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« Soli Deo gloria » – A Dieu seul la gloire !
Cette devise chère à Calvin aurait pu figurer sur la couverture de la
brochure qui est jointe à ce Paroisse-Info. Cette brochure est composée de
trois parties pour mieux faire connaître notre Eglise française de Bâle :
La première partie concerne la commémoration des 450 ans de notre
Eglise fondée par les réfugiés huguenots qui ont dû fuir la France et partir
sur les chemins de l’exil au nom de leur foi. « Faire mémoire » nous
renvoie bien sûr au passé, mais pas dans un esprit passéiste. La
redécouverte de notre histoire nous permet un engagement renouvelé pour
relever les défis du présent et de l’avenir. C’est dans cet esprit que nous
voulons commémorer cette histoire, non par vanité mais pour célébrer ce
Dieu qui ne cesse d’ouvrir l’avenir.
Dans la deuxième partie, nous présentons le Chœur mixte de notre
paroisse qui célèbre vaillamment son centenaire ! La Réforme a remis à
l’honneur le chant pour célébrer la gloire de Dieu. Le chant exprime nos
aspirations profondes et porte notre prière. Cette célébration du centenaire
est notre manière de remercier tous ceux et celles qui s’engagent dans le
Chœur, les membres du comité, les directrices et bien sûr tous les
choristes.
La troisième partie présente, de manière non
exhaustive, les activités de notre Eglise. De
la célébration des cultes aux repas communautaires, en passant par les activités pour
les jeunes et les moins jeunes, les occasions
d’échanges et de partage sont nombreuses,
sans oublier la diaconie et le projet missionnaire qui nous font sortir de nos murs.
Une Eglise qui fait mémoire, une Eglise qui
chante et célèbre, une Eglise qui cultive la
dimension communautaire « soli Deo gloria ».
Bonne lecture, et n’hésitez pas à demander
d’autres exemplaires de cette brochure pour
faire connaître notre Eglise autour de vous !
Michel Cornuz
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Cultes

L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Selon les directives sanitaires en vigueur, le certificat covid est
exigé pour les cultes d’au moins 50 personnes. Vu les nombreux
cultes spéciaux des prochains temps, il sera donc demandé dès le
24 octobre et, a priori, jusqu’au Noël paroissial inclus.
Dimanche 17 octobre, 10h (L)
Culte, Désirée Aspinen
Offrande : Kirchgemeinde Riehen-Bettingen
Caisse à jouets
Dimanche 24 octobre, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
Offrande : Soup & Chill
Garderie (L)
Suivi de l’Assemblée de paroisse ordinaire (L)
Suivi de l’assemblée générale de la Société auxiliaire (L)
Dimanche 31 octobre, 10h (L) cf. p. 3 et brochure jointe
Culte festif avec la CERFSA pour l’ouverture
du Jubilé de l’Eglise française de Bâle
Prédication : prof. Michel Grandjean
Participation musicale des cuivres de Bâle
Offrande : OeSA
Garderie et animation ludique pour les enfants (L)
Suivi d’un repas au Centre, sur inscription

avec streaming

Dimanche 7 novembre, 10h à la Christuskirche, Allschwil cf. p. 4
Culte musical pour la Réformation, pasteurs Jost Keller et Désirée Aspinen
Participation de la Allschwiler Kantorei
Offrande : collecte de la Réformation
Dimanche 14 novembre, 10h (L) cf. p. 4
Culte des peuples
Participation de la Chorale africaine de Saint-Léonard
Dimanche 21 novembre, 10h (L) cf. p. 4
Culte du souvenir, Michel Cornuz et Désirée Aspinen
Esaïe 43.1 Ne crains rien… Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi !
Offrande : Mission
Garderie (L)

3



Dimanche 31 octobre – Journée d’ouverture du Jubilé
Nous ouvrons notre année jubilaire par un culte de la Réformation
auquel les autres Eglises françaises en Suisse allemande sont invitées.
Le professeur Michel Grandjean de Genève sera notre prédicateur. A
l’issue du culte et du vernissage de l’exposition sur l’exil des huguenots,
nous nous retrouverons pour un repas au Centre et nous terminerons la
journée par un tour de ville sur les « traces des huguenots à Bâle ».
(Cf. détails de cette journée, pp. 5 et 6 de la brochure)
Indications pratiques :
- Pendant le culte, il y aura une animation ludique pour les enfants à la
Leosaal.
- Merci de vous inscrire pour le repas jusqu’au mercredi 27 octobre
au secrétariat :
eglise.francaise@erk-bs.ch ou 061 270 96 66
Prix indicatif pour le repas : 15 CHF
Le certificat covid sera demandé pour le culte et le repas.

