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La communauté :
un tuteur de résilience
Dans le cadre des paroles de salutations des pasteurs
bâlois sur le site de l’ERK BS, j’ai parlé il y a trois
semaines du thème de la résilience. Ce terme vient de la
science des métaux et signifie au départ la capacité d’un
métal à retrouver son état initial à la suite d’un choc ou
d’une pression continue. De là, le terme est passé en
psychologie, mais comme l’être humain n’est pas un
métal, le sens est transformé en profondeur ! Il ne s’agit
plus d’un simple retour à l’état initial après un choc ou un
trauma, mais plutôt de la capacité à rebondir après une
période difficile, de la faculté à métamorphoser les
épreuves pour en sortir grandis et fortifiés.
On aurait tort de croire qu’il faut être fort et « blindé » pour être résilient,
qu’il faut puiser en soi seul cette capacité à résister aux épreuves. Boris
Cyrulnik, le psychiatre qui a vulgarisé cette notion, insiste sur l’importance
des « tuteurs » de résilience. L’image est horticole : le tuteur est ce qui
permet de soutenir une plante, de l’aider à croître dans de bonnes
conditions et à résister aux intempéries. La plupart des personnes
résilientes racontent l’importance d’une rencontre décisive avec une ou
plusieurs personnes qui leur ont redonné une confiance perdue, une estime
de soi, qui ont permis un autre regard sur la situation ou ont favorisé un
climat affectif chaleureux. On ne devient pas résilient tout seul !
Il me semble que c’est notre rôle en tant que paroisse de devenir les uns
pour les autres ces tuteurs de résilience. Nous l’avons déjà vécu pendant le
confinement par les gestes de solidarité ou l’écoute téléphonique
notamment. Le déconfinement progressif est l’occasion d’accentuer cette
dimension, avec toujours le souci des plus fragiles et des plus solitaires.
C’est pourquoi, nous nous réjouissons de vous proposer pendant l’été une
reprise de nos activités communautaires, avec les cultes où ensemble nous
nous tournons vers Dieu pour le louer, recevoir sa Parole de consolation et
prier les uns pour les autres, les pique-niques conviviaux sur la terrasse du
Centre, un partage biblique hebdomadaire…
Ainsi, nous répondons à l’exhortation de l’apôtre Paul : « Portez les
fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du
Christ » (Galates 6,2)
Michel Cornuz
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Cultes

L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Dimanche 31 mai
Culte de Pentecôte
Pour cette Pentecôte, nous avons préparé un culte vidéo avec les Eglises
de la CERFSA – à savoir les Eglises françaises d’Argovie, de Bâle, de SaintGall et de Zurich auxquelles se joint l’Eglise française de Berne. En
attendant que les cultes reprennent dans nos églises habituelles, nous
vous invitons à entrer dans cinq lieux de culte à la fois.
Vous trouverez ce culte sur la chaîne Youtube de l’Eglise française de
Berne ou via : www.eglise-francaise.ch
EZ
Reprise des cultes à Saint-Léonard
Il semble, selon les directives du
Conseil fédéral, que les rassemblements publics – donc aussi les cultes –
pourront reprendre sous certaines
conditions à partir du 8 juin. Nous
serons amenés à prendre des mesures
pour pouvoir vivre nos cultes dans le
respect des recommandations sanitaires. La garderie restera fermée
jusqu’à la rentrée.
Voici la liste des cultes à partir du
14 juin, sous réserve des décisions du
Conseil fédéral. Toutes les informations sur les dates de reprise des
cultes et des mesures qui accompagnent cette reprise seront données
sur notre site ou par téléphone au
secrétariat.
MC
Dimanche 14 juin, 10h (L)
Culte, Evelyne Zinsstag et Michel Cornuz
Exode 19, 2-6
Offrande : Mission
Dimanche 21 juin, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
Matthieu 10, 26-33
Offrande : Diaconie

