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La nuit tombe…
Noël approche et comme chaque année réveille en nous un flot d’émotions.
Noël coïncide avec la fin de l’année et pour beaucoup, cela rime avec une
surcharge de travail et de stress. Certains doivent lutter avec le manque
de lumière, n’ont pas trop envie d’aller faire les magasins pour acheter des
cadeaux. Et bien sûr, Noël est comme un miroir qui renvoie le reflet du
passé plus que du futur et cela réveille nostalgie et parfois tristesse ; car
l’absence de ceux qui ne sont plus là est encore plus perceptible le soir de
Noël.
Mais il y aussi tous ceux qui se réjouissent de Noël et ne peuvent plus
attendre d’y arriver, comptant les nuits, rêvant de cadeaux, de sapins
magnifiques, de grandes tablées. Ceux pour qui le calendrier de l’Avent
augmente cette joie et calme l’impatience. Qui sont-ils ?
Les enfants, bien sûr ! Ils portent en eux la joie de Noël et cette joie est
contagieuse ! Alors, à leur exemple, laissons-nous contaminer !
Noël, en effet, est avant tout une fête de lumière et de reconnaissance. Un
temps pour offrir et un temps pour recevoir.
Un temps pour se souvenir que Dieu s’est rapproché de nous en nous
envoyant son Fils, un homme, qui, comme nous, a dû aimer, souffrir,
douter, rire. Voilà le premier cadeau !
Dans l’obscurité des longues nuits d’hiver, voici que grandit la lumière d’un
espoir célébré année après année. Dans la fragilité d’un nouveau-né, nous
voyons la force et puissance d’un Dieu aimant.
Soyez les bienvenus pour les cultes de Noël. Quel bonheur de pouvoir les
célébrer à nouveau à SaintLéonard ensemble.
Noël comme premier cadeau
sera également le sujet du
Noël paroissial qui s’adresse
à tous ceux qui ont gardé
une âme d’enfant.
Céline Hauck
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Cultes

L = Saint-Léonard

/

C = Centre, Holbeinplatz 7

Rappel des règles sanitaires en vigueur à ce jour pour les cultes et célébrations
Les règles de l’Eglise cantonale qui applique la réglementation fédérale sont
claires : lorsque nous prévoyons plus de 50 personnes à une célébration, le
certificat covid est exigé à l’entrée (et le culte peut alors se dérouler sans restrictions supplémentaires). Les célébrations de moins de 50 personnes sont exemptées du certificat covid, mais il nous faut établir une liste des présents, le port du
masque et la distanciation pendant la célébration.
Concrètement, dans notre paroisse : les cultes du temps de l’Avent, jusqu’au
Noël paroissial inclus seront célébrés avec l’exigence du Certificat covid. En
revanche, les offices de Taizé, ainsi que les cultes de Noël (24 et 25 décembre)
et les premiers cultes de janvier (2 et 9) seront célébrés sans certificat. Comme
la situation et les directives peuvent changer, vous pouvez vous renseigner au
secrétariat ou sur notre site.
MC

Dimanche 28 novembre, 1er Avent, culte musical, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
avec la participation du Chœur mixte et de solistes (cf. p. 5)
Offrande : Chœur mixte
Garderie
Après-culte (C)
Vendredi 3 décembre, 19h-19h30 (L, crypte)
Office de Taizé
Dimanche 5 décembre, 2e Avent, 10h (L)
Culte africain, Suzanne Schild et équipe (cf. p. 8)
Participation de la Chorale africaine
Offrande : ACAT
Caisse à jouets
Vendredi 10 décembre, 19h-19h30 (L, crypte)
Office de Taizé
Dimanche 12 décembre, 3e Avent, 10h (L)
Culte avec Cène, Michel Cornuz
« Emmanuel »
Participation de l’ensemble Belébon (cf. p. 8)
Offrande : Mission
Caisse à jouets
Vendredi 17 décembre, 19h-19h30 (L, crypte)
Office de Taizé
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Dimanche 19 décembre, 4e Avent, 17h (L), Noël paroissial
Désirée Aspinen et Céline Hauck (cf. p. 8)
« C’est comment qu’on fête Noël ? »
Offrande : Secours aux enfants de Bethléem
Caisse à jouets
Vendredi 24 décembre, Veille de Noël, 17h (L)
Culte avec Cène, Michel Cornuz
Offrande : « Lass mich nicht allein »
Pas de garderie
Samedi 25 décembre, Noël, 10h (L)
Culte avec Cène, Désirée Aspinen
Offrande : « Lass mich nicht allein »
Garderie (L)
Dimanche 26 décembre
Pas de culte
Dimanche 2 janvier, 10h (L), Epiphanie
Culte avec Cène, Olivier Perregaux
Offrande : Tigray-Orthodoxe Tewahedo-Kirche de Bâle
Garderie (L)
Dimanche 9 janvier, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
Offrande : Mission
Caisse à jouets

