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Quand Abraham a accepté de répondre à
l’appel de Dieu, quittant son pays, sa
maison et laissant son passé derrière lui, il
est difficile d’imaginer ce qu’il devait
ressentir. Ce qui est certain, c’est que Dieu
l’a réconforté avec la promesse d’une
descendance aussi innombrable que les
étoiles dans le ciel.
Ces étoiles, il est plutôt rare de les voir. Soit que la lumière des villes les rendent
invisibles, soit que les nuages les cachent. Et pourtant, elles sont toujours
immuablement présentes dans le ciel. Les contempler pleinement rime pour moi
avec vacances, en montagne où les éclairages publics sont moins forts ou en plein
été, lorsque dormir « à la belle étoile » est un symbole de liberté.

Illustration de Kees de Kort

Des étoiles plein les yeux…

En ce début d’année, nous sommes tous invités à nous remémorer une étoile qui,
il y a bien longtemps, aurait guidé les mages vers le lieu de naissance de Jésus,
nouveau roi, prince de la paix, consolateur et fils de Dieu. Si cette étoile n’a pas
l’éclat qu’elle a dû avoir pour les mages dans le ciel, elle brille en nous, peut-être
faiblement, peut-être cachée parfois, mais nous ramenant toujours vers ce roi
dont nous venons de célébrer la naissance.
Soyons confiants et gardons toujours l’espoir et la certitude que bien que parfois
cachée ou trop éclairée pour être visible, une étoile brille pour nous et nous guide.
Bonne année à chacun et chacune !
Céline Hauck
Fais de nous des étoiles, Seigneur…
Tu me dis, Seigneur : « Donne à chacun le droit au pain et au respect,
et tu seras une étoile de partage ! »
Tu me dis, Seigneur : « Comble les ravins de haine et de jalousie
qui séparent les vivants, et tu seras une étoile de pardon ! »
Tu me dis, Seigneur : « Annonce que tout vivant, de n’importe quel pays,
de n’importe quel péché, de n’importe quelle intelligence,
de n’importe quel travail, de n’importe quelle religion,
est l’enfant précieux de Dieu, de la même famille que toi,
et tu seras une étoile d’accueil ! »
Fais de nous des étoiles, Seigneur,
des étoiles si brillantes dans le noir de la terre
Qu’on y trouve ton sourire d’amour
éclairant tous les habitants de la terre !
Albert Hari
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Cultes

L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Dans son communiqué du 13 janvier, le Conseil fédéral a pris des mesures
strictes pour des rassemblements privés et publics. Il maintient cependant
l’exception pour les services religieux (maximum 50 personnes). Nous
vous proposons toutefois la diffusion en streaming de tous nos
cultes.  www.eglise-francaise.ch
(La garderie est par contre supprimée.)
Dimanche 24 janvier, Semaine de prière pour l’Unité chrétienne, 10h (L)
Culte, Evelyne Zinsstag
Marc, 1, 14-20 :Venez à ma suite !
Echange de délégations avec la paroisse du Sacré-Cœur (cf. PI 8/2020, p.8)
Offrande : Aumônerie œcuménique des prisons du canton de Genève
Dimanche 31 janvier, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
Marc 1, 21-28 : Il enseignait en homme qui a autorité
Offrande : Mission évangélique contre la lèpre
Dimanche 7 février, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
I Corinthiens 9, 16-23 : Malheur à moi si je n’annonçais pas l’évangile
Offrande : Diaconie
Dimanche 14 février, 10h (L)
Culte, Evelyne Zinsstag
Marc 1, 40-45 : Je le veux, sois purifié !
Offrande : Mission
Dimanche 21 février, Carême I, 10h (L) cf. article page 3
Culte, Michel Cornuz
« Tu m’as remis sur pied »
Offrande : Pain pour le Prochain
Dimanche 28 février, Carême II, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
Marc 9, 2-10 : La transfiguration de Jésus
Offrande : Surprise Basel
Vendredi 5 mars, Journée mondiale de prière, 19h (Sacré-Cœur)
Célébration, Agnès Kauffmann et l’équipe de la JMP (cf. p. 7)
Offrande : Projets de la Journée mondiale de prière à Vanatu
Dimanche 7 mars, Carême III, 10h (L)
Culte, Evelyne Zinsstag
1 Cor. 1, 22-25 : Ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes.
Offrande : Eglise française de Bâle*
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Vendredi 12 mars, 19h-19h30 (L) cf. article ci-dessous
Office de Taizé
Dimanche 14 mars, Carême IV, 15h (L) cf. article ci-dessous
Culte africain, Suzanne Schild
Offrande : Mission

