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La nuit n’est jamais complète.
Il y a toujours, puisque je le dis,
Puisque je l’affirme,
Au bout du chagrin
Une fenêtre ouverte,
Une fenêtre éclairée,
Il y a toujours un rêve qui veille,
Désir à combler, Faim à satisfaire,
Un cœur généreux,
Une main tendue, une main ouverte,
Des yeux attentifs,
Une vie, la vie à se partager.
Dans ce poème de Paul Eluard que j’aime énormément, la nuit est définie
comme un état de néant, de noir absolu opposé à la clarté de la lumière. La
nuit est un temps à traverser pour mieux assister au retour du jour, le retour
de la vie.
Mais la nuit est bien plus qu’un passage ou qu’un état opposé à la clarté du
jour. Si elle est parfois angoissante ou peuplée de peurs enfantines, elle est
aussi le lieu de toute une activité parfois insoupçonnée : certains métiers ne
s’exercent que la nuit.
Elle est le temps du repos, l’amie de la méditation et de la création.
Elle est habitée, vivante, théâtre de rencontres, de fêtes, d’activités. A l’orée
du temps de l’Avent, la nuit prend de l’importance et nous emmène jusqu’à
celle, particulière et humble, de la naissance du Christ à Noël.
Dans la Bible, la nuit est un lieu de rencontre où Dieu se manifeste par les
rêves, où il parle à Abraham sous un ciel étoilé, où il libère son peuple de
l’esclavage en Egypte. Nuit de rencontre, nuit de promesse, nuit d’espoir qui
d’ailleurs joue un rôle dans toutes les religions !
Nous sommes heureux de vous présenter l’exposition –« Nuit noire – Nuit
lumineuse » dans notre collégiale fin novembre qui sera accompagnée de
toute une série d’événements dont vous trouverez les premiers détails dans
ce numéro (p. 6-7).
Céline Hauck
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Cultes

L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Dimanche 6 octobre, 9h30 (L)
Culte avec Cène, Michel Cornuz
Genèse 32, 23-33 : La lutte de Jacob
Offrande : Kinderheim Burma (orphelinat en Birmanie/Myanmar)
Garderie (L)
Dimanche 13 octobre, 9h30 (L)
Culte, Evelyne Zinsstag
La richesse de la foi
Offrande : Mission
Garderie (L)
Dimanche 20 octobre, 9h30 (L)
Culte, Evelyne Zinsstag
Participation de la Chorale africaine de Saint-Léonard
Persévérer dans la foi
Offrande : Onesimo, enfants de la rue aux Philippines
Garderie (L). Echange interculturel (cf. p. 3)
Attention : le 27 octobre,

Dimanche 27 octobre, 10h (L)
passage à l’heure d’hiver et
Culte, Michel Cornuz
horaire d’hiver pour les cultes
Luc 17, 11-18
Offrande : Aliena, association d’aide aux prostituées
Garderie (L)
Dimanche 3 novembre, Réformation, 10h (L)
Culte avec Cène, Evelyne Zinsstag
Choisir la liberté
Participation du « quintette de cuivres de Bâle » sous la
direction de Urban Walser
Offrande : Collecte de la Réformation
Garderie (L)
Dimanche 10 novembre, culte des Peuples, 10h (Pauluskirche)
(cf. p. 3)
Dimanche 17 novembre, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
Luc 21, 5-19
Offrande : Pain pour le Prochain
Garderie (L)
Dimanche 24 novembre, 10h (L)
Culte du souvenir, Michel Cornuz et Evelyne Zinsstag
« La ténèbre n’est point ténèbre… » (cf. p. 3)
Offrande : Diaconie
Garderie (L). Après-culte (L)
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Echange interculturel
Dimanche 20 octobre, après le culte
Notre prochain échange interculturel portera sur le thème de
l’offrande. Nous ferons l’expérience d’une façon spéciale de
collecter l’offrande durant le culte avec la participation de notre
Chorale africaine de Saint-Léonard. Nous aurons ensuite un
échange d’environ une demi-heure à la chapelle Sainte-Marie à
Saint-Léonard.
EZ

