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« Nous avons vu son astre
à l’Orient et nous sommes venus
lui rendre hommage »

(Matthieu 2, 2)

Pour la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens 2022, les chrétiens du Moyen-Orient
nous proposent de méditer la venue des mages,
conduits par l’étoile, à la crèche. C’est la fête de
l’épiphanie – qui célèbre la manifestation du
Messie aux chercheurs de Dieu quelles que
soient leurs origines ethniques ou religieuses.
Les chrétiens du Moyen-Orient vivent dans leur
chair les conséquences des désunions et guerres
politiques ou religieuses, à tel point que leur
existence en est menacée, puisqu’ils sont
nombreux à choisir la voie de l’exil pour survivre. Depuis l’exode en 1948 de
la population arabe de Palestine, dont de nombreux chrétiens, jusqu’aux
montées de l’extrémisme islamiste, les chrétiens de cette région sont pris
en étau. De plus, ils sont fragmentés en diverses confessions qui ne vivent
pas toujours de manière irénique. On comprend alors leur appel à l’unité
des chrétiens, préfiguration de l’unité du genre humain.
Le récit de la marche à l’étoile des mages résonne avec l’histoire
tourmentée des chrétiens de cette région : en effet, le contexte est très
violent. Les mages font un détour par Jérusalem, la ville du pouvoir
religieux et politique, mais pour mieux repartir dans un lieu obscur, la
crèche de Bethlehem où doit naître le Messie, ce qui suscite la fureur
d’Hérode qui décrète le massacre des enfants.
Il y a là invitation pour nos Eglises à renoncer à nos pouvoirs, aux
accommodations politiques, comme à toute crispation dogmatique, pour
suivre l’étoile qui nous conduira vers un Dieu humble, fragile et désarmé.
C’est seulement si nous sommes des Eglises et des chrétiens en quête que
nous pourrons nous approcher les uns des autres et trouver notre unité en
nous prosternant devant l’enfant de la Crèche. Nous pourrons ainsi être les
ferments d’une société plus juste et respectueuse de tous ; c’est le sens de
cette semaine de prière*.
Michel Cornuz
*Documents à télécharger sur le site : semainedepriere.unitedeschretiens.fr
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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. Les célébrations de moins de 50 personnes sont exemptées du certificat covid,
mais il nous faut établir une liste des présents. Pour toutes les célébrations, le port du
masque et la distanciation restent de mise.
Concrètement, pour les prochaines dates : le certificat sera exigé pour les deux cultes radio
ainsi que la célébration de la journée mondiale de prière.
Par contre, nous avons, d’un commun accord avec la paroisse du Sacré-Cœur, renoncé aux
célébrations communes de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne.
Comme la situation et les directives peuvent changer, vous pouvez vous renseigner au
secrétariat ou sur notre site.
MC

Dimanche 16 janvier, 10h (L)
Culte, Evelyne Zinsstag
Réconciliation I : Jacob et Esaü
Offrande : Bibliothèque catéchétique œcuménique des deux Bâles
Garderie L
Dimanche 23 janvier, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
Réconciliation II : Joseph et ses frères
Offrande : ACO action chrétienne en Orient
Journée KT
Dimanche 30 janvier, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
« Nul n’est prophète dans son pays » (Luc 4, 21-30)
Offrande : Mission évangélique contre la lèpre
Caisse à jouets
Dimanche 6 février, 10h (L)
Culte avec Cène, Evelyne Zinsstag
Esaïe 6, 1-8
Offrande : Diaconie
Garderie L
Dimanche 13 février, 10h (L) – radio (cf. p.6) – certificat covid demandé
Culte, Michel Cornuz
Faire mémoire de la libération (Deutéronome 26)
Participation de la Chorale africaine de Saint-Léonard
Offrande cantonale : Kirchgemeinde Münster
Garderie L
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Dimanche 20 février, 10h (L) – radio – certificat covid demandé
Culte, Evelyne Zinsstag
Appelés à la liberté (Galates 5)
Participation du Chœur mixte
Offrande : Mission
Garderie L
Dimanche 27 février, 10h (L)
Culte, Michel Cornuz
La paille et la poutre (Luc 6, 39-45)
Offrande : Surprise Basel
Caisse à jouets
Vendredi 4 mars, Journée mondiale de prière, 19h (Centre)
certificat covid demandé
Célébration, Agnès Kauffmann et l’équipe de la JMP (cf. p. 4)
Offrande : Projets de la Journée mondiale de prière
Dimanche 6 mars, Carême I, 10h (L)
Culte avec Cène, Michel Cornuz
Les tentations de Jésus (Luc 4, 1-13)
Offrande cantonale : Eglise française de Bâle
Garderie L