*L’Eglise de Bâle propose de renforcer les liens et la solidarité
entre paroisses par le biais de collectes cantonales. Ainsi, en
2021, chaque paroisse bâloise fera l’objet d’une collecte. L’Eglise
française sera la première à en bénéficier le 7 mars.

Dimanche 21 février : I Carême
Culte de lancement de la campagne œcuménique 2021 de PPP et Action de
Carême : Justice climatique, maintenant !
La campagne œcuménique de
Carême a pour thème l’urgence
de l’action pour le climat. La
situation actuelle a déjà de
nombreux impacts sur les pays
du Sud qui souffrent déjà de
graves conséquences de la crise
du climat. Il est donc important
de souligner cette justice climatique qui dépend entre autres
de nos choix de modes de vie.
Pour introduire cette campagne,
le culte du 1er dimanche de
Carême proposera une méditation à partir de la tenture de l’artiste Lilian
Moreno Sanchez, intitulée : « Tu m’as remis sur pied ».
 Des calendriers de Carême « scénario pour un avenir meilleur » seront à
disposition à Saint-Léonard ou peuvent être demandés au secrétariat.
MC

Offices de Taizé dans le temps de Carême

Pendant le temps de Carême des offices de prière auront lieu dans le chœur
de Saint-Léonard après le « Orgelspiel zum Feierabend ». Rendez-vous les
vendredi 12, 19 et 26 mars de 19h à 19h30.

Cultes africains dans l’année 2021

Cette année, nous avancerons d’un nouveau pas dans le ministère interculturel au sein de notre paroisse. Suzanne Schild, qui a reçu l’autorisation de
prédicatrice laïque de l’Eglise Réformée de Bâle-Ville, célèbrera cette année
trois cultes à la manière africaine. Ces dimanches, les cultes matinaux seront
remplacés par des cultes de l’après-midi à 15h. Notez déjà les deux premières
dates de ces cultes : 14 mars et 6 juin.
EZ
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Ouvrir la Bible ensemble
Notre partage biblique du mercredi soir (de 18 à 19h) est un
moment important pour discuter ensemble des textes qui
seront lus et médités lors du culte du dimanche suivant.
Comme pour l’instant, il ne nous est pas possible de maintenir
ce moment de partage « en présentiel » au Centre, nous vous les proposons
en visioconférence. Vous trouverez tous les renseignements sur notre site ou
en téléphonant aux pasteurs.
MC

Activités
A l’heure où nous rédigeons ce Paroisse Info, la plupart des activités sont
toujours suspendues en raison de la situation sanitaire.
Nous publions donc ici uniquement les quelques rencontres ayant lieu ou dont
la suspension se doit d’être spécialement mentionnée.
Consistoire : mardis 9 février et 9 mars, séances en visioconférence.
Marraines d’Etoy : l’assemblée générale est reportée à date ultérieure.
Chœur mixte : répétitions suspendues. Renseignements :
Rosemarie Vogel, 061 272 49 58
Pour toutes les dates concernant les enfants et adolescents, veuillez
vous reporter à la page 11, dite PIJ (« Paroisse Info Jeunes »)

Coup d’œil
« Si le Seigneur le veut, nous vivrons, et nous ferons
ceci ou bien cela. » … (Jacques 4,15)
Inutile pour le moment de vous proposer un coup d’œil pour ces prochains
mois. Nous (ré-)apprenons la flexibilité et l’improvisation…
Notre site internet www.eglise-francaise.ch vous renseigne aussi à brève
échéance – ou demandez-nous tout simplement au téléphone !

