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La prière dans les temps de Corona
Le souffle, c’est le premier don que chacun-e reçoit de Dieu tout au début
de sa vie. C’est aussi le don le plus durable. Le souffle nous accompagne à
travers la vie entière jusqu’à notre mort. Il est là quand nous pleurons et
quand nous parlons, il est là quand nous rions, quand nous respirons l’air
frais du printemps, quand nous sentons les arômes délicats des premières
fleurs, quand nous courons à perdre haleine et aussi quand une nouvelle
affolante nous coupe le souffle. Il nous accompagne à travers nos succès
et nos échecs, à travers nos tristesses et nos joies. Dans la Bible, le souffle
est identifié à l’Esprit de Dieu (en hébreu ruah). Chaque fois que nous
inspirons et que nous expirons, Dieu est là, avec nous. Il sait ce que nous
vivons et il ne nous y laisse pas seuls.
Le virus qui parcourt le monde maintenant menace de couper le souffle
aux plus faibles parmi nous. La peur qu’il inspire devient de plus en plus
saisissante et mène beaucoup de gens à s’affoler. Comment maintenir une
attitude sensible dans cette situation incertaine, comment rester en lien les
uns avec les autres ? Les pages suivantes contiennent des informations sur
la vie de notre paroisse dans ces temps particuliers. Même dans
l’isolement, il est possible de rester en lien – que ce soit par un geste
rituel, par la prière ou par le téléphone. Beaucoup d’Eglises l’ont déjà
proposé, et nous vous invitons à vous y joindre aussi : Allumons chaque
soir vers 20h00 une bougie et prions le Notre Père, un psaume ou une
prière libre. Nous pourrons ainsi continuer de vivre la communauté de
l’Esprit Saint qui, lui, ne retiendra pas son souffle dans les temps
présents !
Dans ce temps de la Passion du Christ, que nous vivons cette année de
manière bien particulière, nous souhaitons que la bénédiction de Dieu soit
avec vous dans l’inquiétude, mais aussi dans les moments lumineux des
temps prochains.
Evelyne Zinsstag
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Notre vie de paroisse
en période de Coronavirus
Les directives du Kirchenrat de l’Eglise réformée de Bâle-Ville qui
mettent en œuvre celles du Conseil fédéral sont claires : nous ne
pouvons plus célébrer de cultes, ni d’offices jusqu’à nouvel ordre. De
même, nous devons renoncer à toutes les réunions de
groupements (Midi-Contact, Femmes actives, Trait d’Union, Chœur
mixte, gymnastiques) ainsi que toutes les activités de jeunesse
(célébrations, cultes de l’enfance, groupe de jeunes).
C’est pourquoi les ministères, en lien avec le Président du Consistoire,
ont décidé de fermer le Centre durant toute cette période de
restrictions de réunions.
Par ailleurs, dans sa dernière séance, le Consistoire avait décidé, par
avance, de reporter d’une année le cycle de conférences de « Scriptura »
ainsi que l’accueil des paroissiens de Brno et d’annuler le camp de jeunes
à Taizé à l’Ascension.
Il est à noter que les églises restent pour l’instant ouvertes pour le
recueillement personnel et que les célébrations d’obsèques peuvent avoir
lieu, mais seulement dans la stricte intimité.

Notre vie communautaire, en cette approche de Pâques, est donc
modifiée en profondeur : il nous faut renoncer à des rencontres qui
sont importantes pour beaucoup d’entre nous. Mais nous devons, en ces
temps difficiles, inventer de nouvelles formes de solidarités pour
ne pas nous isoler et couper tout lien communautaire.
Nous le savons, les visites sont déconseillées et limitées aux urgences ;
cela est aussi la règle pour les visites pastorales. Mais, il y a d’autres
manières de « faire communauté ». Notre paroisse est riche de
nombreux réseaux amicaux : n’hésitons donc pas à les activer au
maximum en ce temps de crise en prenant des nouvelles les uns des
autres ! Même si le Centre est fermé, les ministères restent à disposition
pour des entretiens téléphoniques, n’hésitez donc pas à nous appeler
sur nos téléphones privés, si vous avez envie ou besoin de parler ou si
vous connaissez quelqu’un qui aurait besoin d’un contact. De notre côté,
nous essaierons aussi de prendre des nouvelles.
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De nouvelles formes de solidarité se mettent en place dans notre
société, nous pouvons en tant que communauté participer aussi à cet
élan. Si vous avez besoin d’un service pratique, pour faire les
commissions par exemple, faites-le nous savoir. Nous pourrions alors
vous mettre en relation avec un-e bénévole de la paroisse qui pourrait
vous aider de manière régulière pendant cette période, dans le respect
de toutes les obligations sanitaires. Si vous êtes prêts à aider,
manifestez-vous aussi pour que nous puissions établir ce réseau
paroissial.

