Eglise réformée de langue française en Argovie
Bulletin d'information No 5/20 du 1.12. au 31.1.2021
L’année 2020 aura été
particulière. Un virus est
venu. Il phagocyte l’actualité. Il bouleverse
nos habitudes. Nous
n’en
sommes
pas
maîtres. Certains diront
que cette année est une
Annus horribilis, à oublier. En attendant, comme tous, nous espérons
une accalmie voire un changement. Mais il faut
nous montrer patients. C’est probablement le
plus difficile à accomplir. Notre foi en l’immanence des choses est ébranlée. Que peut signifier Noël dans cette ambiance morose ?
Le Christ est né. Les circonstances sont particulières. Il naît là où ses parents sont appelés pour
répondre à l’obligation de se faire recenser.
L’entreprise est risquée. Le voyage est laborieux. Voyager à pied, à dos d’âne, peu avant le
terme... avec la éventualité de ne pas être reçu,
n’est pas engageant. Les auberges sont pleines
et sont rares. Le couple se rabat sur ce qu’il
trouve, une sorte de grange. Il se contente de
peu. Et c’est là que le Christ naît. Il leur faut faire
preuve de courage et d’abnégation.
Dans le même temps, de nuit, des hommes sortent de chez eux et s’en vont. Ils suivent les
étoiles et, plus particulièrement, l’une d’entre
elles. Celle-ci brille plus que les autres et se
comporte différemment. Ils y voient un phénomène extraordinaire (reconnaissons qu’il est
hors du commun). Ils suivent le parcours de
cette étoile, montés sur des ânes. Etonnamment, ils ont pris la précaution de prendre avec
eux de l’or, de la myrrhe et de l’encens. C’est
étrange de se promener avec des biens aussi
précieux. Il y a là un mystère que les récits éludent en affirmant que ces hommes vont à la rencontre du Christ pour les lui offrir. C’est vrai qu’
ils disent aussi avoir été avertis dans un songe.
Tout de même ! Ce récit est incohérent pour un
être rationnel. Le sens des songes et la prémonition sont de l’ordre de la croyance, de la superstition plus que de la raison. Mais qu’importe.
Quelqu’un les attend.
Noël est propice au songe, au rêve et à l’imaginaire. Il fait briller les yeux des enfants. C’est un
cadeau.

Nous pouvons envier
ces hommes, rois, bergers ou mages, qui,
avertis en songe, sortent de chez eux, de
nuit, en suivant une
étoile, une chimère
pour trouver leur Graal, le Christ. A côté d’eux,
nous nous sentons dépourvus, voire démunis.
Mais nous sommes plus riches que nous ne le
pensons. Si dans l’épreuve nous ne pouvons
rêver, faire appel à notre imaginaire, l’inquiétude
sera notre seule compagne. Est-ce cela qu’apporte le Christ ? Non. Le Christ propose de faire
un échange. Il nous invite é déposer notre fardeau et à prendre le sien, plus léger. Le poids
de nos soucis, de l’incertitude, de la peur même,
est trop pesant pour nos épaules. Le Christ nous
appelle à la foi, non pas à tout comprendre, mais
à faire confiance. Ce nouveau cadeau est précieux, alors que l’être humain a tendance à vouloir aller à contre-courant et à vivre à contretemps. Même si nous avons l’impression de ne
pas bien savoir où nous allons, nous sommes
invités à sortir de notre zone de confort, de nos
certitudes, à reprendre nos cartes pour les réétudier et nous laisser guider par ce qui paraît
être une folie aux yeux de beaucoup. Noël nous
encourage. Une lueur brille au firmament. Elle
guide nos pas comme elle a guidé ceux des visiteurs allant vers l’enfant. Sans la foi, leur songe
aurait été vain. « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas », affirme l’épître
aux Hébreux.
Qu’espérons nous aujourd’hui ? Si nous attendons un événement sensationnel, il faut nous
contenter de la venue d’un enfant. Le miracle est
celui de la vie. La foi repose en elle. Et, quand
bien même la foi ou la vie pourraient être remises en cause, l’espérance, elle, n’est pas près
de s’éteindre. Une étoile brillera toujours au firmament.
François Rousselle
P1 : Edito; P2 : Echos de l’assemblée, célébrations de
Noël ; P3 : Opération « marguerite », vie des groupes;
P4 : conte de Noël ; P5 : Adresses, n° de compte, Dans
nos familles ; Noël d’autrefois, paroles ; P6 : Cultes et récapitulatif des activités.
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Paroisse Info