Des rendez-vous dans le cadre
de notre année jubilaire :

 Conférence du pasteur Marc Bridel
LOUISE DE C O L I G N Y (1555-1620) : M A I N T E N I R LA FOI DANS
L’ADVERSITÉ
Jeudi 4 novembre à 15h au Centre
En partenariat avec le groupement des « Femmes actives » et le groupe
« Trait d’union »
(cf. présentation à la p. 7 de la brochure)

 Concerts d’orgue autour du Psautier huguenot
En partenariat avec „Orgelspiel zum Feierabend”
Vendredi 5 novembre à 18h15 : Dieter Lämmlin
Vendredi 26 novembre à 18h15 : Susanne Doll
(Cf. détails à la p. 8 de la brochure)
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Culte bilingue à Allschwil

Dimanche 7 novembre 2021 à 10h
à la Christuskirche
Après une petite interruption, nous reprenons la tradition de célébrer de temps à autre un culte avec une
paroisse de Bâle-Campagne. C’est important de
rappeler que nous avons un grand nombre de paroissiennes et paroissiens dans ce canton et que son
Eglise cantonale participe à notre financement
Le 7 novembre, nous serons donc les hôtes de la paroisse d’Allschwil à l’occasion d’un culte bilingue animé par le pasteur Jost Keller et la pasteure Désirée
Aspinen ainsi que la chorale d’Allschwil.
La Christuskirche se trouve à la Baslerstrasse 224, à deux pas de l’arrêt
« Kirche » du tram 6.

Culte des peuples
Dimanche 14 novembre, 10h à Saint-Léonard
Depuis des années, nous célébrions à l’église Saint-Paul le deuxième dimanche
de novembre un culte à l’occasion du « dimanche des peuples » avec de
nombreuses Eglises de notre région issues de la migration.
Cette année, nous aurons le plaisir d’être les hôtes de ce culte à Saint-Léonard.
Nous sommes heureux de servir ainsi de « pont » entre les Eglises issues de la
migration et l’ERK-BS.
Ce culte sera festif, avec notamment des participations musicales des différentes communautés. La prédication sera en allemand et les prières seront dites
dans les différentes langues des participants.
Ce culte est organisé par le « Pfarramt für weltweite Kirche BL/BS », l’Alliance
évangélique de Bâle et l’Eglise française de Bâle.

Culte du souvenir
Dimanche 21 novembre, 10h à Saint-Léonard
Esaïe 43.1 Ne crains rien… Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi !
Le dernier dimanche de l’année liturgique nous célébrerons un « culte du
souvenir ». Nous y prendrons le temps de revisiter l’année qui vient de s’écouler
avec tous les actes ecclésiastiques célébrés dans notre paroisse.
Il y a des moments de joie comme les baptêmes et les mariages et des moments
de tristesse quand nous prenons congé d’un être cher lors des services funèbres.
Pendant le culte, chacun(e) pourra allumer une bougie en souvenir d’un
événement personnel ou familial de l’année, célébré dans notre paroisse ou
survenu dans son parcours de vie.
Chemins difficiles ? Chemins aimés ? Venez les partager avec nous.
Des invitations personnelles parviendront aux familles des baptisés, des personnes décédées ou aux mariés.
L’équipe des ministères
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Activités
Midi-Contact : mardis 19 octobre, 2 et 16 novembre, 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
« Ouvrir la Bible ensemble » : tous les mercredis de 18 à 19h (sauf
vacances scolaires) au Centre
Chœur mixte : répétitions tous les mercredis à 20h au C. Renseignements :
Rosemarie Vogel, 061 272 49 58
Enfants et adolescents, cf. PIJ p. 7

BONNES SOUPES
LA REPRISE !
Selon les dernières informations relatives aux mesures
sanitaires à la parution de cet article, les « Bonnes
Soupes » peuvent reprendre. A l’entrée de la grande salle,
un certificat covid devra être présenté pour y participer.
L’équipe de préparation est heureuse de retourner aux fourneaux et de
vous convier à la
première BONNE SOUPE de la saison :

Samedi, le 23 octobre 2021
à partir de 12h au Centre

destinée à l’Action missionnaire qui consiste à soutenir un « programme
d’éducation personnalisé » dans l’école d’Anjar, un petit village chrétien
au Liban (des précisions sont données dans la brochure du Jubilé jointe à
ce Paroisse Info).


