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« Du lever du soleil jusqu’à son coucher
loué soit le nom du Seigneur ! » (Psaume 113)
Avec l’automne qui avance, les levers du soleil s’alignent à nouveau de plus en
plus sur nos propres réveils du matin – du moins pour ceux et celles parmi
nous qui sont plutôt lève-tard que lève-tôt. Dans « Le soleil sur la langue »
(paru en 2003 aux éditions ZOE), l’écrivain Pef décrit 365 levers du soleil en
longues réflexions ou en aphorismes très courts. Dans ces derniers, Pef montre
son talent à rendre l’atmosphère d’un matin en quelques mots :
« L’horizon gomme de brouillard quelques arbres
comme si ça le grattait » (Mardi 5 septembre)
« Nuit dont la teinte ne résiste pas
à un passage en machine à lever » (Vendredi 8 septembre)
« Un cheveu de soleil rose derrière un avion » (Dimanche 10 septembre)
Pef trouve l’extraordinaire beauté de chaque jour nouveau, beauté qui passe si
souvent inaperçue au milieu des préoccupations quotidiennes. Son livre
m’inspire à ouvrir mes sens à la beauté qui m’entoure ici et maintenant : à
l’odeur de l’air, au bruit des gouttes de pluie… tant de raisons de s’émerveiller
de ce monde que Dieu a créé et d’en être reconnaissant.
Face à cet émerveillement, le fait que tant d’humains abusent du don de chaque jour pour se faire du mal les uns aux autres semble inconcevable.
Comment le soleil peut-il briller joyeusement sur les camps de réfugiés tout
comme sur les plages touristiques en Grèce ? Comment peut-il caresser la joue
d’un violeur avec la même douceur que celle d’une personne âgée dans un
home ?
Dans le sermon sur la montagne, Jésus répond en quelque sorte à ces
questions. Il dit : « Votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil aussi
bien sur les méchants que sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur
les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritezvous ? » (Matthieu 5, 45-46)
En nous incitant à l’amour de l’ennemi, Jésus nous encourage à garder l’espoir
face à la violence de notre monde. Chaque jour nouveau – si court qu’il sera
dans les saisons qui viennent – est une nouvelle chance de laisser rayonner
l’amour du Christ dans le monde, à laisser luire cette lumière qui ne s’éteint
jamais. Laissons-nous donc émerveiller par le spectacle de chaque nouveau
matin qui renouvelle la promesse du Christ que la vie sera toujours plus forte
que la mort.
Evelyne Zinsstag
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Cultes

L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Dimanche 11 octobre, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
« Dieu vit que cela était bon »
Offrande : Mission
Garderie (L)
Dimanche 18 octobre, 10h (L)
Culte (abrégé), Evelyne Zinsstag
Unis dans la prière, I Thessaloniciens 1
Offrande : Soup and Chill
Garderie (L)
Culte suivi, sur place, de l’Assemblée de paroisse et
de l’Assemblée générale de la Société auxiliaire (cf. p. 4)
Attention : le 25 octobre,
Dimanche 25 octobre, 10h (L)
passage à l’heure d’hiver !
Culte, Michel Cornuz
Prière de la dédicace du Temple , I Rois 8
Offrande : Organisation « Aliena »
Garderie (L)

