le Royaume
dont Jésus est le messager.
Que lui manque-t-il donc ? Qu’est-ce qui fait obstacle à l’entrée dans ce
Royaume de gratuité et d’amour ? Peut-être simplement l’expérience du…
manque ! « Une seule chose te manque », dit Jésus. Riche dans tous les
domaines, sans failles, sans fractures existentielles, sans manquements, ce
jeune homme a tout. Il peut alors compter sur lui-même, sur ses forces,
son exemplarité, sur son « faire » pour « avoir » la vie en plénitude. Or
Jésus met le doigt sur son problème: En comptant trop sur lui, il ne peut
s’abandonner à la grâce divine ; en voulant trop faire, il ne peut recevoir
ce que Dieu veut lui donner gratuitement ; en cherchant à avoir la vie
éternelle, il ne peut être dans la gratuité des relations aimantes… Le
Royaume n’est pas quelque chose à posséder, il se reçoit quand on
accueille avec « grâce » sa pauvreté, ses failles, ses manques.
Voilà qui peut modifier notre question : Nous sommes aussi une Eglise
« riche », avec une histoire importante et beaucoup de traditions. Renonçons donc à cette logique du « faire » ou pire du « devoir faire » (toujours
tellement culpabilisant) pour faire l’expérience de la fragilité, du manque,
de l’incertitude… Plutôt que de nous demander « Que devons-nous faire
pour avoir du succès ? » pourrions-nous nous interroger : « De quoi
pourrions-nous nous défaire pour recevoir ce que Dieu veut nous donner,
sans aucun mérite de notre part ? »
Michel Cornuz
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Cultes

L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Dimanche 25 août, 9h30 (L)
Culte, Régine Lagarde
Offrande : Diaconie
Garderie (L)
Dimanche 1er septembre (cf. p. 5 et PI 5 ou papillons à L et au C)
Journée missionnaire dès 9h30 au Centre et
15h à Saint-Léonard culte festif d’offrande avec Cène
Prédication, Espoir Adadzi
Marc 7, 24-29 : La rencontre de Jésus et de la Syro-Phénicienne
Participation de la Chorale africaine
Offrande : Mission
Garderie (L)
Dimanche 8 septembre, 9h30 (L)
Culte, Pedro Carrasco, dans le cadre de
l’échange de chaires de la Cerfsa (cf. p. 3)
Luc 15, 11-32
Offrande : Projet de M. Carrasco pour la formation d’étudiants au Chili
Garderie (L). Après-culte (L)
Dimanche 15 septembre, 9h30 (L), Jeûne fédéral
Culte avec Cène, Emanuelle Dobler
Joël 2, 12-18
Participation du Chœur mixte
Offrande : Main tendue
Garderie (L)
Dimanche 22 septembre, 9h30 (L)
Culte, Michel Cornuz
Offrande : Haus Spalen
Garderie (L)
Dimanche 29 septembre, 9h30 (L)
Culte, Emanuelle Dobler
Goûtez combien le Créateur est bon
Offrande : projet « œco » (Eglise et environnement)
Garderie (L). Après-culte (L)
Dimanche 6 octobre, 9h30 (L)
Culte avec Cène, Michel Cornuz
Offrande : Kinderheim Burma (orphelinat en Birmanie/Myanmar)
Garderie (L)
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Echanges de chaires de la CERFSA

