Eglise réformée de langue française en Argovie
Bulletin d'information No 4/20 du 1.10. au 30.11.2020
Martin Luther, par L. Cranach l’ancien, env. 1523

La Réforme est un mouvement qui a connu une
apogée en 1517 avec l’affichage des 95 thèses
sur les portes de l’église de Wittenberg par Martin Luther, alors moine augustinien.
L’Eglise a connu d’autres mouvements ou tentatives de réforme avant celui-ci. Dès l’origine, les
chrétiens se cherchent. Des communautés naissent. Divers courants théologiques les traversent. Les dissonances au sein du christianisme
sont nombreuses. Certains membres de la
grande famille chrétienne, dans sa diversité,
sont turbulents et le font savoir. Quelques-uns
se font excommunier. L’empereur Constantin
convoque le Concile de Nicée-Constantinople en
325 dans l’espoir de construire la paix religieuse,
d’unifier le christianisme et d’en tirer un profit politique pour la stabilité de son royaume.
Mais il était difficile de garder tout ce monde
sous une même aile. Quelques siècles plus tard,
en 1054, l’on se déchire encore. Des questions
théologiques, quelques considérations géopolitiques, des querelles de pouvoir nourrissent de
nouvelles dissensions au sein de l’Eglise et la
rupture entre l’est et l’ouest est consommée.
Au XVe siècle, on excommunie toujours et encore. Jan Hus, en Bohème, terminera son parcours sur un bûcher à Constance en 1415. La
paix est relative. Le canon, le Credo sont bien
plus que des notions de loi. C’est La Loi.
L’Eglise, ou les Eglises, se sont souvent égarées. Ces errances lui sont encore et toujours
reprochées; parfois à juste titre et à bon escient ;
parfois c’est agaçant. L’Eglise présentée comme
un organe spirituel devrait être exemplaire ou,
pour le moins, devrait pouvoir montrer un chemin, aider et encourager. Mais elle est confrontée au pouvoir temporel. Elle dût gérer des biens
qui furent immenses. Elle régentait des terres,