Culte pour le dimanche des peuples

10 novembre à 10h à l’église Saint-Paul (Pauluskirche)
Comme chaque année, nous participerons au culte des peuples
qui rassemble plusieurs communautés issues de la migration ainsi
que la paroisse Basel West. Ce culte est une invitation à franchir
nos frontières intérieures pour une véritable rencontre avec les
personnes de cultures différentes par la méditation de la rencontre de Jésus avec la femme syro-phénicienne (Marc 7, 24 à 31).
Prédication interculturelle à deux voix avec le pasteur Marco Dias (Armée du Salut)
et Janine Schweizer (théologienne réformée). Participation musicale de plusieurs
chorales des Eglises de migration, ainsi que de notre Chorale africaine de SaintLéonard.
Cette célébration est suivie d’un apéritif pour aller à la rencontre de l’autre !
Pas de culte à Saint-Léonard ce dimanche !
MC

Culte du souvenir
Dimanche 24 novembre, 10h à Saint-Léonard

« La ténèbre n’est point ténèbre devant toi
La nuit comme le jour est lumière » (Psaume 139,12)
Comme chaque année, nous vivrons lors du dernier dimanche de l’année liturgique
un « culte du souvenir ». Nous prendrons le temps de revisiter l’année qui vient de
s’écouler avec tous les actes ecclésiastiques célébrés dans notre paroisse. Il y a les
temps joyeux des baptêmes, des confirmations et des mariages et les temps
douloureux des services funèbres.
Dans l’esprit de l’exposition sur « Nuit noire – Nuit lumineuse », nous partirons du chant de Taizé inspiré par le
Psaume 139 pour notre méditation.
Au cours de la célébration, chacun pourra allumer une bougie
en souvenir d’un événement personnel ou familial de l’année,
même s’il n’a pas été célébré dans notre paroisse.
MC
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Lectio divina

–

Les rêves dans la Bible

Mardis, de 19h30 à 21h au Centre
22 octobre,

Genèse 37, 3 à 11 :

Joseph, l’homme aux songes

5 novembre,

Genèse 41 :

Les songes du Pharaon

19 novembre,

Matthieu 1, 18-25 :

L’annonce à Joseph

Activités
Chœur mixte : répétitions tous les mercredis à 20h au C, sauf vacances
scolaires. Renseignements : Rosemarie Vogel, 061 272 49 58
Midi-Contact : Mardis 15 et 29 octobre et 12 et 26 novembre, 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 15 octobre et 12 novembre, 18h30 C, séance
Culte de l’enfance : samedi 19 octobre, 10h-11h30 (C), culte de
l’enfance, suivi de la Bonne Soupe. Samedi 30 novembre, toute la
journée (C), culte de l’enfance et préparation de Noël (cf. p. 10)
Groupe de pré-kt : programme de l’automne, cf. p. 11
Marraines d'Etoy : lundi 21 octobre, 12h C, fondue, suivie d’un après-midi
de jeux. Inscriptions auprès de Mme I. Venkat, tél. 061 421 14 81.
Samedi 16 novembre, dès 12h C, Bonne Soupe en faveur de l’Espérance.
Femmes actives : jeudi 31 octobre, 14h30 (C), conférence de
Mme Catherine Baer, historienne d’art sur « Voyage en Tunisie : Paul Klee et
ses amis ». Jeudi 14 novembre, 14h30 (C), Mme Colette Jacques présentera
« La Sophrologie »
Jeunes (15-20 ans) : vendredi 1er novembre, soirée cinéma (cf. p. 10)
Dimanche rencontre : Le 10 novembre à midi, fondue
au Centre. Sur inscription.
Trait d’Union : jeudi 28 novembre, 15h (détails suivront)
Célébration des petits enfants : samedi 30 novembre,
10h (C), Célébration suivie de la préparation de Noël
(cf. p. 11)
Gymnastique des dames : mercredi à 9h (C)
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Evelyne est de retour !
Après cinq mois de congé maternité remplis de
nouveautés et de moments intenses, je me réjouis
de reprendre le travail à l’Eglise française !
A bientôt au Centre ou à Saint-Léonard !
EZ

Bonnes Soupes
Soupes, Potages ou Veloutés
VENEZ TOUS VOUS REGALER !
L’équipe de préparation est heureuse de vous convier à la première
BONNE SOUPE de la saison :