Dimanche 1er novembre, 10h (L), Réformation
Culte de la Réformation, avec Cène, Michel Cornuz
La communion des saints
Participation du Chœur mixte
Offrande : Collecte de la Réformation
Garderie (L)
Dimanche 8 novembre, 10h (église Saint-Paul)
Culte des Peuples
Participation de la Chorale africaine de Saint-Léonard
Journée KT avec Evelyne Zinsstag
Dimanche 15 novembre, 10h (L)
Echange de chaires de la CERFSA (cf. p. 4)
Culte, Christophe Kocher
Offrande : Mission
Garderie (L)
Dimanche 22 novembre, 10h (L)
Culte du souvenir, Evelyne Zinsstag et Michel Cornuz
« Le Seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien. » (Ps 23, 1)
Offrande : Diaconie
Garderie (L), Après-culte (L)
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Au sujet de quelques cultes…
Dimanche 11 octobre
Un temps pour la création 2020 : « Dieu vit que cela était bon »
Comme chaque année en automne, nous partageons avec l’association
Eglise et environnement un temps pour la création lors d’un culte
dominical. Le thème de cette année marque la fin d’une série sur les
cinq sens avec la vue. Dieu voit que sa création est bonne, et nous,
comment la voyons-nous ? Nous pouvons aussi percevoir dans
l’émerveillement sa beauté et avec inquiétude sa fragilité ; cela peut nous
conduire à la louange, à la plainte et à l’intercession.
MC
Dimanche 1er novembre
Culte de la Réformation : La communion des saints
Cette année, le premier dimanche de novembre où nous commémorons la
Réformation tombe à la même date que la fête catholique de la Toussaint.
Une occasion de chercher à comprendre ce que signifie « la communion
des saints » que nous confessons dans le symbole des Apôtres dans une
perspective réformée.
Au XVIe siècle, le Catéchisme de Heidelberg, texte majeur pour les Eglises
réformées affirme dans sa question 55 :
« Qu’entends-tu par la communion des saints ?
- Premièrement, que tous les fidèles en général et chacun en particulier,
comme membres du Seigneur Jésus-Christ, participent à toutes ses
richesses et à tous ses dons. En second lieu, que chacun doit savoir qu’il
est obligé d’employer de bon cœur et avec joie les dons qu’il a reçus à
l’utilité et au salut des autres membres. »
Et en notre XXIe siècle, que peut signifier pour nous cette communion des
saints ?
MC
Dimanche 8 novembre
Culte des peuples à 10h à la Pauluskirche
Comme chaque année à l’occasion de la journée des peuples, nous
célébrons un culte commun avec les Eglises issues de la migration et le
Pfarramt für weltweite Kirche BL/BS. Cette année, au cours de ce culte,
seront remis les certificats d’études avancées en théologie interculturelle
de l’université de Bâle.
La prédication sera donnée par le pasteur Ekramy Awad, pasteur d’origine
égyptienne, animateur d’une communauté protestante arabe à Berne et
depuis peu à l’église Saint-Thomas de Bâle.
La Chorale africaine de Saint-Léonard participera à cette célébration.
Pas de culte à Saint-Léonard ce dimanche.
MC
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Dimanche 15 novembre
Echange de chaire de la CERFSA
La Conférence des Eglises réformées de langue
française en Suisse alémanique organise une nouvelle
fois cette année un échange de chaires généralisé.
C’est une manière de montrer notre unité et notre
solidarité dont nous avons déjà témoigné avec le culte
de Pentecôte en ligne.
Nous aurons le plaisir de recevoir à Bâle le pasteur Christophe Kocher de
l’Eglise française de Zurich. Ce même matin, Evelyne Zinsstag animera le
culte à l’Eglise française de Saint-Gall et Michel Cornuz à l’Eglise française
de Lucerne.
MC
Dimanche 22 novembre, culte du souvenir
« Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. » (Ps 23, 1)
Le dernier dimanche de l’année liturgique, nous vivrons ensemble le culte
du souvenir. Nous passerons l’année écoulée en revue, cette année si
remplie d’inquiétude et de difficultés pour beaucoup de gens. Nous
évoquerons tous les actes ecclésiastiques, joyeux et tristes, célébrés dans
notre paroisse – baptêmes, mariages et services funèbres. Comme nous le
faisons chaque année, chacun et chacune pourra allumer une bougie en
souvenir d’un évènement personnel ou familial de l’année, même s’il n’a
pas été célébré dans notre paroisse.
EZ