des vignes, des forêts.
Quelques prélats vivaient dans de somptueuses
demeures.
Les grands de l’Eglise
étaient
princes
et
beaucoup
descendaient de familles prestigieuses. Ils étaient aussi
châtelains. Et, en ce sens, parfois, ne se distinguaient guère par leurs attitudes des seigneurs
locaux. Or, n’aurait-on pas espéré qu’ils montrent l’exemple ? De cette forme d’Eglise, point
de salut ou presque. Les gens pouvaient se
montrer rudes, comme était rude la vie.
Certes l’Eglise se battait aussi contre la recherche d’un quelconque enrichissement,
source de batailles et de conflits. Mais il était difficile de revenir aux sources de l’humilité. Bien
des monastères ont exercé l’hospitalité; d’abord
timidement, puis de manière plus affirmée.
L’hospitalité, l’art de recevoir un hôte, le temps
d’un repas ou d’une guérison, était une tâche à
la portée de la vie monastique. Toutefois, les
moines devaient lutter contre eux-mêmes. Etre
dans le monde et vivre hors du monde n’est pas
simple. S’occuper des malades, des nécessiteux, des veuves, des enfants et de l’étranger,
comme nous le lisons dans l’Ancien Testament,
et gérer les affaires spirituelles peut générer des
contradictions, voire des tensions. La vie spirituelle est sans cesse interpellée par le travail et
l’attention que demande le prochain. Finalement,
ce dernier est le révélateur de la qualité d’une
vie spirituelle. L’évangile de Jean nous le rappelle : « Vous avez toujours les pauvres avec
vous, mais vous ne m'avez pas toujours » (12,8). Le pauvre, le prochain - peu importe le nom que nous lui donnons - est là pour
nous rappeler à notre humanité croyante. Si,
d’aventure, nous nous lassions de sa présence,
rappelons-nous que le Christ nous incite à persévérer dans l’amour du prochain.
François Rousselle
P1 : Edito ; P2 : Témoignage ; P3 : Soutien projets à Madagascar (activités) ; Vie des groupes ; P4 : vie des
groupes (suite) ; annonce Offrande 2020 ; P5 : Dans nos
familles: décès, anniversaire ; adresses de contact, absences ; P6 : Cultes et célébrations, récapitulatif des activités, n° de compte.
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Actions au profit d’œuvres à buts hu- un enfant ne portant pas un petit frère ou une
petite sœur sur son dos. Nous avons même été
manitaires à Madagascar.
L’EFA s’engage pour deux projets à buts humanitaires à Madagascar. Elle reste fidèle à ses
choix.
Les besoins sont importants et
notre aide l’est tout aussi.
Nous publions un témoignage écrit par Ella Barbay, suite à son voyage sur place.
*******
Depuis longtemps, j'avais envie de visiter ce
pays dont j'avais beaucoup entendu parler. En
septembre dernier, j'ai pu réaliser enfin ce
voyage de découverte et je n'ai pas été déçue.
Avec le groupe de 12 personnes, nous parcourons la partie sud de l'île au départ de la capitale
Antananarivo, (Tana en abrégé), d'abord en bus
sur une route en assez mauvais état à travers
un paysage semé de tas de briques fabriquées
sur place destinées à tout usage et de nombreux lopins de terre où pousse du riz. Nous traversons une région de collines à perte de vue
avec des montagnes pelées. Durant les 50 dernières années, une grande partie des forêts a
été coupée et le bois utilisé pour le chauffage, la
cuisson des aliments et la fabrication de charbon de bois. Ensuite, nous montons sur un bateau traditionnel. La rivière est très large et les
berges, surtout de sable, quelques-unes boisées, mais rares, ou couvertes d'herbe. C'est un
vrai paradis pour les oiseaux, rapaces, hérons,
aigrettes, canards, etc. et pour les papillons.
Nous nous arrêtons dans un village où des dizaines d'enfants de tout âge attendent les
« Wasa » (étrangers). Nous sommes immédiatement entourés par ces enfants qui nous réclament d'abord des bonbons, ce que nous ne leur
donnons pas (ils ont de trop belles dents), ensuite surtout des bouteilles d'eau en pet et enfin,
quand ils voient les appareils photo, ils veulent
voir leur portrait, malheureusement, nous
n'avons pas de Polaroid. Dans un village, nous
avons l'occasion de visiter une école dont l'aménagement est plus qu'élémentaire.

Une visite m'est restée en mémoire : celle d'une
petite exploitation agricole. Pour la plupart des
agriculteurs, la vie est difficile, les plus riches
possèdent un couple ou un petit groupe de zébus, et ainsi ont de l'aide pour cultiver leur lopin
de terre, les autres travaillent la terre à la seule
force des bras. Pendant que leurs parents travaillent aux champs, les plus grands enfants
s'occupent des plus jeunes et il est rare de voir

invités à dîner dans une famille de paysans, l'occasion pour nous de voir l'intérieur d'une maison. Traditionnellement, les habitations sont
composées, au rez-de-chaussée, d'un étage où
logent les animaux, zébus, chèvres, poules et
autres. Au-dessus, c'est le séjour où se tiennent
les humains et sous le toit la cuisine.
Durant ce voyage, nous avons eu la chance de
visiter quelques ateliers, de petites entreprises
familiales : travail de recyclage des métaux et
fabrication d'objets utilitaires ou de décoration,
exploitation des nombreuses sortes de pierres
pour fabriquer par exemple des jeux ; solitaires,
mahjong, etc. En ville, les femmes font de très
belles broderies et des tapisseries qui les occupent pendant des semaines et leurs maris se
chargent d'essayer de les vendre aux passants.
Les visites de réserves nous ont permis de voir
de nombreux lémuriens, de toutes sortes,
grands, petits, avec de longues queues annelées ou non, noirs, bruns, gris ou roux. Sachant
qu'ils ne risquent rien, ils sont très familiers et
s'approchent des humains sans crainte. Et
même leur sautent dessus.
Pour terminer ce voyage, je suis encore restée
trois jours à Tana, et ainsi j'ai pu visiter le parc
zoologique et botanique avec ma compagne de
chambre, une Australienne de 80 ans. Les deux
derniers jours, j'ai beaucoup marché dans les
rues, traversé des marchés multicolores, très
animés et grouillant de monde. Le retour en Europe, à Paris, a presque été un choc.
*******

