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Voilà le verset de l’année, selon les Losungen
des frères moraves reprises dans de nombreuses Eglises protestantes. C’est une prière
que nous pourrons faire nôtre cette année, tout
particulièrement si nous sommes confrontés à
des épreuves où nous pourrions perdre pied et
nous laisser submerger par le doute.

Je crois,
viens en aide
à mon
manque de foi
Marc 9, 24

Cette prière du père d’un enfant malade à
Jésus exprime en même temps la foi de ce père
confronté à une situation désespérée et la
fragilité de cette foi. Il n’y a pas d’opposition
entre foi et doute, mais plutôt une tension qui
permet le dynamisme de la vie spirituelle. Mais
qu’est-ce que cette foi appelée à grandir ? On a
souvent réduit la foi à une croyance, et même
une croyance en des choses incroyables ! Une
sorte de catéchisme à accepter d’un bloc. Là,
on est « croyant » ou on ne l’est pas. Il n’y a
pas d’alternative.

Or, dans l’évangile, la foi n’est pas d’abord une croyance, mais elle est une
confiance. Une confiance fondamentale en la Bonté de Dieu qui est la Source de
toute vie. Et cette confiance n’est pas donnée une fois pour toutes, elle n’est pas
monolithique, mais elle a à se construire et à se renforcer face à tout ce qui la fait
chanceler. La foi/confiance est toujours une foi « malgré », « en dépit de », une
confiance qui intègre les épreuves et les négativités de l’existence. Une foi au prix
du doute, une confiance malgré toutes les défiances.
Voilà pourquoi, il peut y avoir ce dialogue intérieur qui permet à la confiance de
grandir en nous. Le père de l’enfant part de cette réalité peut-être toute petite,
cette étincelle de confiance qui lui permet d’appeler à l’aide, de désirer la guérison
de son fils, de s’abandonner à la Puissance divine (« je crois »), mais il est conscient aussi de tout ce qui fait obstacle en lui à cette confiance, surtout quand il
est confronté à la réalité des épreuves (« Viens en aide à mon manque de foi »).
Cette double constatation lui permet de ne pas s’enfermer dans une foi bétonnée
aveugle aux réalités négatives ni de se laisser submerger par un doute désespérant.
Pour cette nouvelle année, je nous souhaite ce courage de la confiance qui, confrontée aux épreuves de la vie, ne cesse de grandir !
Michel Cornuz
Une version plus développée de cette méditation est à lire sur www.eglise-francaise.ch,
prédication du 29 décembre 2019.
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Cultes

L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Dimanche 19 janvier, 10h30 (Sacré-Cœur, Feierabendstrasse 68)
Célébration œcuménique pour la semaine de prière pour l’Unité chrétienne,
Evelyne Zinsstag et Guy-Michel Lamy
Participation des chorales africaines du Sacré-Cœur et de Saint-Léonard
Jean 1, 29-34
Apéritif (Sacré-Cœur)
Dimanche 26 janvier, 10h (L)
Culte pour la semaine de prière pour l’Unité chrétienne,
avec Cène, Guy-Michel Lamy et Michel Cornuz
Matthieu 4, 12-23
Participation des chœurs mixtes des deux paroisses
Offrande : Armée du Salut de Bâle
Garderie (L), après-culte (C)
Dimanche 2 février, 10h (L)
Culte avec Cène, Evelyne Zinsstag
Participation d’un groupe de paroissiens d’Alsace
« Béatitudes », Matthieu 5, 1-10
Offrande : Action contre la Lèpre
Garderie (L)
Dimanche 9 février, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
« Sel de la terre », Matthieu 5, 13-16
Offrande : Mission
Garderie (L)
Dimanche 16 février, 10h (L)
Culte, Evelyne Zinsstag
« Jésus et la Loi », introduction, Matthieu 5, 17-20
Offrande : Institut Bossey
Garderie (L)
Dimanche 23 février, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
« Tuer », Matthieu 5, 21-26
Offrande :Eglise éthiopienne Unie Bâle-Ville
Garderie (L)
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SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS
Soirée de rencontre avec Marcio Dias
de l’Armée du salut
Jeudi 23 janvier, 19h30 au Centre

Pendant la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous avons
l’habitude, en plus des célébrations communes avec la paroisse catholique
du Sacré-Cœur (cf. planning des cultes) d’avoir une soirée de rencontre
avec des représentants d’une autre communauté chrétienne de Bâle. Cette
année nous recevrons au Centre jeudi 23 janvier à 19h30 M. Marcio
Dias de l’Armée du salut du Gundeli. Nous connaissons certainement bien
le travail de l’Armée du salut dans notre pays, nous avons pu voir leurs
marmites dans nos rues pendant le temps de Noël, mais peut-être
connaissons-nous moins leur action concrète dans notre ville.