Avec la reprise des cultes,
nous ne vous enverrons
plus
régulièrement
de
lettres électroniques, mais
il est toujours possible de
trouver les prédications sur
notre site ou de les recevoir par poste en vous
adressant au secrétariat.
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Dimanche 28 juin, 10h (L)
Culte, Evelyne Zinsstag
Matthieu 10, 37-42
Offrande : EPER
Dimanche 5 juillet, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
Matthieu 11, 25-30
Offrande : Verein Offene Tür, Riehen
Dimanche 12 juillet, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
Matthieu 13, 1-23
Offrande : Mission
Dimanche 19 juillet, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
Matthieu 13, 24-43
Offrande : Gassenküche
Dimanche 26 juillet, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
Matthieu 13, 44-52
Offrande : K5 Basler Kurszentrum für
Menschen aus 5 Kontinenten - Lernen im Park
Dimanche 2 août, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
Matthieu 14, 13-21
Offrande : Surprise
Dimanche 9 août, 10h (L)
Culte, Evelyne Zinsstag
Offrande : Mission
Dimanche 16 août, 10h (L)
Culte, Evelyne Zinsstag
Offrande : Diaconie
Garderie (L)
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Activités
Consistoire : mardi 9 juin, séance
Chœur mixte : mercredi 17 juin,
19h30 (C), culte. Reprise des répétitions, mercredi 19 août, 20h (C).
Renseignements : Rosemarie Vogel,
061 272 49 58
Trait d'Union : jeudi 2 juillet, dès
15h (cf. article p. 7)
Midi-Contact : reprise mardi 18 août, 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
Gymnastique des dames : reprise mercredi 19 août à 9h (C)
Enfants et jeunes : reprise en septembre (cf. dates dans PIJ, p. 11)
Femmes actives : reprise en septembre (cf. prochain PI)

Comme annoncé dans ce Paroisse Info, nous nous réjouissons de pouvoir
nous retrouver au Centre début juillet pour les pique-niques de l'été
(cf. p. 8).
D'ici-là, les responsables des groupements ont été informés qu'ils pouvaient
s’y retrouver s'ils souhaitaient se réunir avant les vacances.
Même s'il est possible au Centre de respecter les distances imposées en
période de déconfinement, nous pensons qu'il est toutefois préférable de
reprendre les activités habituelles à la rentrée et en fonction de l'évolution
de la situation sanitaire.
Ainsi, la porte du Centre restera fermée à clé mais avec une affiche offrant
la possibilité de prendre contact en sonnant.
En attendant, continuons à cheminer, acceptant l'inattendu !
A bientôt
AK
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Ouvrir ensemble la Bible

Comme nous avons été privés pendant plusieurs semaines de
cultes et d’études bibliques communautaires, nous vous
proposons pendant tout l’été une heure hebdomadaire de
partage biblique
du 1er juillet au 2 septembre chaque mercredi
de 18 à 19h au Centre
Nous nous mettrons à l’écoute du texte biblique qui sera prêché
le dimanche suivant. Ainsi, ce partage biblique nous permettra
aussi de nous préparer au culte dominical et de le vivre avec
plus d’attention.
La prédication sera également nourrie par tous ces échanges.
Nous suivrons pendant cette période le lectionnaire catholique
romain (aussi utilisé par les Eglises réformées de Suisse
Romande et de France), donc bienvenue aussi à nos amis
catholiques qui souhaiteraient se joindre à ce partage biblique !
MC
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…avec TRAIT D’UNION
Jeudi 2 juillet à partir de 15h
Trait d’Union se réjouit de vous
inviter pour des retrouvailles tant
attendues autour d’une tasse de
café et dans un écrin de verdure.
Réservez-vous l’après-midi
du 2 juillet !
Celles et ceux qui reçoivent habituellement une invitation seront
informés du lieu de rencontre par
écrit. Les autres personnes qui
souhaitent se joindre au groupe
Trait d’Union sont les bienvenues et peuvent se signaler auprès de
Daisy Bachmann tél. 061 401 42 78
ou au secrétariat de l’Eglise française – tél. 061 270 96 66
AK
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Pique-niques de l’été tous les mardis dès 12h
A partir du mardi 7 juillet et jusqu’au 11 août, nous nous réjouissons de
vous proposer une rencontre sur la terrasse du Centre. Cette année, nous
changeons un peu la formule et renonçons aux grillades. Chacun apporte
donc son pique-nique et ses couverts. Nous nous chargeons du rosé bien
frais ainsi que d’un dessert et d’un café.
De même, nous disposerons une grande table sur la partie inférieure de la
terrasse pour ceux qui ont de la peine à emprunter l’escalier qui mène à la
partie supérieure.
Autre nouveauté, en cas de mauvais temps, nous pourrons utiliser l’ancien
bureau d’ornithologie de M. Biber, attenant à la terrasse. Quel que soit
l’endroit choisi, il sera possible d’y respecter les règles de distance.
Si vous souhaitez que nous fassions vos achats pour le pique-nique, n’hésitez pas à vous signaler par téléphone (061 270 96 62 ou 061 270 96 60)
ou par mail (celine.hauck@erk-bs.ch ou agnes.kauffmann@erk-bs.ch).
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour ces moments de rencontre
en été. Et sommes heureux que cette activité puisse reprendre !
A bientôt !
CH
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Une fable pour illustrer la résilience
Cette célèbre fable de Jean de La Fontaine me semble parfaitement illustrer ce
qu’est la résilience qui nous fait plier, mais pas rompre. Déjà pour un métal, il faut
un équilibre entre dureté et élasticité pour être résilient : trop dur, le métal se
casse suite à un choc, trop élastique, il se déforme totalement. Cet équilibre est
aussi à trouver en chacun de nous ! Mais la fable nous montre que ce n’est pas le
plus fort, le plus solide qui est le plus résilient !