Cultes radio
Les dimanches 13 et 20 février 2022 à 10h, Espace 2 transmettra le culte en direct de la collégiale Saint-Léonard.
En cette année jubilaire, nous célébrerons deux cultes radiodiffusés à partir
de notre collégiale autour du thème : « la liberté ».
Le 13 février, la prédication sera assurée par le pasteur Michel Cornuz et le
20 février, par la pasteure Evelyne Zinsstag. Le Chœur mixte de l’Eglise
française de Bâle ainsi que la Chorale africaine de Saint-Léonard participeront chacun à l’un des cultes.
C’est une occasion pour notre paroisse de rayonner et nous faire connaître
au-delà de nos frontières géographiques. Le culte chrétien est l’expression
d’une communauté participative (notamment par le chant). C’est pourquoi
votre présence « physique » ce jour-là est importante pour rendre vivante
notre célébration. Il est important d’être là à 9h30 précises pour répéter les
chants (transmission en direct de 10 à 11 heures).
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Journée mondiale de prière
Célébration vendredi 4 mars,
à 19h au Centre
Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord
« Je veux vous donner
un avenir et de l'espérance »
La Journée Mondiale de Prière (JMP) est un mouvement de solidarité œcuménique de femmes soucieuses d'établir un réseau de soutien à celles qui
sont dans le besoin, pour renforcer leur espérance
et construire un avenir meilleur.
Un groupe de dames de l’Eglise française et de la
paroisse du Sacré-Cœur nous invite à une
célébration JMP, vendredi 4 mars, à 19h au
Centre.
Cette année, elles s'associeront aux femmes d’Angleterre, du Pays de Galles et
d'Irlande du Nord dans l’action et la prière, en s'appuyant sur le thème de
Jérémie 29, 1-14 « Un avenir à espérer ».
AK

Ouvrir la Bible ensemble
Chaque mercredi de 18h à 19h
au Centre (sauf vacances scolaires)
Reprise le mercredi 26 janvier 2022.
Après la pause de l’Avent et des vacances, nous
reprendrons notre partage biblique sur le texte prêché
le dimanche suivant. Ces partages ont lieu tous les mercredis de 18 à 19h au
Centre. Ils sont ouverts à chacun(e). La réflexion commune autour du texte
nous permet de le découvrir sous différents aspects, avec les questions
auxquelles chacun est confronté. C’est une source d’enrichissement tant pour
le prédicateur ou la prédicatrice que pour les auditeurs et auditrices.
MC

Activités
Consistoire : mardis 11 janvier et 15 février, séances.
Chœur mixte : répétitions les mercredis à 20h au Centre, sauf vacances
scolaires. Participation au culte radiodiffusé du 20 février à Saint-Léonard.
Renseignements : Rosemarie Vogel, 061 272 49 58
Trait d’Union : jeudi 3 février, 15h au Centre, loto.
Pour toutes les dates concernant les enfants et adolescents, voir p. 7.
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Semaine de prière
pour l’

Dans le cadre de la semaine de
prière pour l’unité des chrétiens,
avec notre paroisse sœur du SacréCœur, nous vivrons une rencontre
avec l’Eglise vaudoise (Chiesa
evangelica valdese) de Bâle et son
pasteur Christian Gysin.



Cette soirée fait partie des diverses manifestations de notre
année jubilaire.

En effet, au commencement de l’Eglise française, les réfugiés italiens
persécutés pour leur foi évangélique se sont agrégés à l’Eglise française
naissante. Ce n’est qu’au début du XXe siècle qu’une église évangélique
italienne s’est constituée. Le pasteur Gysin nous parlera de l’histoire
générale des vaudois, ainsi que de leur implantation à Bâle.
Jeudi 20 janvier 2022, 19h, Leosaal, Leonhardskirchplatz 4.
Certificat covid demandé



Notez également : sur le même sujet et dans le cadre de notre
jubilé, une rencontre similaire en allemand en collaboration avec la
paroisse réformée de Münchenstein : Vendredi 28 janvier à 19h30 au
reformiertes Kirchgemeindehaus Lärchenstrasse, Münchenstein.