D’autre part, nous proposons d’envoyer par mail chaque semaine une
« lettre de nouvelles » avec une méditation, des prières, des
informations pour rester en lien spirituel, notamment lors des fêtes de
Pâques. Nous enverrons cette lettre de nouvelles à tous les paroissiens
dont nous avons l’adresse mail (et vous pouvez sans problèmes vous
« désabonner » si vous ne la souhaitez pas) ; mais nous n’avons pas
l’adresse de tous, donc si vous êtes intéressés à rester en contact par ce
moyen, merci de bien vouloir communiquer votre adresse électronique
au secrétariat.
Sur le site internet de l’Eglise française, nous placerons aussi des
prières, des méditations et bien sûr toutes les informations actualisées
sur les mesures prises par l’Eglise de Bâle.
Au nom des ministères
Michel Cornuz

Nous serions très heureux d’avoir de vos nouvelles et de vous entendre :
Celine Hauck : 076 475 84 10
Evelyne Zinsstag : 079 913 38 69
Michel Cornuz : 079 772 34 86
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Cultes et célébrations

Pas de cultes ni de célébrations jusqu’à nouvel ordre.
…mais quelques propositions pour votre méditation personnelle :

Cycle de prédications sur
« Le Sermon sur la Montagne »
Notre cycle de prédications sur le Sermon
sur la Montagne : « Des Béatitudes au Notre
Père » a été interrompu suite à la décision
de supprimer nos cultes. Toutefois, deux
prédications plus brèves vont être écrites
pour compléter la série. Vous pouvez
consulter l’ensemble de la série sur le site
de
l’Eglise
française
à
la
page
« prédications » ou les recevoir par courrier
sur demande au secrétariat.
MC

Pain de ce jour
L’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud
publie des commentaires bibliques pour chaque jour.
Ces commentaires paraissent quatre fois par année
sous le titre « Pain de ce jour ». Les ministères des
Eglises de la CERFSA ont contribué à l’édition du
deuxième trimestre 2020 (1er avril au 30 juin). Un
abonnement de « Pain de ce jour » peut être
commandé pour 22 francs à l’adresse suivante :
Secrétariat de l’Eglise évangélique réformée du canton
de Vaud, chemin des Cèdres 7, case postale 6023,
1002 Lausanne.
Sur notre site www.eglise-francaise.ch vous trouverez
un lien pour accéder à la méditation du jour.
EZ

Il nous reste également quelques exemplaires du
calendrier de Pain pour le prochain (PPP)
pour la Campagne de carême 2020 :
« Ensemble
pour
une
agriculture
qui
préserve notre avenir »
Nous vous en ferons volontiers parvenir par
courrier sur demande au secrétariat.
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Psaume 30 – Un psaume pour des temps d’inquiétude

(d’après la traduction de la Nouvelle Français Courant)

Je veux proclamer ta grandeur, Eternel,
car tu m'as tiré hors du gouffre,
tu n'as pas laissé mes ennemis
s'amuser à mes dépens.
Mon Dieu, je t'ai appelé à l'aide
et tu m'as guéri.
Tu m'as fait remonter du monde des morts ;
j'avais un pied dans la tombe
mais tu m'as rendu la vie.
Célébrez l’Eternel par vos chants,
vous qui lui êtes fidèles.
Louez-le en rappelant qu'il est Dieu.
Sa colère ne dure qu'un instant,
mais sa bienveillance toute la vie.
Les pleurs sont encore là le soir,
mais au matin éclate la joie.
Je me croyais tranquille et je disais :
« Rien ne me mettra jamais en danger ! »
Mon Dieu, dans ta bienveillance
tu m'avais assuré une forte position.
Mais tu t'es détourné de moi,
et me voilà plongé dans le désarroi.
Eternel, je t'appelle à mon secours ;
toi qui es mon maître, je t'implore.
Que gagnerais-tu si je mourais,
si je descendais dans la tombe ?
Celui qui n'est plus que poussière
peut-il te louer encore,
peut-il proclamer ta fidélité ?
Eternel, écoute, accorde-moi ta grâce ;
Mon Dieu, viens à mon secours !
Tu as changé ma plainte en danse de joie,
tu m'as ôté mon vêtement de deuil,
tu l'as remplacé par un habit de fête.
Alors, de tout mon cœur je n'en finirai pas
de célébrer ta gloire par mes chants.
Eternel mon Dieu, je te louerai toujours !

