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Soyons présents
Les jours raccourcissent, les nuits s’allongent, nous rapprochant de la venue
du Christ. Il vient comme chacun de nous est venu au monde : petit, nu,
fatigué de la naissance … mais plein d’une faim de lait et d’une soif de vie.
L’ouverture et la confiance absolue des bébés envers le monde qui les
entoure : voici une des raisons pour lesquelles tout le monde tombe
amoureux d’eux.
Dans le psaume 8,2-3 il est écrit : « SEIGNEUR, notre Seigneur, que ton nom
est magnifique par toute la terre ! Mieux que les cieux, elle chante ta
splendeur ! Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu as fondé une
forteresse contre tes adversaires, pour réduire au silence l’ennemi
revanchard. » (TOB) Le cri, le rire des bébés seraient-ils la louange suprême
de Dieu ? Au moment où il faut supporter des pleurs incessants nous ne
l’affirmons peut-être pas aussi joyeusement que quand nous nous
réjouissons de leurs sourires ou quand nous passons ensemble un moment
exalté de fou rire !
Les bébés sont des signes d’espérance : ils « incarnent » l’avenir de l’humanité et le renouvellement de ce monde qui vit dans
tant de souffrance. En étant tout à fait livrés aux soins
et à l’attention des personnes qui les entourent, ils les
renouvellent à leur tour. Quand nous portons notre
attention et prenons soin de quelqu’un d’autre – quel
que soit son âge – nous œuvrons directement pour le
règne de Dieu et pouvons « renaître » à notre tour.
Nous apprenons à nous recentrer sur ce qui compte
pour Dieu, qui vient lui-même vers nous comme un
petit nouveau-né.
L’Avent, ce temps d’attente et de méditation est pour certains spécialement
chargé d’évènements et de préparatifs, tandis que d’autres y éprouvent
intensément le regret des personnes qui leur manquent. Laissons le bébé
Jésus nous inspirer à « être présents » les uns pour les autres : ce présent
vaut plus que tout objet offert, car il est signe de l’amour et de la présence
de Dieu lui-même.
Un bon temps de l’Avent et un joyeux Noël à toutes et tous !
Evelyne Zinsstag
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Cultes

L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Dimanche 24 novembre, 10h (L)
Culte du souvenir, Michel Cornuz, Evelyne Zinsstag, Agnès Kauffmann et
Céline Hauck
« La ténèbre n’est point ténèbre… »
Offrande : Diaconie
Garderie (L). Après-culte (L)
Dimanche 1er décembre, 10h (L)
Célébration œcuménique du 1er Avent, Michel Cornuz et
le père Guy-Michel Lamy
Nuit noire – nuit lumineuse
Avec le Chœur mixte, solistes et orgue (cf. p. 3)
Offrande : Chœur mixte
Garderie (L). Après-culte (C)
Dimanche 8 décembre, 10h (L)
Culte du 2e Avent avec Cène, Evelyne Zinsstag et le groupe ACAT
Promesse de l’Enfant qui vient, Esaïe 11, 1 à 10
Offrande : ACAT
Garderie (L)
Dimanche 15 décembre, 10h (L)
Culte du 3e Avent avec Cène, Michel Cornuz
Le songe de Joseph, Matthieu 1, 18 à 25
Offrande : Mission
Garderie (L)
Dimanche 22 décembre, 17h (L)
Noël paroissial, Evelyne Zinsstag, enfants et jeunes
avec l’équipe de préparation
Dieu t’appelle
Offrande : Kovive
Garderie (L)
Mardi 24 décembre, 22h30 (L)
Veillée de Noël avec Cène, Evelyne Zinsstag
Offrande : Lass mich nicht allein
Vin chaud à l’issue (L)
Mercredi 25 décembre, 10h (L)
Culte de Noël avec Cène, Michel Cornuz
Offrande : Lass mich nicht allein
Garderie (L)
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Dimanche 29 décembre, 10h (L)
Culte avec Cène, Michel Cornuz
Marc 9, 24 : Je crois, viens en aide à mon manque de foi !
(Verset de l’année 2020)
Offrande : Diaconie
Garderie (L)
Dimanche 5 janvier 2020, 10h (L)
Culte de l’Epiphanie avec Cène, Evelyne Zinsstag
Pérégrinations
Envoi d’Emanuelle et Jonas Dobler-Ummel
Offrande : Eglise éthiopienne orthodoxe unie de Bâle
Garderie (L)
Dimanche 12 janvier, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
Le baptême de Jésus : Esaïe 42, 1 à 7
Offrande : Mission
Garderie (L)
Préavis :
Dimanche 19 janvier, 10h30 au Sacré-Cœur
Messe pour la semaine de prière pour l’unité
Dimanche 26 janvier, 10h à Saint-Léonard
Culte œcuménique pour la semaine de prière pour l’unité

