Eglise réformée de langue française en Argovie
Bulletin d'information No 1/21 du 1.2 au 31.3. 2021
« Ce que je vous dis dans
l’obscurité, répétez-le à la lumière du jour; et ce qu’on chuchote à votre oreille, criez-le
du haut des toits ».
Matthieu 10,27
Beaucoup de personnes travaillent sous le
sceau du secret professionnel, voire du secret
de fonction. Tout ce qui leur est transmis est
frappé du sceau de la confidentialité. Chacun
attend donc qu’ils ne divulguent pas ce qui leur
est confié. Comment comprendre cette parole
de l’évangile qui, aujourd’hui, semble dire le contraire ? Comment établir une relation de confiance si nous ne pouvons taire ce qui nous est
confié, si nos confidences sont exposées à tous
vents, et soumises à chacun ? Un important problème éthique se présente à nous. Mais est-ce
bien cela que le Christ demande ? Regardons
de plus près.
A la fin du Moyen-âge, comme d’autres, Martin
Luther vivait reclus dans un monastère, à l’abri
des préoccupations matérielles qui étaient le lot
du plus grand nombre. Un jour, il découvrit
l’épître aux Romains où il est dit que le juste vivra par la foi. Ce fut une véritable révélation.
Cette Parole devait sortir des murs et devait être
annoncée. Martin Luther comprit que la grâce
était là, à sa portée. Ni lui, ni les hommes ne devaient continuer à vivre dans la crainte du jugement de Dieu, à se torturer pour essayer de gagner la clémence de Dieu et éviter, autant que
possible, l’enfer ou le purgatoire, objets de
craintes et de troubles plus que de sérénité. Or,
Martin Luther était à la recherche de cette sérénité, de cette paix offerte par le Christ : « Je
vous laisse la paix, je vous donne ma paix ».
Aujourd’hui, qu’en est-il ? Le temps des grands
fléaux du Moyen-âge est passé. Les guerres, la
famine, les épidémies, tout cela, nous l’avons
oublié. Nous sommes convaincus que cela ne
peut plus nous toucher, ni nous concerner. Tout

se passe si loin de chez
nous ! C’est en partie
vrai et en partie faux.
Nous ne sommes pas à
l’abri de tout. Il suffit
d’un virus pour perturber notre belle confiance. Quelque chose doit
changer. En attendant de trouver quoi, nous
sommes appelés à transmettre un message libérateur, celui apporté par le Christ : « Ce que je
vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine
lumière ; ce que vous entendez au creux de
l’oreille, proclamez-le sur les toits ». Aujourd’hui,
nous avons besoin d’une parole de consolation,
d’une parole apaisante, d’une parole réconfortante, d’une parole qui doit porter au-delà des
murs. L’Eglise est le porte-voix du Christ et a
quelque chose à dire. Une parole qui nous apprend que nous avons plus de valeur qu’une volée de moineaux ; que nous sommes précieux
aux yeux de Dieu. En effet, de la lecture du livre
d’Esaïe il ressort que Dieu affirme cet attachement avec ces mots que je cite : « c’est que tu
as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup
pour moi et je t’aime ».
Nous ne pouvons taire cette Parole. A la suite
du Christ et des réformateurs, nous sommes invités à témoigner ; à dire et redire cette parole
avec le courage de la foi et la force de la vie.
Nous ne pouvons rester scotchés aux mauvaises nouvelles, à la peur qu’elles engendrent,
sous peine d’être tétanisés. L’appel à la vie que
l’on trouve déjà dans le livre du Deutéronome
est un appel à la réalisation de soi. La prudence
n’est pas exclue. Elle surpasse la peur. Et c’est
là notre force. En ces temps troublés et troublants, laissons nous façonner par cette parole
qui promeut la vie.
François Rousselle
P1: Edito; P2: Informations du Conseil, Journée mondiale
de prière, le RELAIS, demande de visites; P3-4: Opération
marguerite; vie des goupes, n° de compte, absences;
P4 : adresses, cultes, récapitulatif des activités.
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Paroisse Info