Monsieur Marcio Dias est originaire du Brésil, il est
depuis deux ans Gemeindeleiter de l’Armée du salut
au Gundeli et a participé au groupe francophone de la
rédaction du Basler Gebetbuch. Voici une prière de
lui, qui montre bien sa sensibilité, tirée de ce livre :

L’homme sans rêves
Seigneur,
Comment parler avec cet homme qui est devant moi dans la rue ?
Je connais son histoire, mais je n’arrive pas à comprendre comment il est
arrivé à ce point.
L’espérance est restée en lui, mais il n’y a plus d’espoir.
Avec sa musique, il fait rêver les gens.
Mais où sont ses rêves à lui ?
Où sont les chansons de sa propre vie ?
J’écoute la musique qui sort de son instrument, elle est complètement
différente de la musique de son cœur.
Donne-moi, Jésus, ta mélodie d’amour
pour faire rêver cet homme sans rêves.
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Activités
Chœur mixte : répétitions tous les mercredis à 20h au C, sauf vacances
scolaires. Participation au culte de la Semaine de prière pour l’Unité chrétienne du 26 janvier. Renseignements : Rosemarie Vogel, 061 272 49 58
Consistoire : mardis 14 janvier et 11 février, 18h30 (C), séances
Culte de l’enfance : Samedi 18 janvier, 10-11h30 (C) et samedi 15
février, 10-11h30 L
Midi-Contact : Mardis 21 janvier, 4 et 18 février, 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
Femmes actives : jeudi 23 janvier, 14h30 (C), M. Nicolas Pernot, photographe professionnel, présentera le film « Lac Baïkal, perle de Sibérie ».
Jeudi 13 février, 14h30 (C), le père Guy-Michel Lamy parlera de la
Cathédrale de Bâle
Groupe de pré-kt : les jeunes sont invités à se joindre à la présentation (C) et au visionnage (Atelier-Kino) du film sur Bruno Manser, samedi
8 février (cf. p. 8). Inscriptions indispensables pour le visionnage du film.
Jeunes (15-20 ans) : invitation à la présentation et au visionnage du film
sur Bruno Manser, samedi 8 février (cf. p.8). Inscriptions indispensables
pour le visionnage du film.
Célébration des petits enfants : Samedi 15 février, 10h (L)
Gymnastique des dames : mercredi à 9h (C)
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Coup d’œil

–

janvier à juin 2020

* détails dans ce "Paroisse Info"
JANVIER
Samedi 18
Dimanche 19
Jeudi 23
Dimanche 26

Culte de l’enfance (C)
Conférence de PPP* (C)
suivie d’une Bonne Soupe en faveur de PPP* (C)
Messe de l'Unité (S-C)*
Soirée œcuménique (C)*
Culte de l'Unité (L)*

FÉVRIER
Samedi 8
Samedi 15
Jeudi 20

Introduction, pique-nique, puis film (C/cinéma Atelier)*
Culte de l'enfance (L)* et célébration des petits enfants (L)*
Bonne Soupe* (C)
Trait d’Union

MARS
Vendredi 6
Samedi 14

Journée mondiale de prière (C)
Culte de l’enfance (C)
Vacances scolaires BS + BL : 22 février au 8 mars

AVRIL
Jeudi 2
Vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 25
Dimanche 26
Lundi 27

Trait d’Union
Vendredi Saint
Nuit de Pâques pour les jeunes (L)
Pâques
Culte de l’enfance (L) et célébration des petits enfants (L)
Assemblée de paroisse (C)
Assemblée générale de la Société Auxiliaire (C)
Scriptura
Vacances scolaires BS + BL : 4 au 19 avril

MAI
~1er au 3
Lundi 4
Dimanche 10
Lundi 11
Samedi 16
Dimanche 17
Jeudi 21
Jeu 21 à dim 24
Dimanche 31

