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Eglise réformée de langue française en Argovie 

Bulletin d'information No 2/2020 du 1.06. au 31.07.2020 
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La descente du Saint-Esprit, 

Jacques Blanchard, 1634, 

Cathédrale ND. de Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient 
tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint 
du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui 
remplit toute la maison où ils étaient assis. Des 
langues qui semblaient de feu leur apparurent, sé-
parées les unes des autres, et elles se posèrent sur 
chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit 
et se mirent à parler en d'autres langues, comme 
l'Esprit leur donnait de s'exprimer ». Acte 2, 1-4 
 

La scène peinte par Jacques Blanchard dans le 
tableau ci-dessus, est un instantané. Les dis-
ciples mis en scène s’apprêtent à vivre la Pen-
tecôte, cinquantième jour après Pâques et di-
zième jour après l’Ascension. Les disciples re-
gardent vers le ciel. Leur regard est rempli 
d’une douce ferveur. L’Esprit n’est pas encore 
donné mais il est sur le point d’apparaître. Le 
moment est crucial. Nous sommes à la char-
nière entre l’avant et l’après, entre hier et de-
main, entre le passé et le futur. Nous sommes 
au temps présent, dans l’immédiateté de l’évé-
nement, celui de la finalisation d’une promesse. 
Après avoir tant attendu, les disciples reçoivent 
ce dont ils ont besoin pour comprendre le mes-
sage divin. Cette fois-ci, à Pentecôte, la parole 
du Christ devient pleine et entière : « Tout est 
accompli ». C’est ici la dernière révélation de 
Dieu. Il passe le relais aux disciples. C’est à eux 
d’emprunter les chemins et de se laisser porter 
par l’Esprit pour témoigner du Christ. L’Esprit 
sera leur interprète comme Aaron le fut pour 
Moïse qui ne savait parler devant la foule. 

Dans la situation que nous connaissons actuel-
lement, nous voyons une ressemblance avec 
cette scène peinte par Blanchard. Nous nous 
attendons à recevoir quelque chose. Mais notre 
regard est plus interrogateur. La question qui 

nous préoccupe a trait 
à ce qui pourrait nous 
arriver. Un virus non 
maîtrisé et voici que 

l’ordre du monde chan-
celle. Et, qui plus est, il 
coûte. Il coûte si cher 
que les discussions reprennent de plus belle. 
Qui va payer ? Est-ce là le seul souci qui porte 
notre avenir ? Dans un recueil de poésies, signé 
par Alphonse de Lamartine et publié en 1820*, 
nous pouvons lire les vers suivants : 

« Ò temps, suspends ton vol, 

et vous, heures propices ! 
Suspendez votre cours », 

Aimons donc, aimons donc ! 
de l'heure fugitive, hâtons-nous, jouissons !  

L'homme n'a point de port, le temps n'a point de 
rive ; Il coule, et nous passons ! » 

Certes, le temps passe; et la vie ne se réduit 
pas à une stricte approche comptable ou finan-
cière. Les disciples réunis reçurent en ce jour 
de la Pentecôte un bagage bien plus estimable : 
l’Esprit de Dieu, le Paraclet, le Conducteur, le 
Consolateur, le Révélateur. Il dessille nos yeux 
et nous donne le sens des priorités. S’il nous 
est demandé de rendre à César ce qui appar-
tient à César, n’oublions pas de rendre à Dieu 
ce qui appartient à Dieu. 
Le monde saura t-il réfléchir et prendre les me-
sures adéquates pour changer ce qui doit l’être 
aujourd’hui sans attendre demain ou qu’il ne 
soit trop tard ? Nul ne le sait. Mais à notre petite 
échelle, petit maillon d’une grande chaîne, nous 
pouvons contribuer à porter ce monde vers l’es-
pérance. Qui sait si nous n’arriverons pas en-
semble, la foi aidant, à faire battre son cœur hu-
main pour l’Autre, le tout Autre que nous-
mêmes ? La foi, un thème à partager avec la 
réflexion du pasteur Marc Schaefer à la page 
suivante.    
      François Rousselle 
* Le lac, 1820 

P1: Edito ; P2: Réflexion: avançons  avec foi ; P3 : Infor-
mations diverses ; Soutien au Paroisse Info ; le relais, Ac-
tivités ; P4 : Contacts et adresses, n° de compte, Ab-
sences, cultes; Sortie cantonale, inscription. 