Le Psaume 30 oscille entre louange et inquiétude, appel au secours et jubilation à cause de la délivrance de Dieu. Il répond au tourbillon d’émotions
que je ressens dans ces jours. Je veux prier comme ce psaume et adresser
tout ce qui me préoccupe à Dieu – ce qui est bon, ce qui est mauvais et ce
qui est difficile à discerner. Que ce psaume soit pour vous aussi une parole
de réconfort et de consolation.
EZ
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Assemblée de paroisse annulée
Chers paroissiennes et paroissiens,
En raison de la pandémie actuelle notre Assemblée de paroisse, prévue
le 25 avril prochain ne pourra pas avoir lieu.

Cette situation exceptionnelle nous demande une flexibilité, un temps
d’adaptation et un don d’improvisation au niveau professionnel, privé et
aussi pour notre vie paroissiale.
Lors de l’Assemblée de paroisse, outre la présentation de mon rapport,
de celui des trésoriers et des pasteurs, nous devions procéder à
l’élection d’un nouveau membre du Consistoire, ainsi que d’un nouveau
réviseur ou d’une nouvelle réviseuse. Je devais également vous
informer sur l’état du projet des rénovations du Centre.
Le développement de la situation pandémique n’est pas encore
prévisible et de ce fait il est trop tôt pour proposer une nouvelle date.
En attendant nous étudions les possibilités offertes par l’Art. 6a de
l’Ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral pour éventuellement
permettre à l’Assemblée de prendre des décisions sans se réunir.
Nous utiliserons Paroisse Info et notre « lettre de nouvelles » pour vous
tenir au courant.
Dans l’attente de retrouver des temps plus calmes et sereins, je vous
souhaite de vous porter bien. Prenez soin de vous !

Cordialement
Alain Denis Meyer
Président du Consistoire
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Aux membres de la Société Auxiliaire
Mesdames, Messieurs, chères amies, chers amis,
Vu la situation pandémique actuelle, votre comité a décidé de renvoyer
notre assemblée générale prévue le dimanche 26 avril après le culte à
des jours meilleurs.
Notre décision tombe au moment où la convocation et les documents
annexés étaient prêts à l’envoi.
Nos statuts spécifient que « l’assemblée générale siège ordinairement une
fois par an ». Nous espérons donc qu’une normalisation de l’état sanitaire
nous permettra de vous convoquer d’ici la fin de l’année.
Entre temps, suivez scrupuleusement les directives de nos autorités et
prenez bien soin de vous.
Au nom du comité :
Denis Monard, président