Merci à Monsieur Daniel Ecklin
Monsieur Daniel Ecklin s’est chargé de trouver des lecteurs pour
les cultes du dimanche depuis 2009. Nous sommes
reconnaissants pour son travail fidèle tout au long de ces années
et le remercions chaleureusement pour tous les contacts qu’il a eus
et maintenus grâce à son travail.
En attendant de lui trouver un successeur, le Consistoire a mandaté Monsieur
Thierry Godel d’assurer l’intérim jusqu’à fin février.
CH
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Chemin vers la crèche

(plus de photos sur www.eglise-francaise.ch)

Dimanche 20 décembre, nous avons vécu un « Noël
paroissial » particulier : les participants ont suivi un
chemin de cinq étapes pour apporter un personnage de
la crèche à sa destination. Une bonne trentaine de
personnes de tous âges ont participé à ce voyage
rempli de surprises et de moments lumineux, avec
musique, méditations, histoire, énigme et bricolage…
A Lionel, Eugénie, Anne-Marie, Alexandre, Emilie et
Arnaud qui avez aidé à le mettre en place avec nous :
un grand merci pour vos contributions !
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La pomme de terre, l’œuf et le grain de café
Quand change le dernier chiffre de l’année – juste un chiffre, plus rarement
davantage – on pense à l’année écoulée, puis à celle qui vient et on se souhaite plein de belles choses et la santé avant tout. On attend le coup de minuit qui marque à la seconde le début de cette année nouvelle alors que
cela prendra 24 heures jusqu’à ce que toute la terre y soit parvenue. Avec
l’expérience, on constatera assez vite que dans cette nouvelle année
finalement rien n’a changé. Il y aura des moments agréables, d’autres
moins. Il y aura des joies et des tristesses. Il y aura des progrès, comme il
y aura des déceptions.
La pandémie qui a modifié et marqué tous les aspects de notre vie durant
l’année écoulée est loin d’être surmontée. Elle va continuer à entraver entre
autres nos activités paroissiales et nos cultes en 2021. Jusqu’à quand ? Personne ne peut le dire.
Pourtant, il y a des raisons de nourrir l’espoir de la maitrise de ce fléau dans
quelques mois. En attendant, il nous reste à vivre dans l’espérance. Il nous
reste à vivre pleinement cette nouvelle forme de vie paroissiale que nos
ministères et bien des bénévoles s’efforcent à rendre la plus attractive et
accessible que possible et qui soignent les contacts personnels par tous les
moyens à disposition. Merci de tout cœur !
Je suis tombé sur une histoire d’origine inconnue que je vous livre ici,
quelque peu modifiée : Une pomme de terre, un œuf et un grain de café
tombèrent dans l’adversité de l’eau bouillante. La pomme de terre perdit sa
fermeté et devint toute molle. L’œuf en revanche se trouva durci par ce
traitement et avait perdu la douceur de sa texture. Le grain de café, lui,
parvint à donner du goût et du parfum et ce milieu hostile. Essayons à notre
manière dans l’adversité du moment de ressembler au café et essayons de
donner de la saveur et du rayonnement à cette époque angoissante et
tâchons de ne pas perdre nos structures.
Allez : Bonne Année !
Alain D. Meyer
président du Consistoire

L’Eglise française entre dans le monde digital
Dans l’année 2020, nous avons appris à utiliser des nouveaux outils de
communication : lettres de nouvelles et Paroisse Info électronique,
méditations filmées, vidéos YouTube pour les enfants, cultes en streaming,
réunions et méditations en visioconférence… Et vous avez fait l’apprentissage avec nous : merci pour vos commentaires, vos encouragements,
votre patience !
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Certains de ces outils, comme le Paroisse Info électronique, sont déjà en
utilisation régulière. Vous le recevrez dorénavant en même temps que le
Paroisse Info en version papier. Merci de nous communiquer votre adresse
électronique si vous souhaitez le recevoir
D’autres, comme les lettres de nouvelles, les vidéos et les méditations en
visioconférence, seront employés de manière ponctuelle, lorsque la
situation sanitaire nous empêche de nous réunir « en présentiel ». Nous
continuerons de mettre à disposition un culte en streaming mensuel
pour tous ceux et celles qui ne peuvent plus se rendre facilement à l’église.
Le lien vers le culte sera communiqué dans la version électronique de
Paroisse Info et sur notre site web. Au cas où le nombre de participants
aux cultes serait à nouveau limité à 15 personnes, nous augmenterons
bien sûr cette offre !
Nous vous prions de visiter régulièrement notre site web pour vous mettre
au courant des informations actuelles. Vous y trouverez les informations
les plus récentes, au cas où des nouvelles directives sanitaires nous
obligent à adapter notre planification au dernier moment. Merci pour votre
compréhension, et une bonne continuation dans l’année 2021 !
EZ