Culte musical œcuménique du 1er Avent
1er décembre 2019

Cette année, le projet spécial du Chœur mixte s’inscrit dans la thématique
de l’Exposition bilingue Nuit noire – Nuit lumineuse.
Nous interpréterons tout un bouquet d’œuvres se rapportant à la nuit, dues
à des compositeurs allant de Bach à Beethoven, en passant par Rameau,
Schubert et Haydn. Elles seront interprétées par le chœur mixte élargi,
quatre solistes et notre organiste, sous la direction de Marie-Odile Vigreux.
Ce culte musical sera suivi d’un après-culte au Centre. A cette occasion,
la paroisse prendra officiellement congé d’Annie Dufresne – qui a quitté la
direction du chœur fin août, mais assurera la partie de soliste soprano.
Nous lui présentons d’ores et déjà nos meilleurs vœux pour l’avenir.
Par la même occasion, la paroisse marquera aussi les 25 ans de service de
notre organiste, Dieter Lämmlin. Nous lui devons une profonde reconnaissance pour sa fidélité et la manière extraordinaire avec laquelle il
enrichit nos cultes, choisissant toujours des œuvres parfaitement adaptées
aux thèmes traités. Un grand merci.
Rosemarie Vogel
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Activités
Lectio divina : mardi 19 novembre, 19h30-21h (C),
Matthieu 1, 18-25 : L’annonce à Joseph
Jeunes (15-20 ans) : dimanche 24 novembre, culte du souvenir et
retrouvailles des dernières volées de KT à l’apéro …et après ? (cf. p. 11)
Midi-Contact : Mardis 26 novembre et 10 décembre, 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
Trait d’Union : jeudi 28 novembre (cf. p. 6) et jeudi 19 décembre
(cf. p. 7)
Chœur mixte : répétitions tous les mercredis à 20h au C, sauf vacances
scolaires. Renseignements : Rosemarie Vogel, 061 272 49 58
Répétition générale, samedi 30 novembre, 10h L et animation du culte
musical du 1er Avent (cf. p. 3).
Mercredi 18 décembre, « Petit Noël du Chœur »
Culte de l’enfance et Célébration des petits enfants : samedi 30 novembre, toute la journée (C), culte de l’enfance/Célébration, suivis de la
préparation de Noël. Samedi 21 décembre, 14-17h L, répétition (cf. p. 10).
Dimanche 22 décembre, 17h L, Noël paroissial
Marraines d'Etoy : lundi 2 décembre, 14-16h C, traditionnelle exposition
des cadeaux de Noël destinés aux filleuls et moment convivial autour d’un
thé. Vendredi 20 décembre, pour celles qui souhaitent y participer, fête de
Noël à l’Espérance d’Etoy
Groupe de pré-KT : samedi 7 décembre, marche nocturne et visite de
l’observatoire (cf. p. 11)
Dimanche rencontre : Le 8 décembre à midi, C, fondue. Sur inscription
Consistoire : mardis 10 décembre et 14 janvier, 18h30 C, séances
Femmes actives : jeudi 12 décembre, repas de midi au Centre
Gymnastique des dames : mercredi à 9h (C)
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VERNISSAGE
le samedi
23 novembre
à 17 heures
Cordiale invitation !


