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« La plus grande des catastrophes est l’oubli »
Tel était l’intitulé d’un appel de fonds lancé par Caritas en juillet 2019. Je repense
souvent à cet énoncé qui m’a d’autant plus marqué qu’il émanait d’une association
caritative. Ce n’était pas l’oubli financier qui était pointé du doigt, mais bien celui de
la souffrance des gens lorsque les projecteurs médiatiques se détournent d’eux pour
une autre actualité.
Le devoir de mémoire, expression apparue dans les années 1990 à propos de la
Seconde Guerre mondiale et en particulier de la Shoah, nous appelle à une responsabilité envers les événements passés – dans l’espoir qu’ils ne se renouvellent
pas. Ce rôle éducatif de l’Histoire est plus actuel que jamais alors que l’Europe vient
de commémorer les 75 ans de la libération du camp d’Auschwitz et que meurent les
derniers témoins de ces événements. Avec eux disparait la certitude absolue, vécue et
témoignée, que l’horreur ne se reproduira pas.
Regarder le passé n’empêche néanmoins pas d’être tourné vers un avenir porté d’espoir, ni de croire à ce qu’il va apporter comme nouveautés, comme changements,
comme opportunités. Au printemps, nous assistons à un réveil attendu et pourtant
magique de la nature. La force de la vie l’emporte sur le froid, le gel ou l’obscurité. Et
le regard orienté vers un avenir que nous espérons meilleur, n’oublions pas de garder
un œil attentif, réflectif et même didactique sur le passé avec ses réussites et avec
ses fautes.
Ainsi, comment ne pas citer Primo Levi, rescapé des camps, qui place l’appel suivant
au tout début de son livre autobiographique « Si c’est un homme ». En voici un
extrait :
Vous qui vivez en toute quiétude
Bien au chaud dans vos maisons,
Vous qui trouvez le soir en rentrant
La table mise et des visages amis,
(…) N'oubliez pas que cela fut,
Non, ne l'oubliez pas :
Gravez ces mots dans votre cœur.
Pensez-y chez vous, dans la rue,
En vous couchant, en vous levant
Répétez-les à vos enfants.
Ou que votre maison s'écroule,
Que la maladie vous accable,
Que vos enfants se détournent de vous.
Turin, janvier 1947, Primo Levi

Céline Hauck
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Cultes et célébrations

L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Dimanche 23 février, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
« Tuer », Matthieu 5, 21-26
Offrande : Eglise éthiopienne Unie Bâle-Ville
Garderie (L)
Dimanche 1er mars, 10h (L), 1er dimanche de Carême
Culte avec Cène, Michel Cornuz
« Adultère », Matthieu 5, 27-32
Offrande : Pain pour le prochain, campagne de Carême
Garderie (L)
Vendredi 6 mars, 19h (C), cf. p 7
Célébration de la journée mondiale de prière
Agnès Kauffmann et groupe de préparation
Collation
Dimanche 8 mars, 10h (L), 2e dimanche de Carême
Culte, Michel Cornuz
Participation de la Chorale africaine
« Jurer et venger », Matthieu 5, 33-42
Offrande : Mission
Garderie (L). Echange interculturel
Dimanche 15 mars, 10h (L), 3e dimanche de Carême
Culte, Evelyne Zinsstag
« Amour de l’ennemi », Matthieu 5, 43-48
Offrande : Sonntagszimmer
Garderie (L)
Vendredi 20 mars, 19h15-19h45 (L, dans le chœur)
Office de Taizé pour le Carême
Dimanche 22 mars, 10h (L), 4e dimanche de Carême
Culte, Michel Cornuz
Participation du chœur de la Croix-Rouge suisse
« Aumônes », Matthieu 6, 1-4
Offrande : Diaconie
Garderie (L)
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Vendredi 27 mars, 19h15-19h45 (L, dans le chœur)
Office de Taizé pour le Carême
Dimanche 29 mars, 10h (L), 5e dimanche de Carême
Culte, Michel Cornuz
29 mars, passage
« Notre Père », Matthieu 6,5-15
à l’heure d’été !
Offrande : Kinderprojekt Burma
Garderie (L)
Vendredi 3 avril, 19h15-19h45 (L, dans le chœur)
Office de Taizé pour le Carême

