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Jésus s’adressa à la Samaritaine et lui dit
« Donne-moi à boire » Jean 4, 7
Un des « effets indésirables » des
mois passés au rythme des restrictions de contact, des annulations
répétées de manifestations et de
l’injonction à rester chez soi, est la
crainte de lancer des projets qui
devront peut-être être annulés.
Le défi des mois passés était de
rester chez soi. Le défi de la rentrée
est d’en ressortir, du moins symboliquement. Il s’agit de ne pas perdre
l’envie, l’entrain, l’audace aussi.
Continuer à être demandeur. Continuer à « avoir soif » à l’image du
tableau de Berna Lopez représentant
Jésus, les bras tendus vers la Samaritaine. La soif implique en effet un
manque, elle aspire à être apaisée. Mais elle est aussi une force après la
pesanteur des mois précédents.
- Soif d’accompagner les nouveaux catéchumènes.
- Soif de renouveler des projets, d’en maintenir d’autres, de ne pas abandonner par lassitude.
- Soif de reprendre des habitudes gelées par le confinement, d’oser dire le
besoin d’avoir des contacts, de voir des amis.
- Soif de nouveautés, malgré les défis.
Dans le texte de Jean, il y a une alternance constante entre l’eau source
d’apaisement de la soif et l’eau symbolique, celle qui vient de Dieu et source du
vrai bonheur.
Quand Jésus a rencontré la Samaritaine au bord d’un puits, il venait de
traverser le désert et devait avoir infiniment soif, désirant ardemment cette
eau qu’il ne pouvait obtenir faute de cruche pour la puiser. Quand la femme
apparaît dans la chaleur de midi, il l’exhorte à lui donner à boire, transgressant
ainsi plusieurs tabous : Elle venait de Samarie, peuple jugé hérétique et objet
de mépris et de déni. De même, elle était une femme et il n’était pas permis de
s’adresser à une femme en public. Pourtant Jésus s’adresse à elle, il a besoin
de son aide car elle pourra lui fournir le moyen de boire. Une fois la soif
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apaisée, une vraie rencontre s’instaure entre les deux protagonistes. Et la
femme comprendra Jésus, plus encore, elle sera touchée par son message,
convertie même et prête à en faire part, devenant ainsi une de ses disciples
pour le monde.
N’ayons pas peur de dire que nous avons besoin les uns des autres, comme
Jésus, le Maître, a eu besoin de la Samaritaine, celle que tout accablait
pourtant.
Et n’ayons pas de lassitude à rechercher sans cesse Celui qui nous promet
« une eau source de vie avec Dieu pour toujours » (Jean 4, 14).
Bonne rentrée !

Céline Hauck

Cultes

L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Les cultes à Saint-Léonard sont célébrés avec
toutes les mesures de sécurité sanitaires qui
s’imposent, mais dans la joie et la reconnaissance !
Les noms des participants est relevés à l’entrée, les
chaises sont espacées et la Cène est prise en gobelets individuels. Nous avons repris le chant de quelques cantiques, imprimés sur les feuilles de culte.
Dimanche 23 août, 10h (L)
Culte, Evelyne Zinsstag
Qui est le Fils de l’homme ? (Mt 16, 13-20)
Offrande : Journée mondiale de prière
Garderie (L)
Dimanche 30 août, 10h (L)
Culte, Evelyne Zinsstag
Suivre Jésus (Mt 16, 21-28)
Offrande : OeSA
Garderie (L)
Dimanche 6 septembre, 10h (L)
Culte de rentrée, Evelyne Zinsstag et
Michel Cornuz
Là où deux ou trois… (Mt 18, 15-20)
Participation de la Chorale africaine de SaintLéonard et accueil des nouveaux catéchumènes
Offrande : Chorale africaine de Saint-Léonard
Garderie (L)
Après-culte (L)
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Dimanche 13 septembre, 10h (L)
Culte avec baptême, Michel Cornuz
Offrande : Mission
Garderie (L)
Dimanche 20 septembre, Jeûne fédéral, 10h (L)
Culte avec baptême, Michel Cornuz
Participation du Chœur mixte
Offrande : EPER Syrie
Garderie (L)
Dimanche 27 septembre, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
Oser la tendresse (Mt 21, 28-32)
Offrande : Société biblique Suisse
Garderie (L)
Dimanche 4 octobre, 10h (L)
Culte avec Cène, Evelyne Zinsstag
Des vignes et des vignerons (Mt 21, 33-43)
Offrande : Diaconie
Garderie (L)