Une halte de prière dans le temps de l’Avent !
Offices de Taizé à la lumière des lanternes
dans la crypte de Saint-Léonard, les vendredis
3, 10 et 17 décembre de 19h à 19h30
Nous vous invitons à vous arrêter pendant le temps
de l’Avent souvent si stressant pour une demiheure de chants, de silence, d’écoute méditative de
l’évangile et de prière dans l’esprit de Taizé. Ces
offices ont lieu après le concert d’orgue de « Orgelspiel zum Feierabend » proposé chaque vendredi
de 18h15 à 18h45 à Saint-Léonard. N’hésitez pas à
participer à ces deux moments – le concert d’orgue
et la méditation à la crypte – pour relier musique et
prière.
Vous trouverez le programme des concerts :
https://www.orgelspielzumfeierabend.ch/

MC
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Activités
« Ouvrir la Bible ensemble » : tous les mercredis jusqu’au 24 novembre,
de 18 à 19h au Centre. Pas de rencontres pendant l’Avent ; reprise le 26 janvier.
Midi-Contact : mardis 30 novembre et 14 décembre, 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
Chœur mixte : répétitions tous les mercredis à 20h au C. Renseignements :
Rosemarie Vogel, 061 272 49 58
Trait d’Union : cf. ci-dessous
Enfants et adolescents, cf. PIJ p. 11

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



Concerts d’orgue autour du Psautier huguenot
En partenariat avec „Orgelspiel zum Feierabend”
Vendredi 26 novembre à 18h15 : Susanne Doll

Célébrer Noël

avec

Trait d’Union
jeudi 9 décembre à 15h au Centre
Tous les aînés de la paroisse sont cordialement invités par les responsables
de Trait d'Union à un après-midi festif avec
CHANTS ET TEXTES AUTOUR DU THÈME DE NOËL.
Madame Überwasser à la guitare animera les chants qui s’articuleront
autour de textes choisis par Agnès Kauffmann et Michel Cornuz.
Un goûter de fête sera servi ensuite pour prolonger les échanges.
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Cette année, nous vivrons des
célébrations de l’Avent dans des
tonalités différentes, signe de la
diversité de notre paroisse, mais en
donnant une place toute particulière
à la musique !