Dimanche 8 septembre, 9h30, Saint-Léonard

Accueil du pasteur Pedro E. Carrasco,
de Zurich
Nous aurons le plaisir d’accueillir pour notre échange
généralisé de chaires des Eglises de la CERFSA le pasteur
Pedro E. Carrasco de l’Eglise française de Zurich. Ce sera
un culte particulier, puisque nous pourrons profiter de le
saluer et de le remercier pour tous les contacts
enrichissants dans le cadre de la CERFSA à l’occasion de son départ à la
retraite fin septembre après 23 ans de ministère à Zurich. C’est pourquoi,
ce culte sera suivi d’un apéritif à Saint Léonard.
L’offrande de ce dimanche sera destinée à soutenir un projet de Pedro
Carrasco pour sa retraite: celui de soutenir des jeunes chilien-ne-s ou sudaméricain-e-s dans leurs études (notamment en théologie). Ce soutien
sera tant matériel que spirituel et personnel. Il permettra de former des
théologien-ne-s et professionnel-le-s de demain, ceux et celles qui
prendront la relève pour porter le flambeau de l’Evangile.
Ce jour-là, dans le cadre des échanges de chaires, Emanuelle Dobler se
rendra à l’Eglise française de Berne.
MC

« Goûter combien le Créateur est bon »
Le Conseil œcuménique des Eglises (COE) a invité les Eglises à fixer un
temps pour la création lors de sa conférence à Sibiu en Roumanie en 2007.
Il a choisi la période du 1er septembre (premier jour de l’année liturgique
orthodoxe) au 4 octobre (fête de Saint François d'Assise, patron des
animaux et de l'environnement dans la tradition catholique).
Durant cette période, les Eglises sont
invitées à consacrer un de leurs cultes à
la thématique de la création. Pour nous
soutenir dans cette tâche, l’association
suisse œco Eglise et environnement
publie chaque année un document avec
diverses propositions et impulsions.
Pour 2019, ils ont choisi le thème du « goût ».
Lors du culte du 29 septembre à 9h30, ce sens nous conduira dans la Bible
et autour de la table. Cordiale invitation !
ED
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Activités
Chœur mixte : répétitions tous les mercredis à 19h45 au C. Reprise le
14 août. Participation au culte du Jeûne fédéral.
Renseignements : Rosemarie Vogel, 061 272 49 58. Voir aussi p. 8
Consistoire : jeudi 22 août et mardi 17 septembre, 18h30 C, séance
Midi-Contact : Mardis 27 août, 10 et 24 septembre, 12.15 (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
Trait d’Union : jeudi 5 septembre, sortie au musée de la poterie à Bonfol
(cf. p.7)
Culte de l’enfance : samedi 14 septembre, 10h-11h30 (L), culte de l’enfance
(cf. p. 11)
Célébration des petits enfants : samedi 14 septembre, 10h-11h30 (L),
célébration (cf. p. 11)
Femmes actives : jeudi 19 septembre, 14h30 (C), M. Francis Salvador
présentera « Les Nenetses de Sibérie »
Marraines d'Etoy : dimanche 1er septembre, Fête
annuelle à l’Espérance d’Etoy. Jeudi 19 septembre,
accueil des filleuls au parc Lange Erlen à Bâle, à
l’occasion des 60 ans des Marraines d’Etoy !
(cf. aussi p. 10) Inscriptions jusqu’au 2 septembre auprès de Mme R. Ryser,
tél. 061 271 95 13
Gymnastique des dames : mercredi à 9h (C)

VOYAGE et rencontre à BRNO
du 26 au 29 septembre
Dernier appel pour celles et ceux qui
souhaiteraient se joindre au voyage pour
lequel un groupe d’une douzaine de personnes s’est déjà constitué. Un transport
en train ou bus peut encore être proposé.
Adressez-vous au secrétariat : téléphone
061 270 96 66 ou anne.merz@erk-bs.ch
jusqu’au 31 août, dernier délai !
AM
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Rappel du programme de la journée
missionnaire du 1er septembre :

au Centre

(Holbeinplatz 7, 4051 Bâle)

09h30

Accueil avec café/thé/tisane

10h00

Ateliers de préparation du culte d'offrande





11h00

Atelier
Atelier
Atelier
Atelier

chant africain
éléments liturgiques
création (enfants et adultes)
partage sur le texte de la prédication

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



13h15

Votre contribution pour le buffet dessert est bienvenue
Eau à disposition, vin et autres boissons payants