A travers les rizières

Culture de manguiers

Travail manuel dans la
rizière
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Actions au profit d’œuvres à buts hu- Diaconie: Le RELAIS
manitaires à Madagascar, suite
Service d’aide, de conseil et de souL’EFA lance l’opération « Marguerite »

En soutien à une population pauvre, vivant dans
des conditions difficiles et aggravées par la pandémie liée au covid-19, l’EFA vous propose de
participer à l’ouverture de la fleur en finançant
l’achat de briques et de riz.
Les briques symbolisent la construction d’écoles
par la FJKM (l’Eglise de Jésus Christ à Madagascar) et l’achat de riz symbolise l’aide alimentaire apportée par l’association Ambohimahatsinjo, Madagascar. Pour 1 fr. nous obtenons
27 briques d’argile cuite ou 2 kgs de riz blanc de
bonne qualité.
L’EFA espère ainsi financer l’achat de 50’000
briques et 500 kgs de riz, en rassemblant la
somme de 2’000 francs.
Chaque tranche de 100 francs atteinte permettra
à la marguerite de s’enrichir d’un pétale et, qui
sait, de s’ouvrir complètement pour Noël. La
marguerite se trouvera à la chapelle à Baden où
nous pourrons la voir lors du culte du 25 décembre et de celui de l’épiphanie.
CCP n° IBAN: CH85 0900 0000 5000 6077 6
mention: « Opération marguerite 2020 ».
En complément de vos dons, des collectes organisées par l’EFA dans le cadre des cultes et de
l’appel à la solidarité à Noël, des ventes auront
lieu à :
Aarau, samedi 28 novembre à Aarau, dès
18h15 après le culte (Lichtfeier), Haus zur
Zinne.
Baden, dimanche 13 décembre, 11h00, Oelrainstrasse 25, après le culte bilingue.
Zofingue, dimanche 20 décembre, après le
culte, vers 18h00.

tien de l’Eglise réformée de langue
française en Argovie, pour des personnes francophones (Suisses et migrants) connaissant des difficultés momentanées.
Contact : Eric Vuithier, diacre.
Reçoit ou se déplace sur rendez-vous, généralement le lundi.
Tél. 062 723 33 78 (lu. 9h à 11h30).
Courriel: eric-vuithier@bluewin.ch
AGAPE et Table d’hôtes « l’Olivier »
Les repas AGAPE et Table d’hôtes « l’Olivier »
sont tous deux « en quarantaine » jusqu’au printemps 2021.
Nous espérons que l’année prochaine nous permettra à nouveau de vous accueillir lors d’un de
ces repas. Nous vous tiendrons au courant.
Visites
Afin de faciliter l’organisation du travail des ministres, nous vous prions de manifester votre
souhait de visite par un appel téléphonique au
pasteur ou au diacre.
——————

Taizé-Feier
Les prochaines célébrations de Taizé
auront lieu à la Stadtkiche à Aarau, à
17h00
Dimanche 25 octobre
Dimanche 15 novembre
——————

Etudes bibliques
Moment de partage et de réflexion
sur un thème à choix, ouvert sur la
société et son actualité.