Journée mondiale de prière 2020
Le 6 mars, nous avons dû annuler pour cause de COVID la
célébration de la Journée mondiale de prière. Cette année, celle-ci
était préparée par une équipe du Zimbabwe. Lors de cette journée,
il y a aussi une collecte pour des projets gérés par des associations
de femmes dans le pays organisateur.
Comme nous n’avons pu faire cette collecte, par solidarité pour les femmes du
Zimbabwe, nous destinons la collecte du dimanche 23 août à ce projet.
Si vous ne pouvez être présent ce dimanche et souhaitez faire un don, vous
pouvez le faire sur le compte de la Journée mondiale de prière (JMP) Suisse :
IBAN CH13 0900 0000 6176 4702 4
Merci pour votre générosité !
MC

Culte de la rentrée
Dimanche 6 septembre nous célébrerons l’accueil de la
nouvelle volée de catéchumènes avec la remise solennelle de
leur Bible. Le culte sera accompagné par la Chorale africaine
de notre paroisse. Même si nous regrettons de ne pas
pouvoir célébrer la journée « panafricaine » comme nous l’avions prévu, nous
nous réjouissons beaucoup qu’une nouvelle volée de jeunes se mette en route
ensemble pour explorer dans les prochains deux ans la foi chrétienne.
EZ
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Activités
Chœur mixte : répétitions tous les mercredis, 20h (C).
Participation au culte du Jeûne fédéral. Voir aussi article p. 5
Renseignements : Rosemarie Vogel, 061 272 49 58
Midi-Contact : pas encore de reprise en août et
septembre. (Voir Paroisse Info N° 7.)
Consistoire : mardis 18 août et 15 septembre, séances
Ouvrir ensemble la Bible : mercredis 19 et 26 août et 2 septembre, 18-19h (C)
KT : première rencontre, samedi 5 septembre, 14h (C).
Dimanche 6 septembre, 10h (L), culte de rentrée. Cf. p. 11
Culte de l’enfance : dimanche 6 septembre, 10h (L), culte de rentrée.
Samedi 12 septembre, 10h (L), rencontre. Cf. p. 11
Trait d'Union : mercredi 9 septembre, sortie annuelle, cf. article p. 5
Célébration des tout petits : samedi 12 septembre, 10h (L). Cf. p. 11
Femmes actives : jeudi 17 septembre, 14h30 (C)
Gymnastique des dames : mercredi à 9h (C)

Bonnes Soupes
Chères amies et chers amis de la Bonne Soupe
Permettez-nous de commencer par vous remercier de votre aide lors des
Bonnes Soupes de la saison qui s’était terminée en février dernier.
Grâce à votre travail, vos gâteaux et vos dons, nous avons pu verser des
sommes réjouissantes aux destinataires :
19
16
18
15

octobre 2019
novembre 2019
janvier 2020
février 2020

Croix bleue internationale
Espérance à Etoy
Pain pour le Prochain
Centre médico-social Kativou, Togo

CHF 950.CHF 1'300.CHF 1'300.CHF 1'300.-

Un tout grand merci !
Vous trouverez les dates des Bonnes Soupes de la saison prochaine dans le
coup d’œil en page 9 de ce Paroisse Info. Merci d’en prendre bonne note !
Quant aux buts choisis, ils paraîtront dans le Paroisse Info du 7 octobre.
Nous espérons bien sûr que l’évolution de la pandémie et les mesures
sanitaires y-relatives nous permettrons de les organiser comme à
l’accoutumée. Nous nous permettrons de vous recontacter en temps voulu
pour l’organisation détaillée des diverses Bonnes Soupes.
Merci d’avance et à bientôt.
L’équipe d’organisation des Bonnes Soupes
Lélia Martinescu, Chantal Langlotz, Rosemarie Vogel
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Trait d’Union SORTIE ANNUELLE
Mercredi 9 septembre 2020
Ce qui n’est pas possible aujourd’hui, le sera peut-être demain ou inversement.
Suivant les conditions de vie imposées par le virus, nous pourrons seulement
vous confirmer le lieu d’excursion pour la sortie annuelle de Trait d’Union
début septembre.
Réservez d’ores et déjà
l’après-midi du
mercredi
9 septembre.
Les participants habituels seront contactés par téléphone.
Celles et ceux qui souhaitent se joindre au groupe sont les bienvenues et
bienvenus et peuvent obtenir les dernières informations
auprès de Daisy Bachmann – tél. 061 401 42 78
ou au secrétariat de l’Eglise française – tél. 061 270 96 66
A bientôt nous l’espérons !
AK