Café échange ou jeux


14h30

Présentation du pays et du projet Togo

Déplacement à Saint-Léonard

à Saint-Léonard
15h00

Culte festif d’offrande à Saint-Léonard


16h00

Avec la participation d'Espoir Adadzi et de la Chorale africaine

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…

Vos dons pour le centre médico-social de Kativou au Togo :
CCP 40-27210-6 (ou IBAN CH59 0900 0000 4002 7210 6)
Mention «Action Togo»
Eglise française réformée de Bâle, GAM/Mission
Holbeinplatz 7, 4051 Bâle
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Coup d’œil :

septembre à décembre 2019

* détails dans ce "Paroisse Info"
SEPTEMBRE
Dimanche 1er

Journée missionnaire et culte d’offrande à 15h (L)*

Dimanche 8

Culte CERFSA : échange de chaires

Samedi 14

Culte de l’enfance (L)
Célébration des petits enfants (L)*

Dimanche 15

Jeûne fédéral

Mardi 24

Lectio divina*

27 au 29 septembre

Voyage à Brno*
Vacances scolaires BS + BL: 28 septembre au 13 octobre

OCTOBRE
Samedi 19

Bonne Soupe
Sortie pour les pré-ados à l’OeSA

Mardi 22

Lectio divina

NOVEMBRE
Dimanche 3

Réformation

Mardi 5

Lectio divina

Dimanche 10

Culte des peuples (Pauluskirche)
Dimanche Rencontre

Samedi 16

Bonne Soupe

Mardi 19

Lectio divina

Samedi 23

Vernissage de l’exposition « Nuit noire – nuit lumineuse » (L)
Durée de l’exposition jusqu’au dimanche 15 décembre
(Le programme complet des activités autour de cette exposition suivra en temps utile.)

Dimanche 24

Culte du souvenir

Mardi 26

Conférence par Mme Viviane Maeder

Samedi 30

Culte de l’enfance : préparation du Noël paroissial
Célébration des petits enfants

DÉCEMBRE
Dimanche 1er

1er Avent : culte musical œcuménique avec le Chœur mixte

Mardi 3

Conférence par le pasteur Michel Cornuz

Samedi 7

Visite de l’observatoire avec les jeunes

Dimanche 8

2e Avent
Dimanche Rencontre

Lundi 9

Conférence par le professeur Karl-Josef Kuschel

7

Dimanche 15

3e Avent

Dimanche 22

4e Avent : Noël paroissial

Mardi 24

Veille de Noël

Mercredi 25

Noël

Dimanche 29

Dernier culte de l’année
Vacances scolaires BS + BL: 21 décembre au 5 janvier

PRÉAVIS
Samedi 18 janvier

Bonne Soupe

Dimanche 19 janvier

Semaine de prière pour l’unité chrétienne (S-C)

Dimanche 26 janvier

Semaine de prière pour l’unité chrétienne (L)

Trait d’Union au Musée de la Poterie
Sortie de Trait d'Union
Jeudi 5 septembre 2019

Pour sa sortie annuelle Trait d’Union vous propose une
visite guidée au Musée de la Poterie à Bonfol dans
le Jura, à env. 1h15 de Bâle en voiture.
Illustrée par de nombreux objets en céramique (tuiles,
pots à cuire, récipients divers) l’histoire de la poterie
du village de Bonfol vous sera présentée.
Rendez-vous à 13h45 derrière le Centre
pour le départ
jeudi 5 septembre 2019
Le retour se fera au même endroit après un goûter toujours apprécié.
Cordiale invitation à tous !
Veuillez s'il vous plaît vous inscrire soit
au moyen du bulletin distribué par lettre
ou à disposition au Centre, soit auprès
de Mme Daisy Bachmann,
Auf der Wacht 9, 4104 Oberwil
( 061 401 42 78).
AK
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CHŒUR MIXTE : RAPPEL ET COMMUNIQUÉ
Rappel
Comme annoncé dans le dernier Paroisse Info,
cette année, le projet du Chœur mixte pour le
1er Avent s’insérera dans la thématique d’une
exposition bilingue sur la nuit qui sera présentée du 23 novembre au 15 décembre à
Saint-Léonard.
Les œuvres que le Chœur mixte élargi interprètera se rapportent toutes à la nuit et sont
dues à des compositeurs allant de Schütz à
Beethoven, en passant par Rameau, Schubert
et Haydn.
Le Chœur mixte recrute des renforts pour ce
beau programme et invite les personnes intéressées à se joindre dès à présent aux répétitions du mercredi soir. Pour tout renseignement et/ou pour obtenir les partitions,
adressez-vous à : Rosemarie Vogel
tél. 061 272 49 58 ou 079 650 01 52.