Visite d’une délégation de Brno à Bâle
Scriptura
Dimanche Cantate
Scriptura
Culte de l’enfance, préparation culte (L)
Culte toutes générations
Ascension, culte œcuménique avec chœur de jeunes (festival)
Week-end des jeunes à Taizé
Pentecôte

JUIN
Dimanche 14
Vendredi 19

Echange de chaires de la CERFSA
Sortie des enfants
Vacances scolaires BS + BL : 27 juin au 16 août

JUILLET
Jeudi 2

Trait d’Union

PRÉAVIS
28 sept au 3 oct

Vacances 60+ à Magliaso*
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Bonnes Soupes
Soupes, Potages ou Veloutés
VENEZ TOUS VOUS REGALER !

Samedi 18 janvier

PPP PAIN POUR LE PROCHAIN
CONFÉRENCE – et – BONNE SOUPE
à 10h00 au Centre


Conférence, film et débat

La Zambie, pays enclavé d’Afrique sub-saharienne, cumule le titre de
premier producteur mondial de cuivre avec celui de pays tristement rangé
dans les 20 plus pauvres mondiaux. Comment concevoir cette dichotomie,
aggravée par le désastre écologique lié à l’exploitation des mines de
cuivre ? Pain Pour le Prochain nous montrera un film sur ce sujet, suivi
d’une présentation de l’initiative multinationales responsables puis d’un
débat avec le public.

dès 12h00 au Centre
 Bonne Soupe, saucisses,
fromage, desserts…
…comme d’habitude !



MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ EN FAVEUR DE PAIN POUR LE PROCHAIN
Lélia Martinescu
Dicastère formation
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…et puis…
Samedi 15 février, dès 12h00 au
Centre
La Bonne Soupe du 15 février sera en faveur de notre projet initié par le
Département Missionnaire Romand :

Solidaires avec
le centre médico-social de Kativou
au Togo

ACTION MISSIONNAIRE 2019-2020
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

20 lits vont partir en mai 2020 pour le CMS de Kativou. Nicolas Amouzou,
ancien paroissien de l’Eglise Française sera sur place à l’ouverture du
container et pourra s’assurer de l’arrivée des lits.
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN :
par votre PRÉSENCE le samedi 15 février à la Bonne Soupe et/ou par
un DON : CCP 40-27210-6 «Action Togo»
Philippe Merz
GAM
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Bruno Manser – La voix de la forêt tropicale
Invitation à une animation et au visionnage du film,
samedi 8 février de 11h00 à 16h00
Le film sur Bruno Manser, activiste bâlois disparu il y a 20 ans dans la
forêt tropicale de Malaisie, a vu un grand succès à sa sortie en automne
dernier. Grâce à l’engagement de notre paroissien Kaspar Müller, ancien
ami de Bruno Manser, l’Eglise française a la joie de vous inviter à une
journée « Bruno Manser », avec une introduction de son œuvre et du film
au Centre, suivie par le visionnage du film au Kultkino Atelier au Theaterplatz.
Les entrées au cinéma sont entièrement offertes par la Société Auxiliaire.
Rendez-vous : samedi 8 février à 11h00 au Centre
Programme :
11h00
12h30
13h15
13h45 – 15h45

animation avec Kaspar Müller, Valentin Greutert, producteur du film et un représentant du Fonds Bruno Manser
pique-nique (à apporter)
départ du Centre
visionnage du film au cinéma Atelier (Theaterplatz)

La salle de cinéma étant limitée à 48 places, vous êtes priés de
vous inscrire au secrétariat jusqu’au 1er février.
EZ
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INSCRIPTIONS
VACANCES PAROISSIALES 60+
LUGANO
Dans un des derniers Paroisse Info, vous avez été informés que l’Eglise
française organisait des vacances paroissiales du lundi 28 septembre au
samedi 3 octobre 2020 (5 nuitées) au Centro Magliaso au bord du lac
de Lugano.
Une préinscription était souhaitée avant fin décembre et les premiers
paroissiens se sont signalés.
Début 2020, des flyers seront distribués vous permettant de vous
inscrire définitivement avant fin mars.
Pour rappel, voici notre proposition :
Un séjour en pension complète avec des excursions, promenades en
bateau, randonnées au choix. Vous pourrez aussi profiter du lieu et des
alentours durant votre temps libre. Sont également prévues des animations spirituelles ou ludiques.
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 équipe d’organisation est prête à accompagner les personnes à mobilité réduite. Nous voyagerons en autobus.