Notez d’ores et déjà les prochaines dates :
20 novembre 2021
Espérance à Etoy
15 janvier 2022
Soup & Chill, Bâle
19 mars 2022
Paroisse de Sainte-Marie-aux-Mines

 Comme toujours, nous comptons sur la disponibilité des bénévoles et
des « fournisseurs-euses » de gâteaux. En serez-vous ?
 Si vous êtes prêts à venir aider ou à contribuer au buffet des
gâteaux, nous vous serions reconnaissantes de signaler toutes vos
disponibilités à Rosemarie Vogel (tél. 061 272 49 58 ou 079 650 01 52 ou
rosemarie.vogel@bluewin.ch). Elle vous confirmera la date de votre engagement.
Nous serons ravies de vous revoir à ces
Bonnes Soupes, au travail ou à table !
Merci d’avance et à bientôt.
Agnès Kauffmann
et Rosemarie Vogel pour l’équipe
d’organisation des Bonnes Soupes
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Assemblée générale des Marraines d’Etoy
Le 17 août 2021, l’assemblée générale des Marraines d’Etoy (annulée
en 2020) a pu enfin se tenir.
Les Marraines y ont fait le point : l’âge, la santé et la disponibilité des
membres du comité les obligent à mettre fin à leur engagement.
Comme la relève est à peu près inexistante, le groupe est menacé.
Cependant, il n’est pas question de laisser tomber les filleules et
filleuls à Etoy. Les finances des Marraines sont saines et en bonne
forme et permettent de poursuivre sous une forme ou une autre le
soutien qui revient à ces personnes souffrant de grand handicap
physique et/ou mental et vis-à-vis desquelles les premières Marraines
s’étaient engagées jadis avec beaucoup de motivation créant cette
magnifique œuvre et entrainant un élan de toute la paroisse.
Cet élan de solidarité avec les résidents de l’Espérance à Etoy (VD),
nous vous invitons à le montrer encore une fois à l’occasion de la
Bonne Soupe du 20 novembre, en faveur du parrainage de cette
institution.
En partageant la traditionnelle soupe au potiron, nous permettrons aux
Marraines d’inviter encore une fois leurs filleules et filleuls avec leurs
accompagnants au printemps 2022 à une navigation sur le Rhin avec
repas à bord, avant de …elles-mêmes, jeter l’ancre…
Le Comité des Marraines d’Etoy
PS : Les fonds qui resteraient reviendront, sous une forme encore à
déterminer, aux filleules et filleuls de l’Espérance et des contacts
seront également maintenus avec eux, mais à titre privé. Madame
Viviane Steiner-Monard s’engage à y veiller.
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Culte de l’enfance et
préparation du Noël paroissial
Culte de l’enfance et préparation du Noël paroissial

Le samedi 23 octobre
La pasteure Désirée Aspinen proposera une
rencontre du culte de l’enfance le samedi 23
octobre à 10h au Centre pour les enfants entre 6
et 11 ans. Ils auront l’occasion de découvrir une
histoire biblique avec Désirée. Et pour les
parents, pourquoi ne pas manger quelque chose
à la Bonne Soupe avant de repartir avec eux ?
Ce sera le dernier culte de l’enfance « ordinaire »
avant la journée de préparation du Noël
paroissial.

Le samedi 27 novembre
Petits et grands se retrouveront à 10h au Centre.
Les enfants de 0 à 6 ans entreront dans le temps de l’Avent avec une
célébration des enfants à laquelle ils sont invités à participer accompagnés
de leurs parents.
Les enfants du culte de l’enfance vivront aussi un temps de célébration
avant de préparer le Noël paroissial.
Merci d’annoncer les enfants qui ont envie d’y participer auprès de Céline
Hauck ou Désirée Aspinen. Cela nous facilitera l’organisation, ne serait-ce
que pour prévoir le nombre de pizzas que nous commanderons pour le
repas de midi !
Une lettre avec toutes les précisions parviendra aux parents.

RAPPEL DE VOS DATES
23 OCT
SAM 23 OCT
DIM 21 NOV
SAM 27 NOV
SAM

KT
6-11 ANS
KT
TOUS LES ENFANTS

BONNE SOUPE ET KT, C, 11.30-15H
CULTE DE L’ENFANCE, C
CULTE ET KT, L/C, 10-14H
JOURNÉE DE PRÉPARATION DE NOËL, C

CH
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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.
24.11.2021. Délai pour les articles, mardi 09.11.2021 au secrétariat.
A tous les membres de la paroisse et toute personne intéressée.

Actes ecclésiastiques
Baptêmes

Tristan Seiffert

04.07.21

Mariage

Vanisha Mouny et Ny Andry Iasy Ralisa

14.08.21

Marianne Weber et Sascha Wohlgemuth

28.08.21

Roger Devaud

26.08.21

Walter Egloff

02.10.21

Services funèbres

Absences
Michel Cornuz
Anne Merz

11 au 17 octobre
09 au 17 octobre

vacances
vacances

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

Diaconie et site web
Céline Hauck
celine.hauck@erk-bs.ch
tél. 061 270 96 62
mardi et mercredi 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 (congé maternité)
Evelyne Zinsstag
evelyne.zinsstag@erk-bs.ch
tél. 061 270 96 64 (bureau)
tél. 079 913 38 69 (privé)
Blochmonterstrasse 16, 4054 Bâle

Pasteure remplaçante
Désirée Aspinen
desiree.aspinen@erk-bs.ch
tél. 061 270 96 64 (bureau)
tél. 076 747 55 83 (privé)
Steinengraben 2, 4051 Bâle

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