 

Paroisse Info 
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 Le Christ dans la maison de 

Marthe et Marie,  Johannes 

Vermeer, vers 1655 

 

 

Avançons avec foi 
Transcription avec son ac-
cord de sa chronique hebdo-
madaire L’humeur du pasteur 
sur RCF Touraine (https://
rcf.fr/actualite/avancons-avec
-foi) 

 
Dans l’ambiance actuelle, il n’est peut-être pas 
inutile de nous redire différentes dimensions de 
la foi. 
La foi est d’abord une rencontre. Cette ren-
contre, c’est  Dieu qui a été disponible, ouvert à 
chacune et chacun de nous. Dans l’isolement 
des uns, la difficulté de se retrouver ou de se 
réunir pour d’autres, n’oublions pas ce mouve-
ment premier de Dieu qui vient nous rencontrer, 
il sait nous trouver, à nous de continuer de le 
chercher.   
Actuellement, nous parlons beaucoup de risque, 
des risques de la propagation d’un virus. Mais 
j’aimerais rappeler également que  la foi est 
aussi un risque. Il faut oser se mettre en route, 
se laisser emporter là où on n’avait pas prévu 
d’aller, se risquer à l’aventure ! Aujourd’hui, tout 
le monde a en tête les risques liés à la pandé-
mie, mais pour la foi il s’agit du risque de se 
laisser nourrir de la parole, nous nourrir de cette 
rencontre avec le Christ, écouter la volonté de 
Dieu et non la nôtre. 
Alors que notre foi passe parfois par le doute, il 
n’y a là rien d’anormal, même et surtout en de 
pareilles circonstances. Mon doute est cepen-
dant que notre foi est parfois aveugle, elle se 
refuse à poser son regard sur l’évidence de 
cette rencontre, de cette présence de Dieu au 
milieu des risques. La foi est donc un regard, 
non sur le verre à moitié vide mais sur celui à 
moitié plein. Oui « la foi est un appel à porter un 
regard neuf sur soi-même, les autres et le 
monde. Un autre regard où le respect et l’atten-
tion l’emportent sur la peur, le rejet ou le juge-
ment » 
En changeant de regard, nous allons être dépla-
cés, bousculés. Nous pourrons alors parler de 
naissance, de la foi comme une naissance. Et 
comme l’écrivait il y a quelques années mon 
collègue le pasteur Alain Arnoux : « Seigneur 
Christ, je le crois, tu es venu nous rejoindre au 
fond de nos abîmes, tu es venu partager nos 
désespérances et ta résurrection, tu es entré 
dans nos tombeaux pour nous en faire sortir. 
Quand nous te cherchons, Dieu très haut, tu es 
avec nous très bas. Tu nous rejoins là où per-
sonne d’autre ne peut nous rejoindre. Tu nous 

entraînes là où personne d’autre ne peut nous 
entraîner. »  
Oui, en tant de crise, de questionnement, de 
crainte, de solidarité comme aujourd’hui, osons 
parler de promesse, d’espérance, et même 
d’harmonie avec Dieu, avec les autres.   
Quand nous avons l’impression que tout va mal 
dans notre vie, quand tout nous paraît inquiétant 
ou même d’une platitude, posons-nous la ques-
tion : qui est Jésus pour moi, pour nous ? De 
quelle Alliance vivons-nous ? Est-il devenu un 
compagnon tellement quotidien que nous nous y 
sommes habitués, un ami à la présence rassu-
rante, un maître de sagesse aux paroles sans 

surprises, un exemple à suivre, un Dieu finale-
ment apprivoisé ? Faut-il vraiment que se lève 
une tempête, une pandémie, que tout nous 
échappe pour finalement découvrir quelle formi-
dable puissance d’apaisement et de pardon dor-
mait là, tout près de nous. Là où je l’avais ou-
bliée, tellement je m’y étais habitué ?!  
Nous vivons aujourd’hui entourés de conflits, de 
drames, de souffrances, de maladies, et il nous 
faut une nouvelle fois voir comment continuer de 
vivre la foi : la foi comme partage. Pas le par-
tage d’un virus mais bien celui d’une parole qui 
relève, qui est signe d’une première résurrec-
tion, qui nous invite à avancer avec confiance, à 
savoir témoigner que Jésus est bien ressuscité 
(Mt17,9) pour chacun et chacune d'entre nous. 
A témoigner que la lumière brille pour tous, que 
Dieu ne nous abandonne pas, que Dieu nous 
parle au cœur de notre existence. Vivre c’est 
donner, donner de la vie, donner de l’espoir, 
donner de l’amour, donner de la paix où possé-
der, c’est détruire. Ainsi en va-t-il de la foi, de la 
foi comme une audace. Le Christ nous a libérés 
pour que nous soyons vraiment libres. Alors, ré-
sistez ! (Galates 5,1) et avancez avec confiance. 
La foi est une relation de confiance avec Dieu 
mais aussi avec ses frères et ses sœurs, ne les 
regardons pas comme des virus réels ou poten-
tiels, mais protégeons-les. Que notre foi puisse 
être pour le monde, pour tous nos contempo-
rains un signe d’avenir qui nous rappelle tou-
jours et encore l’Alliance, ces alliances de Dieu 
avec le monde.  
Plus que jamais, chers amis, la foi en Jésus 
Christ qui nous fait vivre et donne la vie, c’est 
bien tout cela. 
 