Tél. pasteur François Rousselle, 078 907 80 63
Lundis 19 octobre, 2, 16 et 30 novembre
(voir page 6)
——————

Le Conseil d’Eglise vous remercie de l’intérêt
que vous portez à ces projets et de votre générosité.
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Groupe d’intercession et de prière
Les rencontres ont lieu le mardi à
Aarau, à la Haus der Reformierten,
Stritengässli 10, Andachtsraum, à
14h00
Mardi 27 octobre
Mardi 17 novembre
Tél. Brigitte Arnoux, 079 322 61 64
——————

Groupe Amitié
« Personne ne voudrait vivre
sans amis, en étant en possession de tous les autres biens
existants ». Aristote
Baden, Römerstrasse 22, à 10h30
Jeudi 15 octobre
Jeudi 19 novembre
Past. F. Rousselle 078 907 80 63
——————

Cultes bilingues
Baden, culte de la Réformation
Dimanche 1er novembre
au temple à 10h00
Oelrainstrasse

Lenzbourg, Stadtkirche
Dimanche 15 novembre
Stadtkirche à 10h00

Offrande
Le budget de notre Eglise et
nos versements à diverses
œuvres d'entraide, sont alimentés uniquement par les
collectes lors des cultes et
par les dons.
Cette année, la crise lié au Coronavirus, l’absence de culte et la diminution de la fréquentation, ont fortement réduit les recettes.
La Landeskirche et les paroisses alémaniques
contribuent fortement au budget. Malheureusement, depuis plusieurs années, les contributions
baissent. Les paroisses alémaniques traversent
une période difficile. Cette diminution des contributions a un impact direct sur le budget. Le déficit annuel est d’environ 35’000 fr.
Nous vous recommandons chaleureusement les
cultes d'offrande qui sont importants pour la vie
de notre Eglise et permettent à chacun de faire
preuve de solidarité.
Les cultes d'offrande auront lieu dans nos paroisses à
Aarau, le dimanche 15 octobre à 18h00, à la
Stadtkirche
Baden, le dimanche 22 novembre à 10h00 à la
chapelle
Zofingue, le dimanche 22 novembre à 17h00,
à la maison de paroisse.
Pour le cas où vous ne pourriez pas vous déplacer, nous joignons à ce journal un bulletin de
versement.

Le Conseil d’Eglise vous remercie de la suite
bienveillante que vous donnerez à cet appel qui
permet de maintenir la présence d’une communauté d’expression francophone en Argovie.
IBAN compte EFA :
CH85 0900 0000 5000 6077 6

Lichtfeier Aarau, Stadtkirche et vente
Samedi 28 novembre
Stadtkirche à 17h00
Célébration bilingue, musique, textes,
un chemin de lumière au creux de la
nuit en ouverture du temps de l’Avent.
La célébration sera suivie d’une vente au profit
des projets à buts humanitaires à Madagascar,
à la Haus zur Zinne.

*******
Au printemps, l’EFA vous a adressé un appel
pour un soutien financier extraordinaire faisant
suite aux conséquences liées au confinement.
Vous avez été nombreux a montrer votre soutien par vos dons. A titre pastoral, je vous
adresse mes sincères remerciements pour votre
générosité et pour l’intérêt que vous portez à
votre communauté.
François Rousselle
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Dans nos familles
Nous ont quittés...

Adresses
Pasteur, François Rousselle
Hauptstrasse 19, 5074 Eiken
078 907 80 63
nfrousselle@bluewin.ch

Le 7 juillet, Mme Elsa Olga Mottier, d’Oberrohrdorf est décédée dans sa 92e année.
Le 20 juillet, M. Dieter Gerber, d’Ennetbaden,
est décédé dans sa 89e année.
Le 22 août, Mme Sophie Hochuli, de Suhr, est
décédée dans sa 94e année.

Diacre, Eric Vuithier
Eglise réf. de langue française en Argovie
Stritengässli 10, 5000 Aarau
062 723 33 78 (n° dévié vers le natel)

Nous présentons nos sincères condoléances
aux familles endeuillées.