Rappel
Dimanche 18 octobre, à la suite du culte :
Assemblée de paroisse à Saint-Léonard – pensez à prendre votre enveloppe de convocation ; elle atteste de votre droit de vote.
…et si vous souhaitez qu’un sujet soit abordé lors de l’Assemblée, c’est
jusqu’au 13 octobre que vous pouvez l’annoncer (et non le 13 septembre
comme il est écrit faussement dans la convocation).
Et à la suite de l’Assemblée de paroisse :
Assemblée générale de la Société auxiliaire, également à Saint-Léonard.
Le culte sera quelque peu raccourci et l’Assemblée de paroisse concise : les
différents rapports ont été envoyés avec la convocation et ne seront donc
pas lus intégralement.
Ce sera également le cas pour l’Assemblée générale de la Société auxiliaire.
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Le Centre dans le contexte des
choix stratégiques
À la suite de la parution de l’article dans le précédent Paroisse Info, où nous
vous informions de la situation quant aux rénovations envisagées du Centre,
quelques remarques et questions me sont parvenues. Ces questions concernent avant tout les choix stratégiques. Je vous en remercie et je saisis
l’occasion avant notre assemblée pour déjà répondre aux questions principales. Veuillez aussi revoir le communiqué paru dans Paroisse Info N° 8 de
décembre 2018 (https://www.erk-bs.ch/dok/6527).
D’un côté il y a la situation des Eglises réformées de Bâle-Ville et de BâleCampagne. Leurs contributions ont baissé sensiblement ces dernières années
et des baisses supplémentaires sont déjà prévues. Cette situation oblige donc
à trouver de nouvelles ressources et / ou à baisser les dépenses.
De l’autre côté, il y a la vétusté du bâtiment du Centre (conduites sanitaires,
aération, chauffage, présence d’amiante, conformité). Or, le Centre est notre
soutien financier principal. Nous avons donc décidé de rénover le Centre, de
mettre les chambres étudiants et appartements au standard actuel et
d’adapter certains locaux pour augmenter leur attractivité. Ceci ne fera pas du
Centre un bâtiment à location de luxe.
Quels étaient nos alternatives ?
- Vendre le Centre. Possibilité rejetée, parce que cette vente assurerait certes
la vie de la paroisse pendant un certain temps, mais la laisserait sans
ressources ensuite. De plus, cela irait à l’encontre du consensus manifesté
lors de nos Etats généraux.
- Faire le strict minimum des réparations : L’investissement pour cette
solution n’est pas rentable et le coût de l’emprunt entraînerait une baisse de
la contribution du Centre pour la paroisse.
- Ne rien faire et réparer au coup par coup. Les pannes sont déjà fréquentes
et nous ne sommes pas à l’abri d’un grand dégât irréparable ou dont la
réparation ne serait pas finançable avec comme conséquence la perte
immédiate et permanente de tout revenu.
Pouvons-nous nous permettre une telle dépense ? – Nous avons la chance de
pouvoir profiter de taux hypothécaires relativement bas. Reste à négocier le
montant des fonds propres à apporter, ce que nous pourrons faire, une fois
que le projet de rénovation détaillé sera en nos mains. La commission
financière se penchera également sur cette question.
Ne devrions-nous pas plutôt chercher à limiter les dépenses de la paroisse ?
Nous nous efforçons à maintenir les « prestations » de la paroisse et
cherchons toutes les solutions pour éviter des licenciements. Ainsi, le
remplacement des ressources reste notre priorité absolue. Nous avons
cependant également réduit le pourcentage des emplois, ce qui a pu passer
inaperçu, étant donné que le nombre de nos ministères est resté constant. En
effet, nous sommes passé de 4.41 équivalents de postes en 2017 à 3.51
postes actuellement dont 1.3 postes pastoraux.
Alain Denis Meyer
Président du Consistoire
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Ouvrir ensemble la Bible
Pendant l’été, nous vous avons proposé une
heure hebdomadaire de partage biblique
autour des textes bibliques prêchés le
dimanche suivant.
Suite à la demande de plusieurs participants, nous avons décidé de poursuivre ces
moments où nous ouvrons ensemble la
Bible. Ce moment de lecture communautaire de la Bible nous permet de
nous préparer au culte dominical et de le vivre ainsi avec plus d’attention.
La prédication est aussi nourrie par tous ces échanges.
Les rencontres ont lieu tous les mercredis de 18 à 19h au Centre.
Nous commencerons le mercredi 14 octobre jusqu’au 25 novembre.
Pendant le temps de l’Avent, nous organiserons des prières de Taizé le
vendredi soir.
MC

Activités
Midi-Contact : mardis 13 et 27 octobre et 10 et
24 novembre, 12h15 (C). L’équipe s’est décidée
à reprendre Midi-Contact dans le respect des
mesures sanitaires. Comme d’habitude, 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
Consistoire : mardis 13 octobre et 10 novembre,
séances ; en novembre avec le Comité de gestion
Chœur mixte : répétitions tous les mercredis,
20h (C). Participation au culte de la Réformation.
Voir aussi article ci-contre. Renseignements : Rosemarie Vogel, 061 272 49 58
Femmes actives : jeudi 15 octobre, 14h30 (C), « Les Tchouktches: les
seigneurs de Béring », conférence de M. F. Salvador
KT : samedi 17 octobre et dimanche 8 novembre, détails cf. p. 11
Culte de l’enfance : samedi 17 octobre, 10h (L), et samedi 28 novembre,
journée de préparation de la saynète de Noël (C), cf. p. 11
Marraines d’Etoy : lundi 19 octobre, 12h (C), raclette. Inscriptions jusqu’au
jeudi précédent auprès d’Ineke Venkat, 061 421 14 81
Trait d'Union : jeudi 12 novembre, 15h (C), conférence, cf. article p. 8
Célébration des tout petits : samedi 28 novembre, 10h (L), cf. PI 8/2020
Gymnastique des dames : mercredi à 9h (C)
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Chœur mixte – projet de l’Avent renvoyé à 2021
Le Chœur mixte a bien repris ses répétitions à mi-août en respectant les
consignes sanitaires. Cependant, nous nous sommes rendu compte que
dans les circonstances actuelles nous n’aurions pas suffisamment de place
– ni au Centre ni sur la galerie à l’église – pour accueillir des renforts, des
solistes et des instrumentistes.
Nous avons donc dû décider d’annuler le projet de l’Avent pour cette
année. Ce beau programme sera interprété le 1er Avent 2021, en clôture,
pour ainsi dire, de l’année de notre centenaire. Pour marquer cette
étape importante de la vie du Chœur mixte, différentes autres actions et
activités sont d’ailleurs prévues et seront publiées en temps utile.
Pour le dernier trimestre de 2020, nous continuons de travailler nos voix et
prévoyons de participer au culte de la Réformation, si cela est possible.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à Rosemarie Vogel
(061 272 49 58 ou 079 650 01 52 ou rosemarie.vogel@bluewin.ch).
Rosemarie Vogel