Présentation de
l’exposition :

« Comme si le ciel embrassait doucement la terre... »
« Nuit noire – Nuit lumineuse »
du 23 novembre au 15 décembre 2019 dans la crypte de l'église SaintLéonard, Bâle
Avec le temps de l'Avent nous entrons dans la période la plus sombre de
l'année, la nuit devient plus importante que le jour. Quel est son impact
sur l'être humain ? Et quels sont mes sentiments face à la nuit ? Comment
vais-je affronter ces longues et sombres soirées de l'Avent ? Par la méditation, en allumant une bougie, en me réjouissant de cette période
d'attente ? Ou alors n'ai-je qu'un désir : le retour de la lumière ?
La nuit fait partie intégrante de la vie humaine. Que serait le jour sans la
nuit ? Et pourtant la nuit est ambivalente et pleine de contrastes.
Elle est un temps particulier et riche de sens pour tout être humain. Avec
elle, un tout autre monde émerge et s'installe. Elle offre un nouvel espace,
mais elle peut aussi générer l'angoisse.
De tout temps, les religions ont cherché des moyens pour savoir comment
surmonter ces peurs de la nuit, elles donnent consolation et espérance.
Elles racontent la création de la lumière et les plus grands avènements se
passent dans la nuit – la naissance de Dieu ou de prophètes, des révélations par des rêves, l'apparition d'anges ou d'autres rencontres mystérieuses – des événements qui changent fondamentalement le cours des choses.
L'exposition « Nuit noire - nuit lumineuse » raconte en sept chapitres
l'importance du cosmos pour les humains, de la recherche constante de
l'humain pour mettre un nom sur la création de la lumière sortie des
ténèbres, du sommeil, des rêves et de la nuit intérieure de chaque être
humain, du pouvoir créatif de la nuit, de l'angoisse qu'elle peut provoquer,
de la pollution lumineuse et des fêtes populaires pour conjurer l'angoisse
de la nuit, de la mort qu'elle évoque et également comment les grandes
religions du monde ont mis de la lumière dans le noir menaçant. On y
découvre des parallèles surprenantes.
Elisabeth Reichen
créatrice de l’exposition
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Trait d’Union
« Bonne arrivée au TOGO ! »
« Bonne arrivée au TOGO ! », c’est ainsi que nous avons été accueillis par
les togolais et conquis par leur hospitalité.
C’est un pays qui, bien qu’assez petit, regroupe une grande diversité de
paysages du continent africain, en allant du territoire maritime, aux
plateaux, de la savane à la forêt.
Mon mari et moi avons eu la joie de découvrir le Togo cet été, d’y rencontrer des envoyés du Département Missionnaire et d’autres connaissances de paroissiens de l’Eglise française originaires de ce pays.

Lors de la rencontre d’automne de

Trait d’Union
Jeudi 28 novembre à 15h
au Centre

je serai heureuse de vous faire part de nos découvertes et de nos
impressions en partageant des photos variées.
Ensuite, nous sommes invités à un délicieux goûter.
Cordiale invitation et
Bienvenue à tous !

Merci de vous annoncer auprès de
Mme Daisy Bachmann,
tél. 061 401 42 78
ou au
secrétariat de l’Eglise française,
tél. 061 270 96 66

AK
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VOICI NOËL… avec
Trait d’Union
Temps de Noël,
temps de partage,
temps de rencontres,
temps de lumières,
temps de contes
et de chansons…

Trait d’Union invite les aînés de la Paroisse
Jeudi 19 décembre à 15 h au Centre

Nous aurons le plaisir d’entendre un CONTE de Noël présenté par
M. Marc Trosino, paroissien de l’Eglise française

et d’entonner ensemble les CHANTS de Noël que nous apprécions tant en
nous laissant entraîner par M. Dieter Lämmlin au piano.