Communiqué
Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le dernier Paroisse Info,
ce ne sera cependant pas Annie Dufresne qui dirigera ce programme. En
effet, Annie quittera la direction du Chœur mixte à fin août : les trajets
hebdomadaires entre son domicile en Suisse romande et Bâle et les
rentrées très tardives qui s’ensuivaient la fatiguaient trop et elle a donc
été obligée de prendre cette décision. Nous regrettons son départ, mais
comprenons bien ses raisons. Un grand merci à Annie pour ces années
passées sous sa baguette !
Cependant, et c’est l’excellente nouvelle que nous
pouvons enchaîner ici, Marie-Odile Vigreux reprendra le flambeau dès septembre. Marie-Odile
n’est pas une inconnue puisqu’elle avait déjà
remplacé Annie pendant sa première grossesse.
Elle est organiste et a entretemps obtenu un
master en direction chorale. Nous sommes très
heureux de l’accueillir comme nouvelle directrice
du Chœur mixte !
Rosemarie Vogel
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« Lectio Divina » :

Les rêves dans la Bible

Première rencontre : Mardi 24 septembre de 19h30 à 21h au Centre
A la fin de l’année, nous présenterons dans
la crypte de la collégiale Saint-Léonard une
exposition sur la nuit : « Nuit noire – nuit
lumineuse », dans ce cadre, nous organiserons plusieurs manifestations : Concerts,
conférences, rencontres, célébrations, etc…
Nous vous donnerons de plus amples
informations en temps utile, mais nous
pouvons déjà réfléchir à ce thème dans le
cadre de nos « lectio divina » en méditant
des textes bibliques qui nous parlent de la nuit et des rêves.
Les récits bibliques de rêves offrent des séquences d’images symboliques
qui vont changer le cours de l’histoire du rêveur. Le temps du sommeil est
alors un temps d’accueil et d’un éveil particulier : par le rêve, l’être humain
devient réceptif à la voix de Dieu qui l’oriente ou le ré-oriente dans sa vie.
Ce travail biblique aura lieu les mardis de 19h30 à 21h au Centre
24 septembre : Genèse 32, 23-33 :
22 octobre : Genèse 37, 3 à 11 :
5 novembre : Genèse 41 :
19 novembre : Matthieu 1, 18-25 :

Le combat nocturne de Jacob et
de l’ange
Joseph, l’homme aux songes
Les songes du Pharaon
L’annonce à Joseph
MC