Informations du Conseil d’Eglise
Assemblée d’Eglise
L’Assemblée d’Eglise aura lieu le dimanche 14
mars 2021 à 14h00 à la maison de paroisse à
Lenzbourg, Zeughaustrasse 9.
La séance est publique. Toutefois, seuls les
membres inscrits ont le droit de vote.
Les personnes désirant devenir membres peuvent remplir le formulaire en ligne sur le site
https://www.eglise-argovie.ch ou en faire la demande au secrétariat jusqu’ au début de février.
Les convocations seront envoyées par courrier
postal.
*******
Paroisse Info
Le Conseil a décidé de publier le Paroisse Info
six fois l’an au lieu de cinq. Cela permettra à
l’EFA d’être plus proche de vous et lui donnera
une plus grande fluidité dans ses annonces.

*******

Journée mondiale de prière :
Bâtir sur le roc (Mt 7. 24-29)
Aarau, vendredi 5 mars 2021
Église catholique Pierre et Paul à 19h00
Feerstrasse 8
La Journée Mondiale de Prière est
célébrée chaque année le premier
vendredi de mars, dans plus de 120
pays. Pendant 24 heures autour de
la terre, les mêmes mots dans la diversité des langues invitent à prier le

Seigneur.
Chaque année, les femmes d’un pays différent
conçoivent et rédigent une célébration œcuménique.
Cette année, la célébration a été préparée par
les femmes des îles Vanuatu.
L’une des premières choses que nous apprenons avec les femmes de Vanuatu est que «la
terre pour un Ni-Vanuatu est ce qu’une mère est
pour un bébé, C’est avec la terre qu’il définit son
identité et c’est avec la terre qu’il
maintient sa force spirituelle ».

Fenêtre CERFSA
Journée missionnaire
Samedi 13 mars
Bullingerhaus, Aarau
de 10h00 à 16h30
Cette rencontre aura comme sujet principal
la CEVAA. La CEVAA est une Communauté
d'Eglises protestantes en Mission, créée en
1971 à Paris. Elle regroupe actuellement 35
Eglises protestantes réparties dans 24 pays en
Afrique, en Amérique Latine, en Europe, dans
l'Océan Indien et dans le Pacifique.
Cette communauté, à laquelle nous appartenons, célèbre ses 50 ans en octobre 2021.
Cet événement aura lieu en Suisse, à Bossey :
Occasion pour nous de faire le point sur l’action
missionnaire aujourd’hui et de mieux connaître
la CEVAA.
En matinée, introduction au thème par le pasteur
Rédouane
Es-Sbanti
et
présentation
d’un documentaire vidéo sur la mission, suivie
d’un
échange
entre
les
participants.
Repas sur place.
L’après-midi se déroulera en présence du pasteur Martin Burkhardt, de Fribourg, membre du
Conseil de la CEVAA. Il nous présentera les
Églises membres de la CEVAA, ses actions et la
particularité missionnaire qui la caractérise.
Cette journée est ouverte à tous.
*******

Diaconie: Le RELAIS
Service d’aide, de conseil et de soutien 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
*******

Plus d’informations sur le site :

Visites

https://
journeemondialedepriere.fr/lacelebration-jmp
ou: wgt.ch

Afin de faciliter l’organisation du travail des ministres, nous vous prions de manifester votre
souhait de visite par un appel téléphonique au
pasteur F. Rousselle au 078 907 80 63 ou au
diacre E. Vuithier au 062 723 33 78
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Opération marguerite info
Au 31 décembre 2020, l’opération marguerite lancée par
l’EFA a pu rassembler la
somme de 5’300,- francs. 53
pétales se sont ouverts. Nul
doute que ces marguerites
aideront à redonner espoir
aux plus démunis.
Nous remercions chaleureusement les donateurs qui ont soutenu ce projet avec générosité.
*******