Pasteur Marc Schaefer, de l’Eglise protestante 
unie de France. 
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—————— 

 

Le RELAIS 

Service d’aide, de conseil et de sou-
tien de l’Eglise réformée de langue 
française en  Argovie Contact : 

 

Eric Vuithier, diacre. Tél. 062 723 33 78 

Reçoit ou se déplace sur rendez-vous.  

Courriel: eric-vuithier@bluewin.ch 

 

—————— 

Taizé-Feier, Stadtkirche, Aarau, 19h00,  

Les paroisses, réformée et catholique romaine 
alémanique d’Aarau, vous invitent à assister à la 
prière de Taizé, 

Dimanche 14 juin 

Repas AGAPE : 

Aarau, dimanche 21 juin 

Bullingerhaus, 12h00 

L’équipe AGAPE et les paroissiens qui le peu-
vent se chargeront d’apporter des desserts.  

Soyez les bien-venu-e-s ! Merci de vous ins-
crire jusqu’au mardi 16 juin à midi.  

Eric Vuithier, 062 723 33 78, (message sur le ré-
pondeur).  

Courriel : eric-vuithier@bluewin.ch  

 

—————— 
 
 

Etudes bibliques 

Les études se font les lundis à 20h00 par vi-
sioconférence. Si vous êtes intéressés prenez 
contact avec le pasteur au 078 907 80 63 ou à 
l’adresse mail: nfrousselle@bluewin.ch 

Une invitation vous sera transmise et vous pour-
rez vous relier directement à l’aide du mot de 
passe qui vous sera communiqué. 

Simple et facile d’accès. 

 

———————- 

 

Groupe d’intercession et de prière 

Les rencontres ont lieu le mardi à Aarau, à la 
Haus zur Zinne, Kirchgasse 19, à 14h00 

Mardi 16 juin  

Tél. Brigitte Arnoux, 079 322 61 64 
 

—————— 
 

Groupe Amitié 

Au sujet de son ami La Boétie, Montaigne écrit 
dans les Essais : « Si on me presse de dire 
pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut 
exprimer qu'en répondant : Parce que c'était lui, 
parce que c'était moi ». 

18 juin et 16 juillet 

Rendez-vous à la Römerstrasse 22, à Baden, à 
10h30 

———————- 

Jeudi 20 août 

Sortie estivale au restaurant du Baldegg 
(Baden). 

Rendez-vous à 11h00 sur place ou en car, dé-
part à 10h29 depuis la gare à Baden. 

Assemblée d’Eglise 2020 
Suite à la pandémie et par mesure de sécurité, 
l’assemblée d’Eglise a été reportée à une date 
ultérieure. Les membres recevront une nouvelle 
convocation en temps voulu. 

—————— 

Membres du Conseil d’Eglise 
Deux postes sont actuellement libres. Toute per-
sonne intéressée peut s’approcher des conseil-
lers ou des professionnels pour recevoir de plus 
amples informations. 

—————— 

Remerciements 

Le Conseil adresse ses vifs remerciements aux 
différents donateurs, soutiens et messages ami-
caux reçus tout au long de l’année. 

Soutien au Paroisse Info 
Chaque année, ce compte est déficitaire (- 
2’930,- francs en 2019; -3’359,- francs en 2018). 
Le Conseil d’Eglise fait le nécessaire pour maitri-
ser les coûts. 

Pour maintenir ce bulletin de liaison, important 
pour une Eglise de diaspora, une fois par an, le 
Conseil d’Eglise fait appel à votre générosité en 
intercalant un bulletin de versement. 