Bonnes Soupes
Saison 2020-2021 perturbée par le COVID 19
Chères amies et chers amis de la Bonne Soupe,
Vu la situation actuelle de la pandémie et après
avoir évalué les possibilités d’organiser les Bonnes
Soupes avec un concept respectant les mesures
sanitaires de protection nécessaires, le Consistoire
a décidé de faire une pause en 2020.
Les Bonnes Soupes prévues en octobre et novembre n’auront donc pas lieu. Pour l’instant les dates
du 23 janvier et du 6 mars 2021 sont maintenues et la situation sera
réévaluée en décembre.
Des collectes spécifiques seront organisées en 2021 et le résultat total de
ces dernières partagé entre les bénéficiaires des Bonnes Soupes.
Merci de votre compréhension.
L’équipe d’organisation des Bonnes Soupes
Lélia Martinescu, Chantal Langlotz, Rosemarie Vogel
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Trait d’Union – Conférence
Jeudi 12 novembre à 15 h au Centre
Pour sa rencontre du 12 novembre, Trait d'Union a invité notre ancienne
pasteure, Simone Brandt. Elle a déjà partagé de belles découvertes avec
nous par le passé. Voici un avant-goût de ce qu'elle prépare pour
novembre.
Nous nous réjouissons par avance!

Lieux de silence, lieux de rencontres !
« Partir à la découverte de ces lieux de spiritualité
que sont les monastères, situés au cœur des villes
ou perdus dans la campagne française avec ces
hommes et ces femmes qui ont tout quitté pour
vivre avec Dieu, dans la contemplation et le
respect des règles monastiques.
Un séjour en dehors du temps pour se recentrer sur l'essentiel, entre
le ciel et la terre. – Récit de voyage entre la Corrèze, la Touraine et la
Bretagne dans une France aux visages multiples, des paysages de toute
beauté et une histoire qui se raconte au quotidien.»

Nous partagerons ensuite un bon goûter.
Cordiale invitation pour cette conférence
Merci de vous annoncer auprès de
Mme Daisy Bachmann – tél 061 401 42 78
ou au secrétariat de l’Eglise française – tél 061 270 96 66

AK

Souvenir de la sortie de Trait d’Union dans les
Franches-Montagnes au temple de Saignelégier
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Vous appréciez

C’est à nouveau l’occasion de lui apporter votre soutien !
En effet, tous les deux ans, nous lançons un appel pour couvrir les frais de
production et d’envoi de Paroisse Info et nous vous remercions d’ores et
déjà de votre générosité !
Ce petit bulletin jaune est le vecteur d’information de notre paroisse et
permet à ceux qui ne consultent pas le site internet* d’avoir en version
papier – jaune – le programme et les dates de tous les évènements
paroissiaux ou des groupements.
Quel chemin parcourt-il avant d’arriver dans votre boîte aux lettres ?
Tout commence par une séance de rédaction au sein de l’équipe des
ministères pour définir les articles. Anne Merz effectue alors le travail de
rédactrice avec la mise en page, le choix d’illustrations, l’emplacement des
articles, etc. Enfin, notre PI est soigneusement relu pour éviter si possible
toutes les erreurs.
Suivent l’impression, la mise sous enveloppe et finalement l’expédition par
la poste.
A part le travail des ministères, nous pouvons également compter sur
l’aide précieuse et bénévole de Mme Hauri et de MM. Pilet et Godel pour la
correction et la mise sous enveloppes. Un grand merci à eux !
…et merci à vous de faire bon usage du bulletin de versement ci-joint
– ou directement via Paroisse Info IBAN CH58 0900 0000 4000 9044 3.
Vos dons, petits ou grands, témoignent de l’intérêt que vous portez à notre
Paroisse Info et nous permettront de continuer à vous l’envoyer 8 fois
par année.
CH