Assemblée d’Eglise 2020 - échos
Suite à la pandémie et par mesure de sécurité,
l’assemblée d’Eglise a été reportée au dimanche
20 septembre. Elle s’est tenue au Bullingerhaus
à Aarau en présence de 21 personnes, dont 20
votants.
Coronavirus, situation
Les mesures prises au printemps ont privé l’EFA
de ses activités. Il est difficile de se projeter dans
le temps. Pourrons-nous, ou non, tenir nos rendez-vous ? Les conséquences de cette incertitude se font sentir. Les activités maintenues
tournent au ralenti. Les mesures sanitaires recommandées sont mises en place.
Départ du diacre
Au 1er juin de cette année, Eric Vuithier a pris de
nouvelles fonctions auprès de l’Eglise réformée
de langue française à Zurich. Son taux d’occupation a été diminué de 56% à 20% et ne sera pas
repourvu. Le Conseil le remercie pour son travail
et son engagement envers l’EFA et lui souhaite
une bonne installation dans son nouveau ministère.
Membres du Conseil d’Eglise
Deux postes sont actuellement libres. Toute personne intéressée peut s’approcher des conseillers pour recevoir de plus amples informations.
Comptes 2019
Les recettes se montent à Fr 207’837,95. Les
dépenses sont de Fr 228’210,60. L’année se clôt
sur un déficit de Fr 20’372,65. Le déficit est
moindre que prévu. Ceci s’explique par le versement de rattrapage effectué par 4 paroisses qui
ont versé leur contribution 2018 en 2019 pour Fr
12’900,- ; ainsi que par l’apport de nouvelles
contributions de la part de 5 paroisses pour un
montant de Fr 7’600,-. Enfin, l’EFA a reçu la
somme de Fr 4’000,- en héritage, suite au décès
d’un de ses membres.
Budget 2020
Les recettes espérées s’élèvent à Fr 184’050,- et
les dépenses à Fr 218’238,-: Le CE prévoit un
déficit de Fr 34’118,-. Toutefois, le changement
du taux d’occupation du diacre en cours d’année
aura une influence sur les dépenses. Il est à noter que l’EFA ne maîtrise pas les dons des paroisses alémaniques, libres de soutenir ou non,
l’EFA.
Missions 2019
La somme de Fr 10’281,05 a été redistribuée
aux différentes œuvres. Elle englobe le montant
des recettes (Fr 8’253.05) et un reliquat sur le
Fonds commun des Mission qui a été fermé (Fr
2’028,-).

Paroisse Info, comptes 2019
Les coûts d’impression et d’envoi se sont élevés
à Fr 6’510,05 en 2019 contre Fr 7’784,10 en
2018. Les dons s’élèvent à Fr 3’580,-- en 2019,
contre Fr 4’425,-- en 2018. Le coût à charge de
l’EFA est passé de Fr 3’359,10 en 2018 à Fr
2’930.05 en 2019, soit une réduction de fr
429.05.
*******
Offrande et collectes 2019 EFA
La campagne d’automne ainsi que les collectes
en faveur de l’EFA ont permis de rassembler la
somme de Fr 6’178,- en 2019 (Fr 5’573,- en
2018).
*******
Remerciements
L’EFA vit des heures difficiles. Elle ne peut pas
maintenir son niveau de prestation sans votre
soutien, pour lequel le Conseil d’Eglise vous remercie. Le Conseil d’Eglise remercie aussi les
paroisses contributrices et la Landeskirche pour
leur soutien en 2019.