Journée mondiale de prière 2021
2021 Vanuatu « Bâtir sur le roc »

Vendredi 5 mars
au Sacré-Cœur
Nous
célébrerons
probablement
la
Journée mondiale de prière, même si elle
se déroulera différemment en 2021. Vous
pourrez vous reporter à notre site ou vous
renseigner au secrétariat d'ici-là.
Cette année, la liturgie pour la Journée mondiale de prière du 5 mars
provient d’un pays peu connu, le Vanuatu, un archipel situé dans le
Pacifique sud et constitué de 83 îles.
Elle s’inspirera du chapitre 24 dans le livre des Proverbes au verset 3,
où il est écrit : « Il faut de la sagesse pour construire une maison,
de l’intelligence pour la rendre habitable ».
Cordiale invitation dès maintenant pour ce temps de partage quelle
que soit la forme qu’il prendra.
AK
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VACANCES PAROISSIALES
automne 2021 LUGANO
En ce début d’année 2021 et malgré ce que nous vivons de singulièrement
inhabituel, n’hésitons pas à poursuivre nos projets !
Nos vacances paroissiales au Tessin restent d’actualité. Elles ont juste été
reportées d’une année à quelques jours près.
Nous vous proposons toujours un séjour au Centro Magliaso au bord du lac de
Lugano

du 27 septembre au 2 octobre 2021 (5 nuitées)

Nouveauté : offre élargie aux moins de 60 ans !
Le séjour en pension complète comprend des excursions, promenades en
bateau, randonnées au choix. Vous pourrez aussi profiter du lieu et des
alentours durant votre temps libre. Sont également prévues des animations
spirituelles ou ludiques.
Prix indicatif par personne en incluant
voyage et la pension complète : CHF 950.

le

Toutes les chambres disposent de deux lits avec
douche/WC, TV, Wifi, balcon ou loggia. Il faut
compter un supplément de CHF 100 pour une
chambre double à usage individuel.
S’y rajouteront les dépenses pour les excursions
facultatives.
Une équipe d’organisation est prête à accompagner les personnes à mobilité réduite.
Nous voyagerons en autobus.
Les nouveaux bulletins d’inscription seront
disponibles au premier trimestre vous permettant de vous préinscrire. (Il y sera
conseillé de souscrire à une assurance
annulation )
AK et MC
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Journée missionnaire de la CERFSA
La journée missionnaire de la CERFSA, cette année, aura comme sujet
principal : la CEVAA – Communauté d’Eglises en mission.
La CEVAA est une Communauté d'Eglises protestantes en Mission, créée en
1971 à Paris. Elle regroupe actuellement 35 Eglises protestantes réparties
dans 24 pays en Afrique, en Amérique latine, en Europe, dans l'océan
Indien et dans le Pacifique.
Cette communauté, à laquelle nous, CERFSA, appartenons, célèbre ses
50 ans en octobre 2021. Cet événement aura lieu en Suisse, à Bossey.
L’occasion pour nous de faire un point sur l’action missionnaire aujourd’hui
et de mieux connaître la CEVAA.
Au programme :
Accueil par l’Eglise d’Argovie
Introduction au thème par le pasteur Rédouane Es-Sbanti
Présentation d’un documentaire vidéo sur la mission suivie d’un échange
entre les participants.
Repas
Après-midi, avec le pasteur Martin Burkhard de Fribourg, membre du
Conseil de la CEVAA. Il nous présentera les Eglises membres de la CEVAA,
ses actions et la particularité missionnaire qui la caractérise.
Quand : le samedi 13 mars de 10h00 à 16h30
Où : Bullingerhaus – Jurastrasse 13 à Aarau
Rédouane Es-Sbanti
Si vous êtes intéressé à participer à cette journée,
merci de vous signaler au pasteur Michel Cornuz
jusqu’au samedi 6 mars.
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Nouvelle Action missionnaire pour les années 2021 à 2022