Ier Avent, dimanche 28 novembre :
Projet spécial du Chœur mixte
autour du « Magnificat » de Pachelbel
Cette année, nous ne célébrons pas que les 450 ans de l’Eglise française de
Bâle, mais aussi le jubilé (avec un an de retard) de notre Chœur mixte.
Notre brochure a largement présenté le Chœur mixte et son histoire, vous
pouvez lire sur notre site Internet une version plus développée de cette
mémorable histoire.
Le projet spécial ouvre les festivités avec un programme magnifique autour
du Magnificat de Pachelbel. Le Chœur mixte, ses renforts, des solistes et
musiciens, sous la direction de Chantal Langlotz interpréteront pendant ce
culte des œuvres de Hammerschmidt, Buxtehude, Praetorius, Bach, ainsi
que le fameux canon de Pachelbel.
La prédication portera sur le Magnificat, ce cantique de Marie au début de
l’évangile de Luc, qui n’a rien perdu de sa force et qui est d’une très
grande actualité.
Venez nombreux pour le plaisir de la musique et aussi pour remercier tous
ceux qui ont contribué à l’histoire de notre Chœur mixte et tout particulièrement les membres du comité, les dirigeantes, les choristes, les
musiciens qui continuent à le faire vivre.
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Un ange passe...
Le jour de Noël, tôt le matin, dans mon salon.
Un machaon voltige en toute tranquillité autour du sapin
de Noël et se pose gracieusement sur une des branches
entre les décorations. Je regarde bouche bée ce
spectacle, d'où est-il venu ?
En novembre j'ai rangé ma cage d'élevage de chenilles
machaons, toutes les chrysalides s'étaient transformées
en beaux papillons et avaient pris leur envol à la fin de
l'été. Un seul dernier cocon est resté dans un coin, un
peu défraîchi. Je l'ai déposé dans la bibliothèque en
réminiscence de l'été.
Je n'aurais jamais pensé que de ce cocon, oublié parmi
mes bricoles du quotidien, pouvait encore naître un
papillon. Le voilà, le jour de Noël, volant dans mon salon
comme si de rien n'était.
Surprise, miracle si inattendu, cadeau précieux d'un
instant. Avec ce papillon, la paix de Noël s'installe dans
mon salon et un moment d'éternité se faufile dans ma vie
de tous les jours.
Dans mon cœur retentit le chant des anges :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la
terre, bienveillance aux hommes que Dieu a tant
aimés. »
Désirée Aspinen
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IIe Avent, dimanche 5 décembre
Culte africain à 10h :
« Je suis la lumière du monde »
Nous aurons une toute autre ambiance le deuxième dimanche de l’Avent
avec la célébration d’un culte selon la tradition liturgique camerounaise.
Nous célébrons depuis quelques temps ces cultes « africains » et pour
mieux les intégrer dans le rythme de notre paroisse, nous avons décidé de
les célébrer le matin.
Ce culte sera présidé par Suzanne Schild avec l’aide d’une équipe de
préparation. La chorale africaine de Saint-Léonard animera de manière très
vivante cette célébration. Ce culte de l’Avent sera centré sur Jésus, la
Lumière du monde, qui donne aussi à ses disciples d’être eux-mêmes
« lumières du monde ».

IIIe Avent, dimanche 12 décembre
Avent avec l’ensemble vocal « Belébon »
Nous revenons à des œuvres plus classiques en ce troisième dimanche de
l’Avent avec la participation musicale de l’ensemble vocal « Belébon ». Cet
ensemble, fondé il y a quelques années par Annie Dufresne, interprétera
sous la direction de Ziv Braha des œuvres de A. Batten, R. Dubra ainsi
qu’un chant traditionnel.
En échos à ce cantique « Viens bientôt, Emmanuel » (Alléluia 31/01), la
prédication portera sur la prophétie d’Esaïe 7.
MC

IV Avent, dimanche 19 décembre à 17h
Noël paroissial
Quelle joie de pouvoir fêter Noël ensemble à nouveau ! Les années
précédentes nous ont appris que rien n’était jamais acquis, même pas les
rendez-vous fixes comme celui de ce culte aux portes de Noël. L’accent du
Noël paroissial sera mis sur les chants, la lumière et la musique.
Que chacun qui a gardé un cœur d’enfant, qui aime les histoires, les
ambiances de Noël et les chants bien sûr, s’y sente le tout bienvenu ! Nous
prendrons le temps de recevoir le cadeau qu’est Noël, pour les petits et
pour les grands!
CH
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BONNES SOUPES
Samedis à partir de 12h au Centre


Notez d’ores et déjà les prochaines dates :

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.
Merci d’avance et à bientôt.
Agnès Kauffmann et Rosemarie Vogel
pour l’équipe d’organisation
des Bonnes Soupes

Préavis :
Semaine de prière pour l’Unité chrétienne 2022 :
Dimanche 16 janvier, 10h (L)
Culte œcuménique
Participation des chorales africaines des deux paroisses


Jeudi 20 janvier, 19h, Leosaal, Leonhardskirchplatz 4
Rencontre avec l’Eglise vaudoise de Bâle
et son pasteur Christian Gysin