Série de prédications :
Le Sermon sur la Montagne,
des Béatitudes jusqu’au Notre
Père
Depuis début février et encore jusqu’au
dernier dimanche de Carême, nous explorerons à chaque culte un passage de la
première partie du Sermon sur la Montagne. En maximalisant les
demandes de la Loi juive, Jésus nous fait vivre la grâce de Dieu et nous
transforme en citoyens du Royaume des Cieux. L’éthique radicale du
Sermon a inspiré bien des mouvements chrétiens au fil de l’histoire de
l’Eglise – et qu’en tirer pour les questions d’aujourd’hui ?
EZ

Changement d’heure, mais pas d'horaire !
Suite à la requête d'un certain nombre de
paroissiens, le Consistoire a décidé que l'horaire des
cultes ne changerait plus entre l'heure d'été et celle
d'hiver. Il restera toute l'année à 10h00 – sauf avis
contraire pour des cultes spéciaux, évidemment.
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Activités
Marraines d'Etoy : mardi 10 mars, 14h30 (C),
assemblée générale.
Consistoire : mardi 10 mars, 18h30 (C), séance
Trait d'Union : jeudi 12 mars, 15h (C), aprèsmidi de chants et jeudi 2 avril, 15h (C), culte
avec Cène, en route vers Pâques.
Cf. détails p. 5 (ci-contre)
Culte de l’enfance : Samedi 14 mars, 10-11h30 (C)
Midi-Contact : Mardis 17 et 31 mars, 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 19 mars, 14h30 (C), "Souvenir, souvenir … il
était une fois" évoqué par un groupe de dames des Femmes actives.
Jeunes (12-25 ans) : préparez-vous à passer la nuit de Pâques – 11-12
avril – à Saint-Léonard. Détails cf. p. 11
Chœur mixte : répétitions tous les mercredis à 20h au C, sauf vacances
scolaires. Renseignements : Rosemarie Vogel, 061 272 49 58
Gymnastique des dames : mercredi à 9h (C)

VACANCES PAROISSIALES 60+
LUGANO
Nous nous
plusieurs
répondu en
semaine de

réjouissons de voir que
personnes
ont
déjà
s'annonçant à cette belle
vacances au Tessin.

Nous vous rappelons également que
les inscriptions définitives doivent
nous parvenir avant fin mars. Avis
donc à celles et ceux qui ne l'ont pas
encore fait et souhaiteraient partir
avec nous !
AK et MC
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2 x Trait d’Union :
Le plaisir de chanter avec
Trait d’Union
Nous sommes invités à participer à un
APRES-MIDI CHANTS
Jeudi 12 mars à 15h au Centre.
Mme Christine Überwasser nous entraînera à la guitare et au piano en
proposant un répertoire divers privilégiant les chants en français qui
éveilleront de beaux souvenirs et feront résonner nos voix bien plus que
nous pourrions l’imaginer.
Un temps d'échanges et de partage convivial accompagné d'un goûter
prolongera cette rencontre.
Cordiale bienvenue à tous!

Le plaisir de célébrer un culte avec
Trait d’Union
CULTE
Jeudi 2 avril à 15h au Centre

Dans le temps qui nous conduira à la Semaine
Sainte nous nous rassemblerons pour un culte
avec Cène.
Nous ferons un bout de chemin avec le Christ,
nous remémorant les temps forts qu’Il a vécu
avant sa mort et jusqu’après dans la lumière
de sa résurrection.
Cordiale invitation à tous !
Merci de bien vouloir vous annoncer auprès de
Daisy Bachmann (tél: 061 401 42 78)
ou au secrétariat (tél: 061 270 96 66).
AK
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Pain pour le prochain (PPP) : Campagne de carême 2020