Le Conseil d’Eglise vous remercie de réserver 
un bon accueil à son appel et vous remercie de 
votre soutien. 

 

IBAN: CH85 0900 0000 5000 6077 6 

Mention « Paroisse Info 2020 » 

mailto:eric-vuithier@bluewin.ch
mailto:eric-vuithier@bluewin.ch
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Adresses 
Pasteur, François Rousselle 

Hauptstrasse 19, 5074 Eiken 

078 907 80 63 

nfrousselle@bluewin.ch 

Diacre, Eric  Vuithier 

Eglise réf. de langue française en Argovie  

Stritengässli 10, 5000 Aarau 

062 723 33 78 (n° dévié vers le natel)  

eric-vuithier@bluewin.ch 

 

Présidence de l’EFA: - 

Secrétariat: Delphine Müller 

Rosenbergstrasse 6, 5024 Küttigen 

efargovie@bluewin.ch 

Comptable : Annelise Schnyder 

Wynentalstrasse 1, 5723 Teufenthal 

a.schnyder@zahlebiiger.ch 

Contacts des régions 

Aarau: Myriam Schaller 

Zopfweg 19, 5033 Buchs / AG 

062 822 41 67 / myr.schaller@bluewin.ch 

Baden, Jean-Marc Hollard 

Schulstrasse 9 5415 Nussbaumen 

jm.hollard@hispeed.ch 

056 282 49 23 / 079 520 63 60 

Lenzbourg, Jean-Jacques Junod 

Nägelistrase 14, 5712 Beinwil-am-See 

062 771 65 56 

Rheinfelden. Contact: pasteur François Rousselle, 078 
907 80 63 

Zofingue, Suzette Eugster 

Aegertenweg 9, 4802 Strengelbach 

062 751 10 72 / sual.eugster@bluewin.ch 

 

—————— 

 

Editeur : Eglise réformée de langue française en 
Argovie, c/o Ref. Landeskirche Aargau, Stritengässli 
10, Postfach, 5001 Aarau 

Rédaction : Conseil d’Eglise, 

efargovie@bluewin.ch 

Impression : Wynenthalstrassse 1, 5723 Teufen-
thal / AG 

Périodicité : 5 fois par an 

Distribution : aux membres, sympathisants et amis 
de l’Eglise réformée de langue française en Argovie. 

Ont contribué à ce numéro 
Le conseil d’Eglise, François Rousselle, Eric Vui-
thier, l’équipe des correcteurs. 

Prochain N°: du 1er août au 30 septembre 2020. 

 
Délai rédactionnel : 30 juin 2020 

 

Le coronavirus a fortement impacté nos activi-
tés, rencontres et cultes. C’est pourquoi, la liste 
est réduite. Nous espérons retrouver un cours 
normal à la rentrée. Nous vous remercions de 
votre aimable compréhension. 

14 juin  Baden, chapelle,10h00 

21 juin Aarau, Bullingerhaus, 10h15 

28 juin  Baden, chapelle, 10h00 

  Zofingue, Stadtkiche, 17h00 

5 juillet Baden, chapelle, 10h00, Ste-Cène 

  Aarau, Stadtkiche, 18h00, Ste-Cène 

Reprise des cultes le 16 août (sortie cantonale) 
à Staufen (voir ci-après) 

Sortie cantonale 2020, Dimanche 16 août 
à la maison forestière à Staufen,  

 

10h30 Accueil 

11h00 Culte 

12h15 apéro 

dès12h45 repas  
 

Toute contribution sous forme de dessert sera la 
bienvenue pour enrichir notre buffet.  

Avec nos sincères remerciements et chaleu-
reuses salutations.  Le Conseil d’Eglise 
 

Inscription 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A découper et adresser à Delphine Müller, 

Rosenbergstrasse 6, 5024 Küttigen 
 

Veuillez s.v.p. nous communiquer si vous serez 
présent à l’apéritif et/ou au repas. 
 

Nom, prénom: ……………………………………. 
 
Apéritif :  (oui)  si oui, nbre de pers. (   )  (non) 

Repas:    (oui) si oui, nbre de pers. (   )  (non) 

Absences 

François Rousselle, du 8 au 28 juillet 2020 
Eric Vuithier, 25 juillet au 15 août 2020 

Caisse cantonale:  

IBAN: CH85 0900 0000 5000 6077 6 

(Ce compte inclus l’ancien compte postal du 
Fonds commun des Missions ) 

Cultes 

mailto:sual.eugster@bluewin.ch