Chœur mixte – projet du 1er Avent 2020
Comme tous les groupements paroissiaux, le Chœur mixte a dû suspendre
toutes ses activités avant l’été. A l’heure qu’il est, nos répétitions reprennent –
avec les mesures de prudence qui s’imposent, bien sûr.
Ainsi nous vous informons du projet spécial prévu pour le culte du
1er Avent, dimanche 29 novembre 2020. Notre directrice Marie-Odile Vigreux
nous concocte un programme pour chœur mixte, solistes et instrumentistes
autour du Magnificat de Johann Pachelbel (1653-1706). Nous invitons toutes
celles et tous ceux qui aiment chanter à rejoindre le Chœur mixte comme
renforts pour ce programme ou – pourquoi pas – comme nouveaux membres.
Les répétitions ont lieu le mercredi de 20h à 22h au Centre, Holbeinplatz 7. La
répétition générale se fera le samedi 28 novembre de 10h à 12h à SaintLéonard.
Nous travaillons ce programme dès la reprise d’août. Cependant, comme le Chœur
mixte chantera également au culte du Jeûne fédéral (20 sept.), nous consacrerons
une partie des répétitions aussi à ce répertoire. Sur demande, nous vous mettons
volontiers à disposition les partitions de Pachelbel.
Nous nous réjouissons de vous accueillir ! Pour vous inscrire ou
renseignement, merci de vous adresser à Rosemarie Vogel :
061 272 49 58 ou 079 650 01 52, e-mail : rosemarie.vogel@bluewin.ch

tout

Rosemarie Vogel
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Assemblée de paroisse 2020
Dimanche 18 octobre

Chers paroissiennes et paroissiens,
Nous avons dû annuler notre assemblée de
paroisse du mois d’avril dernier en raison d’une
phase aiguë de la pandémie causée par le virus
COVID-19.
L’évolution de la situation nous permet d’envisager de rattraper la tenue de notre assemblée.
Veuillez donc retenir la date du dimanche 18 octobre 2020. Tout en
maintenant les directives en vigueur, ce jour-là, nous tiendrons une
assemblée raccourcie à l’issu du culte dominical – raccourci, lui aussi –
en la collégiale de Saint-Léonard à 10h45. Nous procèderons à
toutes les décisions nécessaires et protocolaires.
Celles-ci sont : l’approbation des rapports du président, du trésorier,
des vérificateurs des comptes, ainsi que les élections d’un membre du
Consistoire et d’un vérificateur des comptes.
Afin de gagner du temps lors de l’assemblée, nous renoncerons à la
lecture intégrale des différents rapports. Ils seront joints à la convocation.
Les convocations vous parviendront comme d’habitude par poste. Si ce
n’était pas le cas, adressez-vous au secrétariat pour vous inscrire.
Nous devons, cependant, rester conscients que le développement de la
pandémie ces prochains mois pourrait très bien entraîner une nouvelle
annulation de l’assemblée de paroisse. Si ceci était nécessaire, nous
explorerons avec les autorités de l’Eglise cantonale (Evangelischreformierte Kirche ERK) la possibilité d’un vote par correspondance
compatible avec notre Règlement intérieur et des lois d’exceptions en
vigueur.
Alain Denis Meyer
Président du Consistoire
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Petite mise à jour sur les
rénovations du Centre
Chers paroissiennes et paroissiens,
Chers habitants du Centre,
Le projet pour la rénovation du Centre est toujours en cours. Voici un
bref aperçu de l’état de l’avancement :
L’étude de faisabilité et les rapports d’expertises en main, quelques
bureaux d’architectes formulent actuellement, sous forme de concours,
un avant-projet pour les transformations.
Ces projets seront examinés par le Comité de gestion élargi et le
Consistoire ces prochaines semaines. Le bureau d’architecture choisi
aura alors la mission de formuler jusqu’en mars 2021 le projet de
construction. Suivront ensuite la recherche concrète d’un financement
et la demande du permis de construire.
En considérant les délais et en estimant le temps nécessaire aux
étapes à venir, le début des travaux est impossible avant l’automne
2021, mais plutôt probable en début ou au cours de 2022. Il n’est en
tous cas pas possible de le fixer actuellement.
C’est avec le projet de construction finalisé qu’on pourra planifier et
communiquer à quel moment quels appartements devront être vides.
Vous aurez un prochain communiqué de notre part avant notre
assemblée de paroisse.
Alain Denis Meyer
Président du Consistoire
Renaud Weber
Président du Comité de gestion
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Assemblée générale 2020
de la Société auxiliaire
Chères et chers membres de la Société Auxiliaire.
La situation sanitaire nous ayant obligés de reporter notre assemblée
générale prévue ce printemps, nous envisageons de vous envoyer une
convocation pour le
dimanche 18 octobre 2020 après le culte
Trois points importants, dictés par nos statuts, doivent vous être soumis :
1) la présentation de nos comptes 2) l’élection des réviseurs 3) l’élection
du comité. Il nous semble réaliste que ces procédures ne nécessitent pas
plus d’une vingtaine de minutes.
Votre comité a donc décidé de tenir ce condensé d’assemblée à la suite
d’une assemblée de paroisse, également écourtée, convoquée après le
même culte.
D’après nos prévisions, nous devrions terminer au plus tard pour 12h30.
Ce jumelage nous a semblé plus approprié qu’une convocation pour un
autre dimanche.
En comptant sur votre compréhension et en nous réjouissant de cette
possibilité de vous rencontrer à nouveau, – pour autant que d’ici là la
situation sanitaire le permette – nous vous saluons cordialement.
Au nom du comité
Denis Monard, président