« Un cœur pour le Liban : soutien de l’école d’Anjar »
Petit village chrétien dans la Bekaa, Anjar possède un centre d’éducation
pour les enfants (200 élèves, dont 76 résidents) qui fait partie de l’UAECNE
(Union of Armenian Evangelical Churches in the Near East).
En plus de la scolarisation des élèves internes et externes, le centre
propose un culte hebdomadaire, un culte de l’enfance (4 à 12 ans), un
groupe pour les adolescent-e-s et les jeunes ou encore un groupe pour les
femmes. Un excellent travail y est réalisé par le couple responsable des
lieux, Hagop et Nanor Akbasharian, pasteur et directrice.
Anjar a toujours offert une scolarité de qualité. Hagop Akbasharian
s’emploie à poursuivre cette dynamique. Il a développé un « programme
d’éducation personnalisé » pour les enfants avec des besoins particuliers.
65 personnes travaillent au quotidien dans l’établissement, dont des
professionnels hautement qualifiés (psychothérapeutes, thérapeutes du
langage…).
Engageons-nous pour soutenir ce travail qui continue dans les conditions
très difficiles après la tragédie de Beyrouth…
Merci de votre générosité ! – Pour rappel, la Bonne Soupe en
faveur de la mission en mars 2021 ne pourra pas avoir lieu…
CP 40-27210-6 ou IBAN CH59 0900 0000 4002 7210 6
mention : « Anjar »
Pour le GAM
Philippe Merz

Très bonne nouvelle : Les lits envoyés par container au
Togo sont déjà arrivés à Kativou ! Voyez sur notre site web
les photos qui documentent la mise en service des lits.
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Culte de l’enfance 2021 :
les « petits prophètes » de la Bible
Dans le premier semestre 2021, nous explorerons
quelques prophètes peu connus de la Bible. Nous changeons
un peu la formule du culte de l’enfance et proposons de nous
réunir de 10h00 jusqu’à 14h30, avec un repas pizza offert aux
enfants. Ainsi, nous aurons plus de temps pour écouter une histoire, jouer,
célébrer, bricoler, manger et être ensemble. Avec Iovana Ralisa et Peruth
Nzeyimana, nous nous réjouissons d'accueillir les enfants aux dates cidessous :
23 janvier : au lieu d'une rencontre physique, nous vous proposons de
nous réunir via zoom. Les informations suivront par mail.
6 mars (début L, fin C)
3-4 avril (nuit pascale à l’église)
1er mai (Centre)
19 juin : journée des enfants de la CERFSA à Zurich
EZ

KT 2021
Chers catéchumènes, voici les dates prévues de nos prochaines rencontres :
Dimanche 24 janvier, vous suivrez à 10h le culte en streaming. Puis, de
11h30 à 12h30, nous aurons une séance de KT sur Zoom.
Dimanche 21 mars, culte suivi d’un pique-nique et d’une séance KT jusqu’à
13h30
Samedi 3 au dimanche 4 avril : nuit de Pâques à Saint-Léonard
EZ

RAPPEL DE VOS DATES
23 JAN
DIM 24 JAN
SAM

SAM

6 MARS

6-11 ANS
KT
6-11 ANS

CULTE DE L’ENFANCE, ZOOM
CULTE EN STREAMING

+ RENCONTRE SUR ZOOM
CULTE DE L’ENFANCE, L/C
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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.
10.03.2021. Délai pour les articles, mardi 23.02.2021 au secrétariat.
A tous les membres de la paroisse et toute personne intéressée.

Le Centre

est fermé du 13 au 28 février 2021

Actes ecclésiastiques
Veillée funèbre

Gaëtan Midiohouan

17.10.2020

Services funèbres

Hans Pfister
Pierre Georges Marcel Tamini

24.11.2020
01.12.2020

Congés

Céline Hauck
Agnès Kauffmann
Evelyne Zinsstag

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

15-21.02.2021
22-28.02.2021
22-28.02.2021

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 "Anjar"
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