Ensuite un délicieux goûter de Noël nous sera servi.

Cordiale invitation à venir partager ces moments d’exception !

Merci de vous annoncer auprès de
Mme Daisy Bachmann – tél 061 401 42 78
ou au secrétariat de l’Eglise française – tél 061 270 96 66

AK
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Noël paroissial

Dimanche 22 décembre à 17h à Saint-Léonard
Il fait nuit dehors, certains courent encore
les bras chargés de cadeaux achetés lors
de l’ouverture exceptionnelle des magasins. Les cloches de Saint-Léonard retentissent et nous invitent à entrer – à la
lumière des bougies du sapin – pour
assister au Noël paroissial.
Comme chaque année, nous nous réjouissons de ce moment réunissant les
paroissiens pour l'ouverture du temps des
Fêtes.
Le thème du culte reprend des éléments
que les enfants du culte de l’enfance ont
entendus au cours de l’année pendant
leurs rencontres du samedi matin.
Comment Dieu s'adresse-t-il à ceux qui le
cherchent ? Où le trouver ?
Ils vous feront ainsi entrer dans trois
"tableaux" qu’ils vont raconter et rendre
vivants par leur jeu, leurs costumes, mais
aussi leur apport musical.
Nous débuterons avec l’appel de Samuel
par Dieu, puis découvrirons l'appel de
David par Samuel. Et enfin, de David nous
cheminerons vers la naissance du Christ.
Nous nous réjouissons de vivre ce culte qui se prépare dans la joie grâce à
l’engagement précieux des enfants évidemment, mais également de
plusieurs parents !
CH
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Envoi d’Emanuelle et Jonas Dobler-Ummel
Dimanche 5 janvier 2020

Beaucoup d’entre vous savent déjà qu’Emanuelle – qui m’avait remplacée
pendant mon congé maternité – partira avec son mari Jonas en janvier
2020 pour deux ans au Liban. Ils travailleront pour un projet de DMéchange et mission.
Nous nous réjouissons de célébrer leur culte d’envoi à l’occasion de
l’Epiphanie, dimanche 5 janvier 2020 à 10h à Saint-Léonard.
EZ

Prix Marga Bührig
Le prix Marga Bührig, prix récompensant la recherche de la théologie
féministe, a été décerné vendredi 25 octobre à Bâle, à Evelyne Zinsstag,
pasteure de notre paroisse. Elle était récompensée pour son mémoire de
Master s’intitulant «Ganz Frau – ganz Mensch». Marga Bührig, Else Kähler,
Ruth Epting, und das Zölibat berufstätiger Frauen in den 1950er-Jahren ».
Son travail de recherche a porté sur la position des femmes dans les
années 50. Elle présente d’abord un historique sur la politique féminine et
la présence des femmes théologiennes dans le débat, ensuite elle décrit
leurs difficultés à être reconnues comme pasteure à part entière et
l’obligation du célibat pour les femmes pasteures.
Ces trois figures féminines du protestantisme de l’époque, Marga Bührig,
Else Kähler et Ruth Epting, sont les pionnières du mouvement œcuménique
féminin en Suisse et ont lutté pour que les femmes trouvent leur place
dans le monde du travail.
Au nom du Consistoire et de toute la paroisse nous félicitons chaleureusement Evelyne Zinsstag et lui souhaitons encore de belles et enrichissantes recherches.
pour le Consistoire,
Danièle Rossinelli
En mars 2020 paraîtra un livre écrit avec Dolores Bertschinger qui reprend
en grande partie ce mémoire de Master. Il est intitulé :
"Aufbruch ist eines, und Weitergehen ist etwas anderes". / Warum die
Saffa 58, Boldern und die ökumenische Frauenbewegung wichtig sind für
den Feminismus heute.
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En route vers Noël…
Célébration des enfants

Samedi 30 novembre à 10h au Centre
En route avec les bergers, nous cheminerons ensemble vers
la joie de la bonne Nouvelle de Noël. Le temps est encore
long et il reste un mois d’attente. Une attente dans la joie
et l’excitation des enfants qui se réjouissent du temps de
Noël et de ses cadeaux bien sûr.