Samedi 19 mars* à partir de 12h au Centre

BONNE SOUPE en faveur de SOUP & CHILL
Elle n'a jamais le même
goût puisqu'à chaque fois
les ingrédients changent !
Laissons-nous donc surprendre par la
prochaine BONNE SOUPE que l'équipe de
préparation nous fera déguster samedi
19 mars.
Les dons recueillis seront versés à SOUP & CHILL, un lieu proche de la gare
où un repas est servi aux sans-abris, qui y trouvent chaleur et accueil
même le dimanche.
Cordiale invitation à tous !

AK

*La Bonne Soupe du 12 janvier est supprimée ; son but – Soup & Chill – est
reporté à la date du 19 mars.
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MIDI-CONTACT

–

MERCiiiiii

L’Eglise française a eu l’immense privilège de pouvoir compter
pendant d’innombrables années sur les « dames de Midi Contact »
(et les messieurs à Noël !). Cette équipe si bien organisée a
confectionné des repas d’exception qui ont réjoui tellement de
personnes au fil du temps.
Chères « dames de Midi-Contact », merci infiniment, au nom des
ministères, du Consistoire et de toutes les personnes qui ont
dégusté vos délicieux plats, pour votre engament, votre
disponibilité et votre présence. Merci pour la joie des rencontres
grâce à vous, pour les étincelles dans le regard en découvrant les menus, pour
la fameuse sauce à salade, pour TOUT.
Vous avez mis tout votre cœur à
préparer le dernier Midi Contact
ce 14 décembre 2021 et prenez
à présent une retraite méritée.
Le Centre sera bien triste un
mardi sur 2 ! Cependant, le livre
ne se referme pas ; une page se
tourne.

AU PLAISIR DE SE
REVOIR SOUS UNE
NOUVELLE FORME
Les ministères téléphoneront aux
participants habituels pour les inviter
à des repas en commun sous une
autre forme après les vacances de
carnaval 2022. Nous vous en informerons par les voies habituelles.
Au plaisir des retrouvailles ou de
faire connaissance avec de nouveaux participant-e-s !
Les ministères
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Retour en photos sur
le Noël paroissial 2021 :

De retour dans la paroisse
Après avoir bien profité des premiers mois avec notre fille
Astrid Johanna, née le 18 août
et
baptisée
à
Saint-Léonard
le 10 octobre, je me réjouis de
retourner au travail paroissial à
partir de la nouvelle année et de
vous retrouver prochainement,
que ce soit au culte, lors d’une
visite ou à l’occasion d’un autre
évènement paroissial. Je vous
souhaite un bon début d’année à
toutes et à tous!
Evelyne Zinsstag

RAPPEL DE VOS DATES
23 JAN
SAM 19 FÉV

KT
6-11 ANS

DIM

PUIS

KT :

PUIS 6-11 ANS

L, PUIS RENCONTRE C
CULTE DE L’ENFANCE
CULTE À

19 MARS, W-E 1-3 AVRIL
ET DIM 10 AVRIL : CULTE DE BAPTÊME/CONFIRMATION
SAM

:

26 MARS, 9 AVRIL, 7 MAI
ET DIM 19 JUIN : CULTE TOUS-ÂGES
SAM
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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.
02.03.2022. Délai pour les articles, mardi 15.02.2022 au secrétariat.
A tous les membres de la paroisse et toute personne intéressée.

Le Centre

sera fermé pendant les vacances scolaires de
Carnaval, soit du 26 février au 13 mars 2022

Actes ecclésiastiques
Services funèbres

Elisabeth Küpper

7.12.2021

Congés

Evelyne Zinsstag
Anne Merz

5-12.03.2022
5-12.03.2022

Au revoir
L'année vient de changer et avec l'ancienne année 2021 se termine aussi mon
remplacement parmi vous. Je repars de l'Eglise française avec toute une valise
pleine des cadeaux que vous m’avez faits : votre confiance, votre disponibilité, votre
générosité et votre patience. Un grand MERCI pour toutes les expériences
d'apprendre quelque chose de nouveau, pour les rencontres spontanées, les
moments tristes ou joyeux partagés et surtout pour toutes les histoires que vous
m'avez confiées.
Mon prochain service me conduit à Lucerne à l'hôpital cantonal où je reprends
jusqu'en juin ma place dans l'équipe des aumôniers. Je vous dis au revoir et me
réjouis de la possibilité que nos chemins se croisent aussi en 2022, car je garderai
mon appartement ici au Centre.
Au revoir... et à bientôt peut-être !
Désirée Aspinen
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 "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