Ensemble pour une agriculture
qui préserve notre avenir
Les semences seront au cœur de la campagne œcuménique 2020. Les
semences sont à la base de notre existence: nous nous alimentons de ce
qu’elles produisent, satisfaisant ainsi l’un de nos besoins élémentaires.
La Bible accordait déjà une place de choix aux cycles des semailles et
des moissons. Cadeau divin, les semences sont un bien commun. Au
travers de la campagne, PPP et Action de Carême veulent montrer
l’importance de préserver les savoirs traditionnels et les semences
locales pour nourrir l’humanité. Nous avons en effet besoin, pour
préserver l’avenir et maîtriser les menaces du changement climatique,
d’une transition vers une agriculture paysanne axée sur des semences
naturelles et adaptées aux conditions locales. Cette agriculture ne pourra
être florissante que si elle a accès aux ressources dont elle a besoin –et
notamment aux semences –et si elle en garde la maîtrise.
Cette année, notre paroisse ne fera pas de manifestations spéciales en
lien avec la campagne de Carême, car nous avons organisé une
conférence de PPP lors de la Bonne Soupe de janvier autour des mines
de Zambie et de l’initiative pour des multinationales responsables. La
Bonne Soupe, grâce à votre générosité, a rapporté 1300 CHF que nous
destinons à un projet pour des
agricultrices engagées dans la
préservation des semences locales au Mali.
Pour aller plus loin dans la réflexion, vous trouverez au Centre et à
Saint-Léonard le calendrier de carême 2020 : Je récolte ce que je sème ;
qu’est-ce qui me nourrit ? Qui nourrit le monde ?
MC
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Journée mondiale de prière 2020
« Lève-toi, prends ta natte et marche»
Vendredi 6 mars à 19h au Centre

L’ancienne colonie britannique de Rhodésie du Sud est devenue
indépendante sous le nom de République du Zimbabwe en 1980.
Cette année les femmes de ce pays ont préparé la liturgie du culte en
partageant leurs inquiétudes, mais aussi ce qui fait leur joie dans le
quotidien de leur vie personnelle et communautaire.
Les femmes du Zimbabwe nous montrent qu’elles ne veulent pas se
résigner face aux changements. Avec un groupe de dames de l’Eglise
française et de la paroisse du Sacré Cœur qui ont préparé la
célébration, nous serons invités, comme elles, à nous lever, prendre
notre natte et marcher pleines d’espérance et de courage.

Cordiale invitation au culte et à la collation qui
suivra.

AK
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Culte et rencontre interculturels
Dimanche 8 mars 10 heures à Saint-Léonard

Dans le cadre de la série de prédications sur le Sermon sur la Montagne
(cf. p. 3), nous vous proposons un culte suivi d’une rencontre interculturelle sur le thème de la non-violence évangélique !
« Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, dent pour dent. Et moi, je
vous dis de ne pas résister au méchant. Au contraire, si quelqu’un te gifle
sur la joue droite, tends-lui l’autre joue » Mt 5, 38-39
Des paroles abruptes, utopiques, voire dangereuses ? Comment les vivre
au niveau de nos relations humaines, mais aussi dans le cadre de nos
sociétés ?
Lors du culte, il y aura une prédication à deux voix pour lancer le thème
(Suzanne Schild et Michel Cornuz), puis nous poursuivrons la discussion
avec les personnes intéressées autour d’un café au Leosaal.
Le culte sera animé par la chorale africaine de Saint-Léonard, ainsi que par
un chœur familial malgache !
Bienvenue à tous pour ce temps enrichissant de rencontres et d’échanges !
MC

Prières de Taizé pendant le temps du Carême
Vendredis 20 mars, 27 mars, 3 avril, de 19h15 à 19h45
dans le Chœur de Saint-Léonard
Le temps du Carême est un temps de retraite qui nous prépare à la célébration des fêtes pascales. En communion avec le Christ au désert, chacun
est invité à la conversion, c’est-à-dire à se
tourner vers Dieu de tout son être, Lui qui est
Source de vie et de pardon.
Dans ce temps liturgique, nous vous proposons
trois prières de Taizé dans le chœur de SaintLéonard à la lumière des lanternes (généreusement offertes par Mme Susanne Doll).
Moments de louanges avec les chants de Taizé,
d’écoute silencieuse de la Parole, de méditation.
Nous vous proposons ces prières de Taizé après
les concerts d’orgue de Saint-Léonard (Orgelspiel am Feierabend) qui ont lieu de 18h15 à
18h45. Vous êtes aussi cordialement invités à
ces concerts qui peuvent être une belle préparation en musique à la prière qui suit.
MC
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Qui est Jésus pour moi ?
3e soirée de la Dialogreihe : « Was glaubst du ? »
Le 17 mars aura lieu un nouveau « innerchristlicher Austausch » – échange
entre chrétiens. Les soirées précédentes traitaient du Saint-Esprit et de
Dieu le Père. Cette fois-ci, nous discuterons du troisième personnage de la
Trinité – le Fils.
Ce troisième échange aura lieu au centre administratif de l’Eglise
catholique de Bâle. Les participants au podium sont, comme les deux fois
précédentes : 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,
Sibylle Erhardt, théologienne et directrice d’étude au Forum für Zeitfragen
ainsi qu’Evelyne Zinsstag de l’Eglise française. Après un premier échange
entre les participants, la discussion est ouverte au public. La soirée est
animée par Johannes Schleicher (Abteilung Bildung & Spiritualität de
l’Eglise catholique de Bâle).
Rendez-vous donc le 17 mars de 18h30 à 20h00 au Kirchenratssaal
der RKK Basel, Lindenberg 10.
Cet échange nous est proposé par le Forum für Zeitfragen de l’Eglise
réformée ainsi que l’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 ont lieu en allemand, sont publiques et gratuites.
EZ