La célébration aura exceptionnellement lieu au
Centre. Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce
moment de joie qui nous fait entrer dans l’Avent et qui se terminera par un
bricolage de Noël.
Pour les enfants qui ont
envie de préparer le Noël
paroissial, lisez la suite !!!!!

Culte de l’enfance avec préparation du Noël paroissial
Samedi 30 novembre, de 10h à 18h au Centre
Lors de cette dernière rencontre annuelle
du culte de l’enfance, nous nous familiariserons avec les trois scènes de la
saynète de Noël. Dans l’après-midi, nous
bricolerons les costumes et ferons aussi
déjà une première répétition.
A midi, un « repas pizza » nous sera
offert par la paroisse.
Tous les enfants du culte de l’enfance et des célébrations sont
invités à rester pour manger, bricoler et répéter ensemble dans
l’après-midi.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !
Evelyne : 079 913 38 69 ou evelyne.zinsstag@erk-bs.ch
Céline : 061 270 96 62 ou celine.hauck@erk-bs.ch
Nous nous réjouissons !



Répétition générale
samedi 21 décembre, de 14h à 17h à Saint-Léonard

Evelyne et Céline
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Anciens KT –

24 novembre

A l’issue du culte du souvenir, nous nous retrouverons autour de l’apéro
et aurons l’occasion de visiter l’exposition sur la nuit dans la crypte de SaintLéonard. Puis nous partagerons un dîner pizzas à la salle au-dessus de la
Totenhalle. A bientôt !
Michel et Evelyne

Sortie des pré-KT (12 à 14 ans)
à l’observatoire St. Margarethen

Le 7 décembre, nous nous retrouvons à 17h00 à l’arrêt
du tram n° 15 « Bruderholz » pour une marche de nuit
et une visite de l’observatoire St. Margarethen.
Venez nombreux !
Pour les adultes intéressés, la marche partira à 17h00
depuis le Lindenberg 10 pour rejoindre les jeunes à
18h00 devant l’observatoire. La visite durera jusqu’à
19h30.
EZ

NOËL PAROISSIAL
POUR TOUS (cf. p. 8)
DIMANCHE 22 DECEMBRE
A 17H A SAINT-LEONARD

‘Save the Date’ : week-end à Taizé
du 21 au 24 mai 2020
Bienvenue à tous les jeunes et jeunes adultes entre 12 et 20 ans
pour passer le week-end d’Ascension ensemble à Taizé ! Plus
d’infos suivront.
Evelyne et Joanna

RÉSUMÉ DE VOS DATES
30 NOV

24 NOV
30 NOV
30 NOV
7 DEC
21 DEC
22 DEC

ANCIENS KT

CULTE ET RETROUVAILLES

0-5 ANS
3-12 ANS
12-14 ANS

CÉLÉBRATION

ENFANTS
TOUS

(L)

(C)
PRÉPARATION DE NOËL (C)
MARCHE / OBSERVATOIRE
RÉPÉTTION GÉNÉRALE (L)
NOËL PAROISSIAL (L)
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est fermé pendant les vacances scolaires
du 21 décembre au 5 janvier.

Actes ecclésiastiques
Services funèbres : Emanuel Schray
Evelyne Jeanneret

Absences

Anne Merz
Céline Hauck
Evelyne Zinsstag
François Mbock
Michel Cornuz

26.09.2019
29.10.2019

vacances
vacances
vacances
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

23-27.12.19
24.12.19-7.1.20
25-29.12.19
26.12.19-4.1.20
30.12.19-6.1.20

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