Théologie féministe

–

vernissage :

Le 25 septembre aura lieu le vernissage de la nouvelle publication
d’Evelyne Zinsstag en collaboration
avec Dolores Zoé Bertschinger :
« Aufbruch ist eines, und Weitergehen ist etwas anderes. »
Frauenräume von der Saffa 58 über
Boldern bis zum Frauen*Zentrum
Zürich.
eFeF Verlag, Wettingen 2020
Ce livre contient son travail de
Master qui a reçu le Marga Bührig
Förderpreis en 2019.
Le vernissage est organisé par le
Forum für Zeitfragen et Mission 21.
Il est public et aura lieu vendredi
25 septembre de 19h à 20h30 au
Zwinglihaus.
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Coup d’œil

–

août 2020 à janvier 2021

* détails dans ce "Paroisse Info"
AOÛT

Lundi 10 août, reprise des classes (BS + BL)

SEPTEMBRE
Samedi 5
Dimanche 6
Samedi 12
Mercredi 9
Dimanche 20

KT (C)*
Culte de rentrée (L)*
Culte de l’enfance (L)*
Célébration des tout petits (L)*
Sortie annuelle de Trait d’Union*
Jeûne fédéral
Vacances scolaires BS + BL : 26 septembre au 11 octobre

OCTOBRE
Samedi 17
Dimanche 18

KT
Culte de l’enfance (C)
Bonne Soupe
Assemblée de paroisse (L)*
Assemblée générale de la Société auxiliaire (L)*

NOVEMBRE
Dimanche 1
Dimanche 8
Samedi 14
Dimanche 22
Vendredi 27
Samedi 28
Dimanche 29

Réformation
Culte des peuples (Saint-Paul)
KT
Bonne Soupe
Culte du souvenir
Office de Taizé (L)
Enfants : préparation du Noël paroissial (C)
Célébration des tout petits
Culte du 1er Avent, projet spécial du Chœur mixte (L)*

DÉCEMBRE
Vendredi 4
Dimanche 6
Vendredi 11
Vendredi 18
Dimanche 20

Office de Taizé (L)
Culte ACAT (L)
KT
Office de Taizé (L)
Office de Taizé (L)
Noël paroissial (L)
Vacances scolaires BS + BL : 19 décembre au 3 janvier

JANVIER 2021
Dimanche 17
Samedi 23
Dimanche 24

Unité, culte à L
Bonne Soupe
Unité, culte au S-C

FÉVRIER 2021
Vacances scolaires BS + BL : 13 au 28 février
MARS 2021
Vendredi 5
Samedi 6