Cette année, au joli mois de mai ! …

Du 1er au 3 mai, nous accueillons à Bâle nos amis de Brno
Pour le moment, c'est tout ce que nous savons. Quelques paroissiens se
sont rencontrés récemment pour échanger les premières idées de programme.
- Notez d'ores et déjà les dates
- Faites-nous part si vous avez la possibilité et l'envie d'accueillir une ou
deux personne(s)*
- Dites-nous si vous avez du plaisir à donner un coup de main pour
l'organisation de la rencontre*
- Ou rejoignez carrément le groupe de préparation*
Et de toute façon, ne manquez pas le programme plus détaillé dans le
prochain "Paroisse Info" !
AM/AK/EZ
*Renseignements au secrétariat
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« Bruno Manser – La voix de la forêt tropicale »
exposé et visionnage du film
Une cinquantaine de paroissiens – toutes générations confondues – ont
assisté samedi 8 février à un exposé passionnant de MM. Kaspar Müller,
ami de Bruno Manser, de Valentin Greutert, producteur du film et de Dany
Demuth, représentant du Fonds Bruno Manser.
Un grand merci à la Société Auxiliaire qui a organisé cette journée et
généreusement offert les places de cinéma aux participants.
CH
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Veillée de Pâques
la nuit du 11 au 12 avril
Les jeunes entre 12 et 25 ans sont invités à passer la nuit de
Pâques ensemble à l’église Saint-Léonard.
Nous passerons la nuit (blanche)
ensemble en partie dans la crypte,
l’église en général et pour ne pas
avoir trop froid aussi au Léosaal.
Rendez-vous le 11 avril vers 21h
dans l’église Saint-Léonard.
Au programme :
- Film
- Discussions et partage
- Préparation d’une petite partie
du culte de l’aube (qui aura lieu à six heures du matin)
- Jeux comme loup garou, puzzle et autres
- Cuisiner un petit dessert pour nous
- Et bien entendu dormir un peu s’il le faut
A prendre avec soi :
- Des vêtements chauds
- Éventuellement une couverture, un sac à couchage et un petit matelas
de camping
- Et si vous voulez, des jeux et films de votre choix

Il y aura à disposition des choses à grignoter ainsi que des boissons
chaudes.
Inscrivez-vous jusqu’au 5 avril, le dimanche des Rameaux. Si vous avez
des questions, n’hésitez pas à me contacter !
Voici mes coordonnées : joanna.meyer@advolis.ch ou 079 215 40 33
Venez nombreux !
Joanna

RÉSUMÉ DE VOS DATES
14 MARS

6-11 ANS

CULTE DE L’ENFANCE

Préavis pour tous les jeunes de 12 à 25 ans

(C)

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

12
Editeur

:

Rédaction
Imprimerie
Périodicité
Prochain n°
Expédition

:
:
:
:
:

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.
01.04.2020. Délai pour les articles, mardi 17.03. 2020 au secrétariat.
A tous les membres de la paroisse et toute personne intéressée.

Mariage à l’horizon !
Nous nous réjouissons d’annoncer que nous célébrerons la bénédiction de
notre mariage le 29 février à 14 heures à Saint-Léonard. Tous ceux qui
aimeraient être présents sont bienvenus à célébrer avec nous ce culte festif.
Evelyne Zinsstag et Cedric Seiffert

Absences

Céline Hauck
Anne Merz
François Mbock
Evelyne Zinsstag
Agnès Kauffmann

vacances
vacances
vacances
vacances
vacances

22-29.2.2020
22-29.2.2020
23-28.2.2020
24.2-8.3.2020
9-27.3.2020

Fermeture du Centre
Pendant les vacances de Carnaval - du 22 février
au 8 mars - le Centre restera entièrement fermé.
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

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