Le Chêne un jour dit au Roseau :
Vous avez bien sujet d'accuser la Nature ;
Un Roitelet pour vous est un pesant fardeau.
Le moindre vent qui d'aventure
Fait rider la face de l'eau,
Vous oblige à baisser la tête :
Cependant que mon front, au Caucase pareil,
Non content d'arrêter les rayons du Soleil,
Brave l'effort de la tempête.
Tout vous est Aquilon, tout me semble Zéphir.
Encor si vous naissiez à l'abri du feuillage
Dont je couvre le voisinage,
Vous n'auriez pas tant à souffrir :
Je vous défendrais de l'orage ;
Mais vous naissez le plus souvent
Sur les humides bords des Royaumes du vent.
La nature envers vous me semble bien injuste.
— Votre compassion, lui répondit l'Arbuste,
Part d'un bon naturel ; mais quittez ce souci.
Les vents me sont moins qu'à vous redoutables.
Je plie, et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici
Contre leurs coups épouvantables
Résisté sans courber le dos ;
Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots
Du bout de l'horizon accourt avec furie
Le plus terrible des enfants
Que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs.
L'Arbre tient bon ; le Roseau plie.
Le vent redouble ses efforts,
Et fait si bien qu'il déracine
Celui de qui la tête au Ciel était voisine,
Et dont les pieds touchaient à l'Empire des Morts.
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Comment nous avons vécu
le temps du confinement
Arrivés à une première étape de déconfinement, voici l’occasion pour une
petite rétrospective du temps vécu depuis mi-mars. De devoir annuler,
presque du jour au lendemain, tous les évènements paroissiaux jusqu’à
l’été a été une expérience triste pour nous tous. Cependant, le temps du
confinement nous a aussi projetés sur un chemin de découvertes et d’apprentissages en équipe. Nous avons pour la première fois fait notre colloque via
Zoom, chacun dans sa maison – entre l’Alsace, l’Allemagne et Bâle !
Avec la lettre de nouvelles électronique, nous avons pu développer une
nouvelle voie de communication avec la paroisse qui a reçu de nombreux
échos encourageants. La production de vidéos avec des méditations
bibliques a aussi été une nouvelle expérience intéressante. C’est cependant
le maintien de contacts téléphoniques avec les paroissiennes et paroissiens
qui nous a occupés le plus. Rien ne peut remplacer l’effet de pouvoir parler
directement ensemble, l’un avec l’autre. Nous avons aussi été heureux
d’entendre maintes fois que beaucoup de paroissiens gardaient aussi le lien
les uns avec les autres.
En attendant que les infections de COVID-19 baissent durablement et que
nous puissions reprendre nos cultes, nos activités et aussi nos visites
privées, nous nous réjouissons de rester en lien à distance et vous
souhaitons une bonne continuation dans cette situation où il est important
de rester prudent. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos appels, e-mails,
ou lettres… nous sommes et nous restons à votre écoute.
EZ