Merci Emanuelle !
Emanuelle Dobler Ummel a passé quelques mois
dans notre paroisse pour remplacer Evelyne
Zinsstag qui est en congé maternité. Elle a
notamment repris le projet du culte de l’enfance
qui a abouti sur la comédie musicale présentée en
mai dernier.
Son dernier culte aura lieu le dimanche
29 septembre et sera suivi d’un après-culte pour
lui dire au revoir.
Nous avons beaucoup apprécié ce court temps en
sa présence, son ouverture, sa facilité de contact
et la qualité de ses prédications.
Emanuelle, merci beaucoup et nous te souhaitons
à ton mari et à toi-même de pouvoir réaliser tous
vos projets !
CH
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LES 60 ANS DES MARRAINES D’ETOY
Le Groupe des Marraines d’Etoy a été
fondé en 1959. Des paroissiennes de
l’époque, désireuses de se rendre
utiles autrement que par les ventes
annuelles, se sont intéressées à
parrainer des handicapés mentaux
placés à l’Institution de l’Espérance à
Etoy. Ces dames ont tricoté chaussettes, bas et culottes de laine pour
en faire cadeau aux anniversaires de
leurs filleuls et filleules qui, bien
souvent, étaient oubliés ou ignorés
par leurs familles.
De fil en aiguilles, le nombre des filleuls a augmenté et avec de modestes
cotisations les Marraines ont pu leur offrir des cadeaux à Noël et à Pâques.
Au cours des années elles sont devenues plus nombreuses et ont bénéficié
d’un don important d’une famille bâloise qui leur a permis d’inviter toutes
ces personnes handicapées à venir à Bâle, en avion, avec leurs accompagnants visiter le Zoo. Cela reste gravé dans les mémoires! Dès ce
moment les anniversaires marquants sont fêtés en organisant une journée
spéciale à Bâle (tour en tram, en bateau, en ville, à Grün 80) et cette
année pour les 60 ans : au parc zoologique Lange Erlen.
Les Marraines se rendent régulièrement à Etoy pour mieux connaître leurs
filleuls et resserrer les liens. Elles sont reçues avec joie et gratitude tant
par la direction et l’administration de l’Espérance que par leurs filleuls tout
fiers de les emmener visiter leurs foyers et leurs ateliers : leur vie, en
somme. A chaque visite elles reçoivent des compliments pour l’assiduité et
la qualité de leur parrainage.
Dans le cadre de l’extension de l’Institution de l’Espérance à Etoy, une
place de jeu « Arlette Monard » est prévue en souvenir de l’ancienne
présidente des Marraines.
Nous nous réjouissons de
passer une journée de
fête avec nos filleuls le
jeudi 19 septembre.
Pour les Marraines d’Etoy
Marielle Hauri
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Reprise des célébrations
et du culte de l’enfance
Samedi 14 septembre à 10h à Saint-Léonard
Après un début en commun avec un chant et une prière, les petits et les
plus grands se séparent.
Les enfants de 0 à 6 ans feront un travail de détective en explorant
l’église jusque dans ses moindres recoins à la recherche de Dieu, qui est le
thème de notre année. Pendant ce moment gai et néanmoins solennel en
raison du lieu – une église rien que pour eux ! – les enfants écouteront une
histoire biblique racontée au moyen de figurines. Les parents désireux de
partager ce moment avec leurs enfants sont les bienvenus !

Les plus grands de 6 à 12 ans se retrouveront pour la première
rencontre du culte de l’enfance avec la pasteure Emanuelle Dobler. Ils
entendront une histoire biblique et discuteront son contenu. Bien entendu,
sans oublier une place pour le chant, la prière et le bricolage.
Soyez les bienvenus !
CH

RÉSUMÉ DE VOS DATES
1ER SEPT

TOUS

JOURNÉE MISSIONNAIRE
ET CULTE

22 JUIN

14 SEPT
14 SEPT

6-11 ANS
0-5 ANS

(L)

CULTE DE L’ENFANCE
CÉLÉBRATION

(L)

(C)

(L)
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Le Centre

est fermé pendant les vacances scolaires
d’automne, du 28 septembre au 13 octobre.

Actes ecclésiastiques
Mariage :

Alexandra Kaeser et Emmanuel Mazzeo

29.06.2019

Service funèbre :

Christiane Martin

16.06.2019

Cycle de prédications de l’été :
« A l’ombre des arbres »
La collection de ces six prédications a été rassemblée en un fascicule
et est disponible sur demande au secrétariat.

Absences

Céline Hauck
Emanuelle Dobler
Agnès Kauffmann
Michel Cornuz
Evelyne Zinsstag

vacances
vacances
voyage à Brno
voyage à Brno
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

18.08.-01.09.2019
26.08.-01.09.2019
26.09.-29.09.2019
26.09.-29.09.2019
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