Noël 2020

Groupe Amitié, Baden, Jeudi 17 décembre,
Römerstrasse 24, à 11h30 au restaurant du
Parc (en raison des incertitudes liées aux mesures sanitaires, il est recommander de prendre
contact avec Danielle Meier au 079 267 00 62).
Merci.
*******
Culte bilingue, Baden, dimanche 13 décembre, à 10h15 au temple, Oelrainstrasse 23
*******

Cultes et célébrations
Aarau, dimanche 20 décembre à 10h15, Bullingerhaus.
Zofingue, dimanche 20 décembre à 17h00, Maison de paroisse.
Baden, vendredi 25 décembre, à 10h00, chapelle.
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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 soutien de
L’EFA lance l’action « Marguerite »

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.
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 kg de riz blanc de
bonne qualité.
L’EFA espère ainsi financer l’achat de 50’000
briques et 500 kg 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.
En complément de vos dons, des collectes seront organisées par l’EFA dans le cadre des
cultes et de l’appel à la solidarité à Noël.
Un bulletin de versement est joint à ce numéro
du Paroisse Info à cet effet.
CCP n° IBAN: CH85 0900 0000 5000 6077 6
mention: « Opération marguerite 2020 ».

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
*******

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
La prochaine célébration de Taizé aura lieu à la
Stadtkiche à Aarau, à 17h00
Dimanche 10 janvier 2021
*******

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 14 décembre 2020 et 11 janvier 2021
*******

Groupe d’intercession et de prière
Les rencontres ont lieu le mardi à Aarau, à la
Haus der Reformierten, Stritengässli 10, Andachtsraum, à 14h00
Mardis 8 décembre 2020 et 12 janvier 2021
Tél. Brigitte Arnoux, 079 322 61 64
*******

Groupe Amitié
En raison de la dégradation de la situation
sanitaire actuelle, les ventes initialement programmées à Aarau, Baden et Zofingue sont
annulées. Il est possible de passer commande
pour des confitures auprès de François Rousselle, 078 907 80 63

Prochaine rencontre en 2021, Baden

Le Conseil d’Eglise vous remercie de l’intérêt
que vous portez à ces projets, de votre soutien
et de votre générosité.

Absences

Jeudi 16 janvier (lieu et heure à redéfinir)
*******

François Rousselle : du 28 décembre au 3 janvier
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Conte, « Le miroir »
Paysage en miroir.

Le voyage du Condottiere d’André Suarès, nous apprend que « l’on
arrive à Venise comme après tous les méandres
de l’insomnie, on finit par descendre sur les
plages d’un songe... ». Doucement, de la même
manière que vient l’endormissement, nous glissons dans une rêverie, drapés du voile d’un
songe qui nous transporte vers Venise.
Venise. Enrico Rezzonico, prince régnant sur la
richissime république, quitte sa table de travail.
A la nuit tombante, il se dirige vers les hautes
fenêtres de la salle pour y chercher le peu de
clarté que lui renvoie les façades, légèrement
rosies par cette lumière du crépuscule. Confus,
lointains, les bruits de la ville atteignent à peine
cette chambre géante où l’ombre s’est installée,
déjà.
Prince parmi les princes, élevé au rang de
Doge, il a exigé qu’on le laissât seul. Il lui fallait
cet instant de silence, non pas tant pour se consacrer à la méditation que pour dresser ses
plans politiques ; prince régnant, il n’improvise
jamais rien. Tout son comportement est prémédité, calculé. Il ne laisse rien, absolument rien,
au hasard. Gouverner c’est prévoir. Il estime
même que pour diriger cette cité, fière et arrogante, adossée à sa richesse et sa réputation, la
méfiance et la ruse sont le commencement de la
sagesse.
Pourtant, ce soir-là, ses pensées s’en vont ailleurs. De sa tunique, il sort alors une clé finement ciselée, bijou d’orfèvre de grande valeur.
D’un pas lent, il se dirige vers le coffre, introduit
la clé dans la serrure et d’un geste lent mais assuré, fait basculer le fermoir. Soulevant le couvercle, il retire le tissus et saisit un miroir biseautée, en verre de Murano. Il l’avait acheté à une
diseuse de bonne aventure. Déjà, lors d’une affaire particulièrement difficile, il l’avait sorti du
coffre et consulté, troublant le peu de conscience qui lui restait. Le Prince ne s’encombrait
pas de ces détails qu’il jugeait inutiles. Ce jourlà, il entendit ce qu’il voulait entendre. Mais
pourquoi donc cette femme n’avait-elle pas pu
s’empêcher d’ajouter : «Votre Seigneurie ne
s’en tirera pas toujours à si bon compte. Elle ne
trouvera la paix que lorsque, se regardant dans
le miroir, elle y découvrira un autre homme ».
Mais le Doge ne vit jamais autre chose que son
propre visage.