* Sur www.eglise-francaise.ch vous trouvez Paroisse Info en format PDF.
Vous pouvez également vous inscrire sur le site pour recevoir une version
électronique par mail.
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Commémoration
Si vous demeurez dans ma parole,
Vous êtes vraiment mes disciples,
Et vous connaîtrez la vérité,
Et la vérité vous affranchira.
(Jean 8, 31-32)
La communauté africaine de l’Eglise française de Bâle et de la Suisse
organise la commémoration du décès du Rév. Pasteur Simon Pierre
Ngomo, président de l’Eglise presbytérienne réformée du Cameroun en
Suisse, décès survenu le 14 mai 2020 au Cameroun.
Ce grand serviteur de Dieu, qui a mené le bon combat, laisse un grand
héritage : héritage d’une réforme de l’Eglise presbytérienne camerounaise,
héritage œcuménique aussi conforme à l’éthique chrétienne qui repose sur
les fondements de justice, de vérité, d’amour et de foi.
En 46 ans de ministère, le très charismatique Rév. Pasteur Simon Pierre
Ngomo a su réunir autour de lui et de ses multiples chapelles de par le
monde, des hommes et des femmes chrétiens, musulmans, animistes et
autres dans un but de gratitude pour les bienfaits de Dieu. La
reconnaissance nationale et internationale de son œuvre missionnaire ne
laisse aucun doute.
À cet effet, l’Eglise française réformée évangélique de Bâle, la communauté
africaine ainsi que la Chorale africaine de Saint-Léonard, vous invitent à
assister à un culte de recueillement et d’action de grâce à Bâle le dimanche
1er novembre à 14h00 à la collégiale Saint-Léonard.
Suzanne Schild
Consistoire, dicastère
« Eglises du monde et mission »
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Journée de préparation
de la saynète de Noël
Samedi 28 novembre, 10h–17h au Centre, les enfants du
culte de l’enfance et ceux qui veulent les rejoindre après la
célébration pour les tout petits prépareront ensemble la saynète de
Noël, partageront un repas pizza à midi (offert par la Société
auxiliaire) et finiront la journée en regardant un film. Merci de vous inscrire
jusqu’au 17 novembre auprès d’Evelyne Zinsstag.
Le même jour de 10h à 11h30 également au Centre, les enfants des
célébrations auront une rencontre pour débuter l’Avent et sont
cordialement invités à rejoindre le groupe après la célébration pour le
repas pizza et pour préparer Noël. Merci de les inscrire eux aussi.
Bienvenue à toutes et tous !
Evelyne et Céline

KT
Samedi 17 octobre, 10h à 11h30, rencontre de KT au Centre avec repas
pizza.
Dimanche 8 novembre, rdv à 10h à la Pauluskirche où nous assisterons au
« culte des Peuples ». Après ce culte multiculturel, nous aurons un
échange avec un invité au Centre. Prenez votre pique-nique. Fin à 14h.
Evelyne et Michel

Culte de l’enfance
Samedi 17 octobre, 10h à 11h30 au Centre avec grand bricolage...
Bienvenue à tous les enfants qui aimeraient nous rejoindre !
Evelyne

RAPPEL DE VOS DATES
SAM

17 OCT

8 NOV
SAM 28 NOV
DIM

6 DÉC
SAM 19 DÉC
DIM 20 DÉC
DIM

KT
6-11 ANS
KT
6-11 ANS
0-5 ANS
KT
PARTICIPANTS
TOUS

RENCONTRE,

C

CULTE DE L’ENFANCE,

C
CULTE DES PEUPLES, P + RENCONTRE C
JOURNÉE DE PRÉPARATION DE NOËL
CÉLÉBRATION DES TOUT PETITS

+RENCONTRE
RÉP.GÉN. DU NOËL PAROISSIAL, L
NOËL PAROISSIAL, L
CULTE DES DROITS HUMAINS

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.
25.11.2020. Délai pour les articles, mardi 10.11.2020 au secrétariat.
A tous les membres de la paroisse et toute personne intéressée.

Absences
Agnès Kauffmann

vacances

26-30.10.2020

Actes ecclésiastiques
Service funèbre

Daisy Bocherens

16.09.2020

Baptêmes

Antoine Louis Wicky
Johan Theodor Daniel Wicky
Irène Suzanne Seraina Lieber

13.09.2020
13.09.2020
20.09.2020

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