Samedi 19 octobre
à partir de 12 h au Centre.
Vos dons seront reversés à la Croix bleue internationale.
Samedi 16 novembre
à partir de 12h au Centre.
Le fruit de ce partage sera en faveur de l’Espérance à Etoy.
A VIVRE EN FAMILLE, ENTRE AMIS, VOISINS OU CONNAISSANCES

Notez d’ores et déjà les autres dates avec les œuvres soutenues :
18 janvier 2020
15 février 2020

Pain pour le Prochain
Centre médico-social de Kativou / Togo
AK
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Exposition bilingue :

« Nuit noire – Nuit lumineuse »
Comme si le ciel embrassait doucement la terre
du 23 novembre au 15 décembre 2019
dans la crypte de la collégiale Saint-Léonard
ouverte tous les jours de 9h à 18h (fermée les dimanches et lundis)
L’exposition que vous pourrez découvrir dans la crypte de notre collégiale a été
créée à Neuchâtel en 2016 dans le cadre d’une réflexion sur le thème « Laïcité
et dialogue plurireligieux : quel regard ? »
Conçue en sept chapitres, elle raconte la fascination qu’a toujours exercé la
nuit sur les cultures et les religions par son ambivalence et son côté mystérieux
en montrant des éléments transversaux qui les relient.
Cette exposition a une vocation culturelle et interreligieuse puisqu’elle vise à
améliorer la connaissance mutuelle pour un vivre ensemble constructif.
En complément à l’exposition informative, nous vous proposons une série
d’événements pour la rendre vivante et favoriser les échanges et rencontres
(page ci-contre).
L’exposition débutera par
le vernissage samedi 23 novembre à 17h à Saint-Léonard
avec la participation de l’ensemble vocal « Barabbas »
et se terminera le dimanche 15 décembre
avec l’arrivée de la « Lumière de la Paix de Bethléem » à 17h au Münsterplatz.
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En voici les temps forts :
Les temps de célébrations
Vendredis 29 novembre, 6 et 13 décembre à 19h15 à Saint-Léonard :
Célébrations de Taizé par la pasteure Evelyne Zinsstag
Dimanche 1er décembre, 10h à Saint-Léonard :
Célébration œcuménique avec participation du Chœur mixte de l’Eglise française :
œuvres musicales sur le thème de la nuit

Les conférences et rencontres
Mardi 26 novembre, 19h30, Leonhardskirchplatz 11/Leosaal :
Conférence de Mme Viviane Maeder, diacre : « Le monde de la nuit : mes expériences
en tant qu’aumônier des rues »
Jeudi 28 novembre, 19h à Saint-Léonard :
Visite guidée de l’exposition et rencontre interreligieuse avec le comité de l'IRF
(Interreligiöses Forum Basel) suivi d'un apéro "nocturne"
Jeudi 5 décembre, 19h30, Leonhardskirchplatz 11/Leosaal :
Conférence de M. Michel Cornuz, pasteur de l’Eglise française de Bâle : « La nuit dans
la mystique chrétienne »
Lundi 9 décembre, 19h30 Leonhardskirchplatz 11/Leosaal :
Conférence en allemand de M. Karl-Josef Kuschel, Professeur émérite en théologie de
la culture et dialogue interreligieux à Tübingen : « Die Nacht in den Religionen »

Les activités pour les jeunes
Samedi 7 décembre de 17h à 19h30 :
Marche nocturne et visite de l’observatoire à St. Margarethen.



Nous avons besoin de vous !
…pour faire de la publicité pour l’exposition
…pour inviter vos amis, connaissances, voisins à s’y rendre avec vous
…pour vous engager lors d’une permanence (après-midis). Merci de
vous annoncer au secrétariat si vous êtes disposé à prendre en
charge une ou plusieurs permanences de l’exposition.