…et voici aussi le VISIO - CONSISTOIRE
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VACANCES PAROISSIALES 60+
LUGANO
du 27 sept. au 2 oct. 2021

(et non du 28 sept. au 3 oct. 2020)

Après avoir longuement pesé le pour et
le contre, nous avons finalement décidé
de reporter les vacances paroissiales au Tessin. Elles auront bien lieu,
quasiment aux mêmes dates, mais en 2021 !
Nous regrettons de ne pas pouvoir réaliser ce beau voyage cet automne,
mais nous nous réjouissons déjà de le vivre l’année prochaine dans des
conditions que nous imaginons plus sereines.
De nouveaux bulletins d’inscription seront distribués au printemps.
AK et MC

UNE FENÊTRE SUR LA

Bienvenue au pasteur Christophe Kocher à Zurich !
L’Eglise française de Zurich a depuis mai un nouveau pasteur titulaire en la personne de Christophe
Kocher. Avant de venir à Zurich, Christophe Kocher
était pasteur de la paroisse Saint Guillaume de
Strasbourg. Nous lui souhaitons bienvenue au sein
des Eglises de la CERFSA et nous réjouissons des
collaborations à venir.
Vous pourrez le voir « virtuellement » lors du culte
de Pentecôte des Eglises CERFSA sur Youtube et
physiquement lors de l’échange généralisé de
chaires de la CERFSA le 15 novembre : le pasteur
Kocher présidera le culte à Saint Léonard.
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Une nouvelle volée de KT se prépare…
Nous nous réjouissons de commencer un nouveau cours de
KT qui débutera par le culte de la rentrée, dimanche 6 septembre, avec la remise de la Bible à chaque catéchumène.
Si tu as entre 12 et 14 ans et que tu es intéressé-e, n’hésite pas
à me contacter.
Evelyne Zinsstag : 079 913 38 69

Culte de la rentrée pour toutes et tous
Dimanche 6 septembre, 10h à Saint-Léonard

APPERÇU
DE VOS DATES DE L’AUTOMNE
5 SEPT
DIM 6 SEPT
SAM 12 SEPT
SAM

SAM

17 OCT

8 NOV
SAM 28 NOV
DIM

6 DÉC
SAM 19 DÉC
DIM 20 DÉC
DIM

KT

PREMIÈRE RENCONTRE

TOUS

CULTE DE RENTRÉE

6-11 ANS
0-5 ANS
KT
6-11 ANS
KT
6-11 ANS
0-5 ANS
KT

CULTE DE L’ENFANCE

PARTICIPANTS

RÉP.GÉN. DU

TOUS

CÉLÉBRATION DES TOUT PETITS

/ BONNE SOUPE
CULTE DE L’ENF. / BONNE SOUPE
CULTE DES PEUPLES +RENCONTRE
JOURNÉE DE PRÉP. DE NOËL
RENCONTRE

CÉLÉBRATION DES TOUT PETITS
CULTE DES DROITS HUMAINS

+RENCONTRE

NOËL PAROISSIAL

NOËL PAROISSIAL

En attendant,
jouissez du retour à l’école,
déconfinez-vous avec modération
et profitez des vacances …sans modération !
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Absences

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.
19.08.2020. Délai pour les articles, mardi 04.08.2020 au secrétariat.
A tous les membres de la paroisse et toute personne intéressée.

Michel Cornuz
Céline Hauck
Anne Merz
François Mbock
Evelyne Zinsstag
Agnès Kauffmann

vacances
vacances
vacances
vacances
vacances
vacances

30.05-06.06 + 03-31.08
06-13.06 + 15-29.08
13.07-02.08
06-27.07
29.06-03.08
03-23.08

Fermeture du Centre
Cf. article p. 4

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