Action œcuménique :
allumer un océan de lumières
En signe d’espérance et de communion, la Conférence des évêques
suisses, la CES, et l’Eglise évangélique réformée de Suisse, l’EERS,
appellent chacune et chacun, dans un message commun, à allumer une
bougie chaque jeudi soir à 20h00, à la placer de manière visible à la
fenêtre et à prier, par exemple un Notre Père : pour les victimes du virus,
pour celles et ceux qui travaillent dans le domaine de la santé et pour
toutes les personnes menacées d’isolement dans la situation actuelle. «
Nous demandons l’aide de Dieu pour toutes ces personnes et nous
exprimons de cette manière notre communion avec elles », explique Mgr
Gmür. L’objectif est de créer un océan de la lumière de l’espéran ce à
travers tout le pays. Cette action durera jusqu’au Jeudi Saint. « L’Eglise
est plus qu’une maison – elle est une mission, celle de veiller les uns sur
les autres, tout particulièrement quand il y a une menace », dit Gottfried
Locher. Ce souci des autres dans notre pays va plus loin : au soir du Jeudi
Saint toutes les cloches des deux Eglises sonneront à 20h00 pour la prière
du soir ; il en sera de même le dimanche de Pâques.
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L’émouvante chapelle de la Maladière
Peut-être vous demandezvous pourquoi un article sur
un édifice lausannois figure
dans notre Paroisse Info ?
Quand toutes les activités
de notre paroisse ont dû
être annulées les unes
après les autres, j’ai pensé
qu’un article sur la petite
chapelle qui a tenu bon face
à tant d’épreuves ferait tout
à fait sens.
Construite vers 1460 à côté de l’actuel rond-point de la Maladière, la
chapelle faisait face à la léproserie. Pour ceux qui ne connaissent pas
Lausanne, elle est en dehors de la ville, certes proche du lac, mais très loin
du centre et de toutes les activités. Le nom « Maladière » désignait au
Moyen Age les établissements destinés à recevoir des lépreux. Les malades
devaient être isolés et pour beaucoup d’entre eux, le déplacement vers la
chapelle était le dernier.
Au XVIIe siècle, la lèpre fut officiellement éradiquée du Pays de Vaud et la
Maladière détruite. Mais la chapelle demeura jusqu’à aujourd’hui car elle fut
utilisée à d’autres fins, notamment comme dépôt pour les instruments de
supplice destinés aux condamnés à mort. En 1723, le Major Davel,
condamné politique, s’y recueillit avant son exécution. La Maladière rappelle
donc aux Vaudois deux événements de leur histoire, la lèpre, hantise de
l’époque, et le calvaire du héros.
Aujourd’hui, la chapelle est utilisée comme lieu de culte pour les gens de la
rue. Chaque dimanche soir à 20h un office y est célébré. Pour y avoir souvent assisté, je peux le décrire comme très émouvant. Les gens de la rue y
sont parfois, plutôt rarement, présents. Mais leurs noms sont évoqués et
portés dans la prière, puis inscrits dans un grand Livre. Madame Viviane
Maeder, présente lors de l’exposition sur la nuit en a parlé lors de sa
conférence sur ses expériences en tant qu’aumônière de rue.
Pour nous, aujourd’hui, elle nous rappelle que la Parole de Dieu a traversé
les siècles et les crises, les destructions et les maladies. Pour nous qui
traversons actuellement une crise, elle est un témoin d’une histoire
mouvementée et insoupçonnée aujourd’hui.
CH
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PAROLES AU DELA DES FRONTIERES
Dans la situation d'exception que nous vivons, toutes les frontières ne sont
pas fermées et de nouveaux horizons s'ouvrent à nous pour élargir notre
espace, rompre notre solitude, diminuer nos angoisses, partager ce qui
nous préoccupe ou nous fait du bien.
Mon mari et moi-même vivons la situation en Suisse et dans le monde de
très loin. Nous étions depuis une semaine en vacances au Pérou quand ses
frontières terrestres et aériennes ont été fermées. Après avoir
heureusement pu réaliser un vieux rêve, celui de voir le Machu Picchu,
nous avons pu rejoindre la capitale et sommes entre de bonnes mains.
De par le monde, de par l'Eglise universelle, nous parviennent d’ores et
déjà, de nombreux exemples qui montrent une belle créativité pour rester
en lien.
Dans la situation d'exception qui est la nôtre, nous pouvons vivre la
solidarité, les échanges, les rencontres autrement, nous soutenir les uns,
les autres, même à distance. Si vous le souhaitez, je serais heureuse d'être
en contact avec vous par mail.
Nous rêvions tous d'avoir plus de temps. A présent, ce temps s'offre à
nous par la force des choses. Mettons-le à profit. Personnellement, je vais
commencer à écrire ce que plusieurs d'entre vous m'ont réclamé, des
anecdotes de la vie au Centre !
En écoute de la même Parole, gardons confiance.
Bien le bonjour de Lima
Agnès
agnes.kauffmann@erk-bs.ch
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29 février 2020
Saint-Léonard, Bâle

Nous avons eu la chance
de célébrer un merveilleux
mariage
le
29 février – avec une
petite note de carnaval à
la sortie du culte. Merci à
tous ceux qui sont venus
se réjouir avec nous !
C'est pour nous une
grande grâce d’avoir pu
vivre cette journée de
fête juste au début de
ces
temps
extraordinaires.
Evelyne et Cedric
avec Tristan

Mariage
d’Evelyne et de Cedric,
dans un tourbillon
de confettis !
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Activités
Toutes les activités paroissiales, pour tous les âges, sont suspendues
jusqu’à nouvel ordre à cause du virus.
Mettez tout de même de la couleur dans vos journées !
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Fermeture du Centre
Jusqu’à nouvel ordre le Centre
restera entièrement fermé.
Eglise française de Bâle
Holbeinplatz 7, 4051 Bâle
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Secrétariat
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mardi à vendredi 8h30-11h30

Centre et diaconie
Agnès Kauffmann
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mardi à jeudi 8h30-11h30

Pasteur titulaire
Michel Cornuz
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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