8

Dieu : c’est qui ou c’est quoi ?
Deuxième soirée de la Dialogreihe
« Was glaubst du ? »
Le 29 octobre aura lieu un nouveau « innerchristlicher Austausch » – un échange entre chrétiens.
Après le premier de ces échanges qui avait le Saint Esprit pour sujet, le
thème de celui-ci est Dieu lui-même. Quelles images de Dieu existent ?
Lesquelles nous posent problème, lesquelles aimons-nous ? Et qu’en est-il
de l’interdiction biblique de se faire une image de Dieu ?
Ce deuxième échange aura lieu chez nous, au Centre de l’Eglise française.
Bernhard Jungen, 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
Evelyne Zinsstag de l’Eglise française, participeront à la discussion animée
par Johannes Schleicher (Abteilung Bildung & Spiritualität de l’Eglise
catholique de Bâle).
Rendez-vous donc le 29 octobre de 18h30 à 20h00 au Centre !
Cet échange nous est proposé par le Forum für Zeitfragen de l’Eglise
réformée ainsi que la Abteilung Bildung & Spiritualität de l’Eglise catholique
de Bâle. Il a lieu tous les six mois à tour de rôle dans le lieu de culte ou la
maison de paroisse de chacune des quatre communautés participantes. Les
rencontres sont publiques et gratuites.
EZ

« Tous solidaires avec le centre médico-social de
Kativou au Togo » – journée missionnaire – MERCI !
Le 1er septembre a eu lieu une journée d’échange et de rencontre entre
différentes cultures et d’expressions de foi. L’idée était de prendre le temps
pour préparer le culte d’offrande de l’action « tous solidaires avec le centre
médico-social de Kativou au Togo » ; de donner la possibilité aux paroissiennes et paroissiens de participer au tout ou partiellement selon les disponibilités ; d’être créatif ; d’échanger autour d’un texte biblique ; de
chanter aux rythmes africains ; de partager un bon repas ; de comprendre
les possibilités et aussi les limites de notre soutien à Kativou.
Le groupe d’activités missionnaires (GAM) remercie les paroissiens de ce
soutien en faveur de ce projet de DM-échange et mission.
Concrètement, nous allons envoyer à Kativou par container 20 lits d’hôpital. Le résultat de la journée missionnaire qui est de CHF 1000 ainsi que
d’autres dons serviront à financer cet envoi prévu en mai prochain.
M. Amouzou, notre paroissien, se rendra au Togo pour assurer l’acheminement du matériel sur place.
Philippe Merz, GAM
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VACANCES PAROISSIALES 60+
LUGANO
L’Eglise française organise des vacances paroissiales du
lundi 28 septembre au samedi 3 octobre 2020
(5 nuitées)
au Centro Magliaso situé dans un grand parc, au bord du lac de Lugano.
Nous vous y proposons un séjour en pension complète avec des
excursions, promenades en bateau, randonnées au choix des participants.
Vous pourrez aussi profiter du lieu et des alentours durant votre temps
libre. Sont également prévues des animations spirituelles ou ludiques.
Ce séjour est destiné aux personnes de 60 ans et +. Une équipe d’organisation est prête à accompagner les personnes à mobilité réduite. Nous
voyagerons en autobus.
N’hésitez pas à demander plus de précisions à Agnès Kauffmann ou Michel
Cornuz.
Prix indicatif par personne en incluant le
voyage et la pension complète : CHF 950.
Toutes les chambres disposent de deux lits
avec douche/WC, TV, Wifi, balcon ou loggia. Il
faut compter un supplément de CHF 100 pour
une chambre double à usage individuel.
S’y rajouteront les dépenses pour les excursions facultatives.
Une préinscription est souhaitée avant fin décembre 2019 car nous
disposons de 25 places maximum.
Merci de vous annoncer
au secrétariat de l’Eglise française – tél 061 270 96 66
Si votre participation n’est pas envisageable en raison des coûts, une aide
financière est possible.
AK
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Apprendre
la Pleine Conscience ?
Nous vous proposons un cours à
partir de janvier (8 séances de 2h30
en soirée et une journée au milieu du
cycle).
La Pleine Conscience est une méthode
de méditation qui rencontre de plus
en plus de succès ; elle est portée en
France notamment par le psychiatre Christophe André. C’est une attitude
d’acceptation et d’ouverture face à ce qui se déroule pour nous dans le
présent afin de prendre conscience de la manière dont nous
« fonctionnons » et d’acquérir peu à peu plus de sérénité et de confiance.
Nous sommes heureux de pouvoir organiser, grâce à une formatrice
francophone, Mme Marianne Bonjour, un cours d’apprentissage de la Pleine
Conscience dans le cadre de notre paroisse.
Des flyers explicatifs, ainsi que les dates prévues, sont à disposition au
Centre et à Saint-Léonard. Si vous êtes intéressé-e ou avez des questions,
n’hésitez pas à vous adresser à Michel Cornuz
MC