Alors qu’autour de lui, le monde s’apprête pour
les festivités de Noël, le Doge, lui, doit résoudre
des problèmes particulièrement épineux: un traité de commerce avec Byzance, un contrat avec
la corporation des orfèvres, la construction d’un
pont – si important pour Venise… Et puis… le
cas de ces marchands…ces marchands, arrêtés
illégalement et qui depuis, croupissent dans les
infâmes prisons de Venise.
Un instant, le Doge songea retourner vers
l’église san Zaccaria et retrouver cette diseuse
de bonne aventure… Mais cette parole énigmatique, qu’elle avait prononcée à son propos et
qu’il avait reçue, le paralysait. Il essayait d’interroger le miroir. En vain. C’est alors qu’apparurent le portrait de ses rivaux, incarcérés par ses
soins; puis ce fut le tour du visage de cette belle
vénitienne éconduite sans ménagement. Toutes
celles et ceux qu’il avait aimés et haïs, torturés,
trompés, trahis ou vendus, tous ceux-là défilèrent devant lui avant de s’arrêter un instant puis
de s’évanouir dans les profondeurs du miroir et
de rejoindre les méandres de l’oubli.
Chacun de ceux-là était pour le
Doge comme un reproche muet
qu’il cherchait à effacer. Il aurait voulu briser le miroir. Il n’en
avait ni la force ni le courage. Il
était enchaîné à sa mémoire,
prisonnier de ses souvenirs.
C’est alors qu’un sentiment jamais éprouvé montait en lui.
Pour la première fois de sa vie,
il versa une larme. Doucement,
elle glissa sur sa joue et alla maculer le verre du
miroir. Comme une eau lustrale, elle semblait
effacer tout ce qui était monté furtivement à sa
surface. Petit à petit le masque se lézarde et
tombe. Il laisse apparaitre la vraie nature de
l’homme.
C’est alors qu’un dernier tableau apparut, nullement pareil aux précédents. Le Doge, seul, debout dans l’obscurité, face humble comme un
berger, vit pour la première fois de sa vie, alors
que le monde était en liesse, l’étrangeté de cet
enfant auquel il n’avait jamais prêté attention.
Acte d’amour pour les uns, folie pour les autres.
La nuit de Noël, dit-on, un enfant nous est né.
Dieu est venu à notre rencontre, plus fort que
nos calculs, plus fort que nos stratégies pour
nous dire « Je suis ».
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Dans nos familles

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)
(Le lundi)
eric-vuithier@bluewin.ch
Présidence de l’EFA: Secrétariat: Nouvelle adresse:
Delphine Müller
Burghalde 26, 5024 Küttigen
efargovie@bluewin.ch
Comptable : Annelise Schnyder
Wynenthalstrasse 1, 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
mabek@bluewin.ch

Rheinfelden. Contact: pasteur François Rousselle, 078
907 80 63
Zofingue, responsable: Suzette Eugster
Aegertenweg 9, 4802 Strengelbach
062 751 10 72
sual.eugster@bluewin.ch
————————
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Périodicité : 5 fois par an
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Nous ont quittés...
Le 14 septembre, Mme Esther Grossmann,
d’Oberrohrdorf est décédée dans sa 90e année.
Le 17 octobre, M. Daniel Jordan, de Wettingen,
est décédé à l’aube de sa 84e année.
Nous présentons nos sincères condoléances
aux familles endeuillées.
« L’Eternel gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais ».
Ps. 121,7-8