Dimanche 23 janvier, 10h30 (Sacré-Cœur)
Culte œcuménique
Participation du Chœur mixte
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Une brève rétrospective
de l’Assemblée de Paroisse 2021
Le 24 octobre dernier s’est tenue notre deuxième Assemblée de Paroisse
en version courte à la suite du culte dominical. En voici les grandes lignes :
Cette année, il n’y a pas eu d’élection et la version courte nous a
empêchés de traiter un sujet en particulier. Le rapport pastoral, ainsi que
les rapports du trésorier et des vérificateurs des comptes avaient été
envoyés aux membres inscrits de la paroisse avec la convocation. Dans
mon rapport que j’ai lu lors de l’Assemblée, j’ai eu l’occasion de remercier
l’équipe qui a mis sur pied le formidable programme pour fêter les 450 ans
de l’Eglise française de Bâle. La richesse culturelle de ce programme et la
diversité des activités tout au long de l’année sont présentées dans une
belle brochure financée par la Société auxiliaire et éditée également pour
les 100 ans du Chœur mixte et en tant que plaquette de présentation la
paroisse.
L’Assemblée a été informée de la prolongation exceptionnelle du mandat
du Consistoire en parallèle avec les mandats du Kirchenrat et des autres
conseils de paroisse de l’Eglise de Bâle dans le contexte de l’élaboration de
la nouvelle constitution. Ainsi la prochaine élection ou réélection du
Consistoire au complet aura lieu en 2025.
Les préparations pour les rénovations du Centre sont en cours et pourraient s’accélérer. Nous recevons l’aide de M. Stéphane Maurer, Kirchenrat,
en tant que maître d’œuvre. Un audit externe a conclu que le bâtiment du
Centre n’était pas à classer dans la liste de la protection du patrimoine.
Cette nouvelle situation laisse désormais estimer un début des travaux
pour l’automne 2023 et permet une planification plus libre.
Au nom du Consistoire et de la paroisse entière, j’ai souligné ma gratitude
envers tous les ministères, les bénévoles, les membres de nos sociétés, les
donateurs et cotisants pour leur apport au rayonnement de notre Eglise
française. Un grand merci a également été adressé au Kirchenrat et aux
Eglises de Bâle et de Bâle-Campagne et à nos paroisses sœurs du SacréCœur et de Basel West pour nos excellents rapports et l’amitié qui nous
relie.
Enfin je me suis réjoui de la reprise de certaines de nos activités. Dans
l’espoir que cette tendance puisse s’intensifier, j’ai également invité notre
paroisse à continuer à nous concentrer sur ce qui nous unit et non sur ce
qui pourrait nous diviser par les temps difficiles de pandémie que nous
traversons.
Tous les rapports soumis à l’Assemblée ainsi que les comptes de la
paroisse ont été approuvés à l’unanimité par l’Assemblée.
Avec mes cordiales salutations
Alain Denis Meyer, président
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samedi 27 novembre

Culte de l’enfance et
préparation du Noël paroissial
Si vous avez envie de vous joindre au
groupe et participer à cette rencontre,
merci de prendre contact avec Désirée :
desiree.aspinen@erk-bs.ch / 076 747 55 83
ou Céline :
celine.hauck@erk-bs.ch / 0049 1774989609

Célébration des enfants
Samedi 27 novembre à 10h au Centre
Nous nous réjouissons d’entrer dans le temps de l’Avent avec vos enfants.
Nous suivrons Marie et Joseph dans toutes leurs
étapes. Depuis l’Annonciation faite à Marie
jusqu’à la naissance de Jésus.
Après la célébration, nous ferons un bricolage qui
trouvera certainement une place sur votre sapin
de Noël.
Anne-Claire Galli et Céline Hauck

RAPPEL DE VOS DATES
27 NOV
SAM 27 NOV
DIM 19 DÉC
SAM

0-5 ANS

10H, CÉLÉBRATION, C

TOUS LES ENFANTS

JOURNÉE DE PRÉPARATION DE

TOUS

17H, NOËL PAROISSIAL, L

NOËL, C
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Actes ecclésiastiques
Baptême :

Astrid Seiffert

10.10.21

Services funèbre :

Michel Fernex

18.10.21

Absences
Anne Merz
Céline Hauck
Michel Cornuz

20 au 26 décembre
22 décembre au 9 janvier
25 décembre au 3 janvier

vacances
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