Pour préparer le Noël paroissial…
… qui aura lieu dimanche 22 décembre à 17h
à Saint-Léonard avec tous les enfants qui en ont envie !
Nous nous retrouverons samedi 30 novembre pour découvrir la saynète de
Noël, choisir les rôles de la pièce, bricoler des costumes, etc. Chaque enfant
présent, quel que soit son âge, pourra participer à ce culte de fête !
Nous commencerons la journée à 10h au Centre. A midi, nous mangerons ensemble puis préparerons le culte. Vous pourrez rechercher vos enfants à 18h.
Et ceux qui ont envie de jouer un morceau lors du culte sont cordialement
invités à apporter leur instrument !
Nous nous réjouissons !
EZ et CH

Salut les jeunes ! (15 à 20 ans)
Le 1er novembre, nous nous retrouverons pour une soirée film…
Pour tous détails : joanna.meyer@advolis.ch ou 079 215 40 33
Noté ? – alors, à bientôt !

Joanna
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Célébration des enfants
Samedi 30 novembre à 10h au Centre
La célébration aura lieu exceptionnellement au Centre de l’Eglise
française (Holbeinplatz 7) car l’église sera occupée par l’exposition sur
la nuit.
Pour inaugurer le temps de l’Avent, nous cheminerons en direction de
Bethlehem avec Marie et Joseph.
Soyez les bienvenus pour ce temps de célébration dans la joie du temps de
Noël.
Les enfants qui ont envie de participer à la préparation du Noël paroissial
peuvent rester l’après-midi au Centre s’ils le désirent (voir p. 10) !
CH

Sorties des pré-kt
Tu n’as plus l’âge du culte de l’enfance, mais tu n’es pas encore au kt ? Alors
viens participer à nos nouvelles rencontres ! Tous les 1 à 2 mois, nous invitons les jeunes à partir de 12 ans à se joindre à une sortie spéciale dans la
région.
Au programme cet automne : des lieux « obscurs » de Bâle
Samedi 19 octobre : visite du musée du cimetière Hörnli. Départ à 13h30
au Centre (après la Bonne Soupe !). Retour à 16h30 au Centre.
Samedi 16 novembre : rencontre avec Anne-Marie Fürst, aumônière de prison. Départ à 13h30 au Centre (après la Bonne Soupe !). Retour à 16h30 au
Centre.
Samedi 7 décembre : marche de nuit et visite de l’observatoire St. Margarethen dans le cadre de notre exposition sur la nuit. Départ à 17h00 de la
station de tram Bruderholz (tram n°15 et 16). Retour à 20h00 à la gare CFF
(voir aussi PI suivant).
Merci de t’inscrire auprès d’Evelyne.
EZ

RÉSUMÉ DE VOS DATES
19 OCT
19 OCT
1ER NOV
16 NOV
30 NOV
30 NOV

6-11 ANS
12-14 ANS
15-20 ANS
12-14 ANS
0-5 ANS
3-12 ANS

CULTE DE L’ENFANCE

(C)

SORTIE ‘HÖRNLI’
SOIRÉE FILM (CF. P.

10)
RENCONTRE ‘PRISON’
CÉLÉBRATION (C)
PRÉPARATION DE NOËL (C)
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Eglise française réformée de Bâle, Holbeinplatz 7, 4051 Bâle
tél. 061 270 96 66, e-mail: eglise.francaise@erk-bs.ch
(ouverture des bureaux: mardi à vendredi de 8h30 à 11h30).
Equipe des ministères.
Eglise française.
8 numéros par an.
20.11.2019. Délai pour les articles, mardi 05.11.2019 au secrétariat.
A tous les membres de la paroisse et toute personne intéressée.

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

Actes ecclésiastiques
Baptêmes :

Maximilian Böhnel
Athénaïs Gerard

18.08.2019
22.09.2019

Service funèbre :

Jeanne Marguerite Heller

24.09.2019

Absences

Anne Merz
Michel Cornuz

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)
Blochmonterstrasse 16, 4054 Bâle

01.10.-05.10.2019
07.10.-14.10.2019

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