Journée mondiale de prière
Bonne Soupe
Vacances scolaires BS + BL : 27 mars au 11 avril
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UNE FENÊTRE SUR LA
Nouvelles
Assemblée générale 2020 :
Le samedi 20 juin a eu lieu l’AG de la CERFSA, une occasion de faire le point
sur la vie de nos Eglises françaises en Suisse alémanique dans cette période
de crise sanitaire. Nous nous sommes notamment réjouis du culte commun à
partir de chacune de nos églises pour la Pentecôte, culte qui a bien
symbolisé nos liens profonds et notre communion dans la diversité de nos
situations locales.
L’Assemblée a aussi pris congé avec de cordiaux remerciements de la
présidente de la CERFSA, Mme Simone Brandt-Bessire qui n’a pas renouvelé
son mandat, puisqu’elle habite maintenant au Jura. Le poste de président/e
reste pour l’instant vacant.
L’Assemblée a d’autre part élu le pasteur Redouane Es-Sbanti comme
représentant auprès de la CEVAA (Eglises en missions) et le pasteur Michel
Cornuz comme délégué auprès de la CER (Conférence des Eglises
Romandes).
A noter que Mme Yvonne Müller, déléguée de notre Eglise auprès de la
CERFSA a remis sa délégation à Mme Suzanne Schild. Un grand merci à
toutes deux pour leur engagement.
Le bureau de la CERFSA est constitué de :
Présidence – vacant
Vice-présidence : Redouane Es-Sbanti (St-Gall)
Secrétaire : Eric Vuithier (Zurich et Argovie)
Délégation auprès du DM et plateforme « Terre Nouvelle » : Anne-Marie
Métraux (Bâle)
Délégation auprès de la CER : Michel Cornuz (Bâle)
Et… Pastorale générale à Bâle
Le mardi 23 juin, l’équipe des ministères de Bâle a organisé la pastorale
générale de la CERFSA (destinée aux salariés de nos Eglises), un moment
heureux de retrouvailles après le confinement !
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Nouveaux catéchumènes
Nous nous réjouissons d’accueillir Alfons, Grace Lynn, Lionel,
Margot et Raphael dans la nouvelle volée de KT. Nous vous
souhaitons à tous un parcours béni à la rencontre de la foi
chrétienne.

Culte de l’enfance : Vent, souffle, tempête…
Cet automne, nous laisserons le vent ébouriffer nos cheveux avec Ezéchiel,
affronterons une tempête avec Jésus et préparerons ensemble la saynète de Noël.
Nous nous rencontrerons un samedi par mois de 10 heures à 11h30, soit au
Centre, soit à Saint-Léonard. Bienvenue à tous les enfants qui aimeraient
nous rejoindre !
Samedi 12 septembre, si le temps le permet, nous sortirons avec les enfants du
culte de l’enfance pour un trajet avec la Fähri. Nous nous rassemblerons à
Saint-Léonard et y retournerons aux heures habituelles.
Evelyne

Célébration des tout petits

Samedi 12 septembre à 10h à Saint-Léonard
« Au bord de l'eau », 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…
Nous nous réjouissons beaucoup de vous revoir après cette longue absence. Lors
de notre célébration, nous découvrirons l'histoire de Jésus et de la Samaritaine au
bord d’un puits. Une rencontre très spéciale autour de l’eau, celle qui apaise la soif
et celle qui donne la vie...
Céline

RAPPEL 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
TOUS

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

PREMIÈRE RENCONTRE,
CULTE DE RENTRÉE,

L
CULTE DE L’ENFANCE, L

CÉLÉBRATION DES TOUT PETITS,
CULTE DE L’ENFANCE,
BONNE SOUPE,

KT
6-11 ANS
0-5 ANS
KT

CULTE DES PEUPLES

TOUS

L

RENCONTRE

TOUS

PARTICIPANTS

C

C

C

+RENCONTRE
JOURNÉE DE PRÉPARATION DE NOËL
CÉLÉBRATION DES TOUT PETITS

+RENCONTRE
RÉP.GÉN. DU NOËL PAROISSIAL, L
NOËL PAROISSIAL, L
CULTE DES DROITS HUMAINS
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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.
07.10.2020. Délai pour les articles, mardi 22.09.2020 au secrétariat.
A tous les membres de la paroisse et toute personne intéressée.

Céline Hauck

vacances

15-29.08.2020

Actes ecclésiastiques
Service funèbre :

Liliane Joray

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

03.07.2020

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