———Noël d’autrefois.
très beaux. Ils sont doNoël en Provence, rés au pinceau et ils
« Le noël des petits ont le menton noirci au
santons », paroles.
charbon. De grand
matin, j'ai vu passer
leur train. Ils traînaient
leurs pauvres pieds
sur les gros rochers de
papiers.
(Refrain)
Dans une boîte en carton, sommeillent les
petits santons. Le berger, le rémouleur et
l'enfant Jésus rédempteur. Le Ravi qui le Dans l'étable de bois
suit, est toujours ravi ; blanc, il est là le divin
les moutons en coton enfant, entre le bœuf
sont serrés au fond. au poil roux et le petit
Un soir alors paraît âne à l'œil doux. Et
l'étoile d'or et tous les l'enfant
vagissant,
petits santons quittent murmure en dormant :
la boîte de carton. « Les jaloux sont des
Refrain : Naïvement, fous. Humains, aimezdévotement, ils vont vous ». Mais, au maà Dieu porter leurs tin, joyeux Noël prend
vœux et leur chant est fin. Alors les petits
touchant. Noël, joyeux santons regagnent la
Noël, Noël joyeux de boîte en carton, naïvement, dévotement, ils
la Provence.
dormiront dans du coton en rêvant du doux
chant « Noël, joyeux
Noël, Noël joyeux,
Noël de la Provence ».
Dormez chers petits
santons dans votre
Le berger comme au- boîte en carton.
trefois, montre le che- Noël. Noël. Noël.
min aux trois rois
et ces rois ont pour
suivants, des chameaux chargés de
présents.
Leurs manteaux sont
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Cultes et célébrations

Récapitulatif des activités

Cultes du mois de décembre
6 décembre

13 décembre

20 décembre

25 décembre

10h00

Baden

2e Avent

18h00

Aarau (SK)

10h00

Baden

3e Avent

temple

Culte bilingue

10h15

Aarau (MP)

Noël

17h00

Zofingue
(MP)

Noël

10h00

Baden

Noël

Mardi 8 décembre, Aarau, 14h00, groupe de prière et
intercession, Haus der Reformierten, Andachtsraum, Stritengässli 10, page 3
Lundi 14 décembre, 20h00, étude biblique, par visioconférence, page 3
Jeudi 17 décembre, Baden, 11h30, Groupe Amitié, Noël
Römerstrasse 24, page 2
Lundi 11 janvier, 20h00, étude biblique, par visioconférence, page 3

Mardi 12 janvier, Aarau, 14h00, groupe de prière et intercession, Haus der Reformierten, Andachtsraum, Stritengässli 10, page 3
Jeudi 16 janvier, Baden, 10h30, Groupe Amitié
Römerstrasse 22, page 3

Cultes du mois de janvier 2021
3 janvier

18h00

Aarau (SK)

10 janvier

10h00

Baden

17 janvier

10h15

Aarau (MP)

24 janvier

10h00

Baden

17h00

Zofingue

Lieux de cultes:
AARAU: (SK) Stadtkirche; (MP) Maison de paroisse, Jurastr.13; (A) Andachtsraum, Stritengässli 10; BADEN:
chapelle, Römerstrasse 22; LENZBOURG: (SK)
Stadtkirche; (MP) Maison de paroisse, Zeughaustrasse 9;
ZOFINGUE: chapelle des baptêmes; (MP) Maison de paroisse, Hintere Hauptgasse 19.

———————-

En cette période de fêtes, le Conseil d’Eglise
ainsi que l’équipe pastorale, vous adresse ses
sincères remerciements pour votre engagement,
votre présence et votre générosité, qui ont été
pour nous un soutien précieux durant l’année
écoulée.
Il souhaite à chacun de vous un …

Joyeux Noël et une très
bonne année 2021 !

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

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, Burghalde
26, 5024 Küttigen ou à l’adresse mail suivante :
efargovie@bluewin.ch
Avec nos remerciements
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