Nous serions
heureux de
passer ces
vacances avec
chacune et
chacun d’entre
vous et de vivre
un temps riche
et joyeux au
Centro Magliaso
AK et MC
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Un grand merci à tous les enfants
qui ont participé à la belle saynète de
Noël.
Merci aussi à tous les ‘grands’ ; les parents qui ont encadré les préparations,
les jeunes qui ont apporté leur soutien
technique et logistique, l’équipe du culte
de l’enfance et aux aides ‘en coulisse’…

Culte de l’enfance

Samedi 18 janvier à 10h au Centre
et samedi 15 février à 10h à Saint-Léonard

Pendant la première moitié de 2020, nous monterons à nouveau un projet
spécial avec les enfants du culte de
l’enfance. Ce projet de musique gospel et rap, préparé en collaboration
avec la Chorale africaine de SaintLéonard, sera présenté lors du culte
tous âges du 17 mai. Autour du chant
« Ezekiel saw the Wheel », nous
rencontrerons le prophète Ezéchiel et
d’autres prophètes bibliques.
EZ
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Le printemps des ados et des jeunes adultes :
En ce printemps, trois évènements attendent les jeunes de
différents âges :
8 février : Visionnage gratuit – sur inscription – du film Bruno Manser.
Rendez-vous à 11h au Centre, visionnage : 13h45 au cinéma Atelier.
11-12 avril : Veillée de Pâques à Saint-Léonard. Nous passerons ensemble
la nuit de Pâques à l’église, puis célébrerons l’aube de Pâques. Animation :
Joanna Meyer
20-24 mai : Week-end de l’Ascension à Taizé. Tous les jeunes entre 12 et
25 ans sont invités à ce week-end pour découvrir les prières de Taizé et
(re)nouer des amitiés.
EZ

Célébration des enfants

Samedi 15 février à 10h à Saint-Léonard

Tel est le thème que nous avons choisi pour les célébrations de cette
année. Nous raconterons aux enfants différentes histoires bibliques – le
choix est immense ! – autour de cet élément qui fascine petits et grands…
Laissez-vous surprendre!
La première célébration aura lieu le samedi 15 février à 10h à SaintLéonard. Comme de coutume, après un début commun avec les enfants du
culte de l'enfance, nous découvrirons une histoire biblique, chanterons,
prierons et ferons un bricolage. A bientôt!
CH

Préavis pour tous les jeunes de 12 à 25 ans

Jeudi 21 à dimanche 24 mai, week-end de l’Ascension à Taizé !
Renseignements auprès d’Evelyne Zinsstag ou demandez le flyer

RÉSUMÉ DE VOS DATES
18 JAN
8 FÉV
15 FÉV
15 FÉV

6-11 ANS
12-25 ANS
6-11 ANS
0-5 ANS

CULTE DE L’ENFANCE

«

BRUNO MANSER

»

CULTE DE L’ENFANCE
CÉLÉBRATION

(L)

(C)
(L)
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Envoi d’Emanuelle et de Jonas Dobler-Ummel
Le 5 janvier, nous avons célébré non seulement la
visite des mages auprès de Jésus, mais aussi le départ
de la pasteure Emanuelle Dobler-Ummel et de son mari
Jonas, pédiatre, avec DM-échange et mission (le
département missionnaire des Eglises réformées
romandes). Emanuelle avait remplacé Evelyne pendant
son congé maternité.
Ils partiront fin janvier pour servir deux ans au village
d’Anjar à l’Est du Liban, près de la frontière syrienne.
Là-bas, Emanuelle soutiendra le travail du « Centre évangélique d’Anjar ». Nous
leurs souhaitons à tous les deux un service béni et riche en expériences et en
partage avec la communauté évangélique d’Anjar – et que les évènements politiques
libanais et syriens leur permettent un séjour paisible.
Tous ceux qui souhaitent recevoir leurs lettres de nouvelles peuvent s’inscrire auprès
du secrétariat du DM, chemin des Cèdres 7, 1004 Lausanne, ou les télécharger sous
le lien : https://www.dmr.ch/echange-communautaire/lettres-envoye-e-s.html

Acte ecclésiastique
Service funèbre :

Pierrette Erne

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

29.11.2019

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