Présidence de l’EFA: -

« Ta parole est comme une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier ». Ps. 119,105
*******

Anniversaire…
Cet été, Mme Claire Merz,
d’Aarau, a fêté son 100e anniversaire.
C’est avec joie que nous lui avons présenté nos
vœux.
« Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde ! Que
l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce ! Que l'Eternel tourne sa face
vers toi, et qu'il te donne la paix !
Nombres 6,24-26
——————

Absences
François Rousselle, du 28 sept. au 10 octobre
Eric Vuithier, du 10 au 18 octobre
En cas d’urgence vous pouvez appeler le pasteur Christophe Kocher
Tél. : 078 863 22 23 Mail: ch.kocher@erfz.ch

(le lundi)
eric-vuithier@bluewin.ch

Secrétariat: Delphine Müller
Rosenbergstrasse 6, 5024 Küttigen
efargovie@bluewin.ch
Comptable : Annelise Schnyder
A compter du 1er décembre 2020 :
Dorfstrasse 24, 5723 Teufenthal / AG
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
nfrousselle@bluewin.ch
Zofingue, responsable: Suzette Eugster
Aegertenweg 9, 4802 Strengelbach
062 751 10 72
Sual.eugster@bluewin.ch

Les demandes d’abonnement et de changement
d’adresse sont à communiquer à :
Eglise réformée de langue française en Argovie,
Paroisse-Info, c/o Delphine Müller, Rosen——————
bergstrasse 6, 5024 Küttigen ou à l’adresse mail
Ont contribué à ce numéro
suivante : efargovie@bluewin.ch
Le conseil de l’Eglise, Ella Barbay, François Rousselle,
Avec nos remerciements
Eric Vuithier, l’équipe des correcteurs.
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Cultes et célébrations

Récapitulatif des activités

Cultes du mois d’octobre

Jeudi 15 octobre, 10h30, Baden, Groupe Amitié
Römerstrasse 22, page 4

4 octobre

Pas de culte

Lundi 19 octobre, 20h00, étude biblique, par visioconférence, page 3

11 octobre

10h00

Baden

18 octobre

10h15

Aarau (MP)

25 octobre

10h00

Baden

17h00

Zofingue

Offrande

Baden

18h00

Aarau

17h00, Taizé-Feier,

Mardi 27 octobre, 14h00, Aarau, Groupe d’intercession
Haus der Reformierten, Andachstraum, Stritengässli 10,
page 4

Cultes du mois de novembre
1er novembre 10h15

Dimanche 25 octobre,
Stadtkirche, page 3

Réformation

Lundi 2 novembre, 20h00, étude biblique, par visioconférence, page 3
Dimanche 15 novembre, Aarau, 17h00, Stadtkirche,
Taizé-Feier, page 3

Aarau (A)

Lundi 16 novembre, 20h00, Etude biblique, par visioconférence, page 3

8 novembre

Pas de culte

15 novembre

10h00

Lenzbourg
(SK)

Bilingue

22 novembre

10h00

Baden

Offrande

17h00

Zofingue
(MP)

Offrande

Jeudi 19 novembre, 10h30, Baden, Groupe Amitié
Römerstrasse 22, page 4

17h00

Aarau (SK)

Lichtfeier

Samedi 28 novembre, Aarau,
Stadtkirche - célébration bilingue

Samedi
28 novembre

10h00

Baden

18h00

Aarau (MP)

17h00

Lichtfeier,

*******
18h15, Vente, au profit de projets à Madagascar, Haus zur
Zinne, page 4

Cultes du mois de décembre
6 décembre

Mardi 17 novembre, 14h00, Aarau, Groupe d’intercession, Haus der Reformierten, Andachstraum, Stritengässli,
page 4

2e Avent

Lundi 30 novembre, 20h00, étude biblique, par visioconférence, page 4
———————-

Lieux de cultes: AARAU: (SK): Stadtkirche ou (MP): Jurastr.13, (A) Andachtsraum, Haus der Reformierten, Strittengassli 10; BADEN: chapelle; LENZBOURG: (SK)
Stadtkirche; ZOFINGUE: chapelle des baptêmes, (MP)
Maison de paroisse

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 Teufenthal / AG
Périodicité : 5 fois par an
Prochain N°: du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021.
Distribution : aux membres et amis de l’Eglise réformée
de langue française en Argovie

Numéro de compte bancaire
Caisse cantonale:
———————-

IBAN: CH85 0900 0000 5000 6077 6
(Ce compte inclus l’ancien compte postal du Fonds
commun des Missions )
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