Taizé-Feier, Stadtkirche, Aarau
La paroisse réformée alémanique, l’EFA et la
paroisse catholique romaine d’Aarau, vous invitent à assister à la prière de Taizé, les dimanches
21 février et 21 mars, à 17h00
*******

Etudes bibliques
Les rencontres ont lieu le lundi soir à 20h00 par
visioconférence.
1er, 15 février, 1er, 15 et 29 mars
Tél. pasteur François Rousselle, 078 907 80 63
*******

Groupe d’intercession et de prière
Avant les rencontres, prendre contact avec Brigitte Arnoux, Tél 079 322 61 64
Mardis 16 février, 9 et 30 mars
*******

Groupe Amitié
« L'amitié, une culture qui se cultive sans
graine, une denrée qui s'achète sans argent,
une offrande qui s'offre à tout le monde mais qui
ne pousse que chez les sages et qui grandit
chez les humbles ». Mostefa Khellaf
Prochaine rencontre :
18 février (annulée)
18 mars
(Lieux et horaires sous réserve de l’évolution de
la situation sanitaire)
Tél. Danielle Meier 079 267 00 62)
********

Absences
Eric Vuithier : du 29 janvier au 7 février.

Dans nos familles
Nous ont quittés :

Le 23 novembre 2020, Mme Claudine Fischer,
de Seon, dans sa 81ème année. Mme Fischer a
été secrétaire de la paroisse francophone de
Lenzbourg de 1975 à 1982.
Le 20 décembre, M Hans Kreis, de Wikon, dans
sa 95e année.
Nous adressons nos sincères condoléances aux
familles.
« Rends-moi la joie de ton salut, Et qu'un esprit
de bonne volonté me soutienne ! » Psaume
51,12
*******

Numéro du compte bancaire
Caisse cantonale:
IBAN: CH85 0900 0000 5000 6077 6

(Ce compte inclut l’ancien compte postal du Fonds
commun des Missions )
*******
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 : Dorfstrasse 24, 5723 Teufenthal / AG
Périodicité : 6 fois par an
Prochain N°: du 1er avril au 31 mai 2021.
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 Vuithier,
l’équipe des correcteurs.
———Délai rédactionnel : 28 février 2021

Les demandes d’abonnement, de changements
d’adresses sont à communiquer à :
Eglise réformée de langue française en Argovie, Paroisse-Info, Burghalde 26 , 5024 Küttigen.
Nouveau : Si vous voulez recevoir la version
numérique du Paroisse Info, vous pouvez communiquer votre souhait à cette même adresse
ou à efargovie@bluewin.ch
Avec nos remerciements.
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Cultes

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

Cultes du mois de février
7 février

10h00
18h00

Baden
Aarau (MP)

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

21 février

10h15

Aarau (A)

28 février

10h00
17h00

Baden
Zofingue

Présidence de l’EFA: -

Cultes du mois de mars

Secrétariat: Nouvelle adresse:
Delphine Müller
Burghalde 26 , 5024 Küttigen
efargovie@bluewin.ch

7 mars

10h00
18h00

Baden
Aarau (SK)

14 mars

14h00

Lenzbourg
(MP)

21 mars

10h15

Aarau (MP)

28 mars

10h00
17h00

Baden
Zofingue

Comptable : Nouvelle adresse:
Annelise Schnyder
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

14 février, pas de culte

A l’issue de
l’assemblée

Lieux de cultes: Aarau: (SK): Stadtkirche, (MP) : maison
de paroisse, Jurastr.13, (A) Andachtsraum, Stritengässli
10; Baden: chapelle, Zofingue: Chapelle des baptêmes;
Lenzbourg: maison de paroisse, Zeughaustrasse 9
———-

Récapitulatif des activités

Baden, Jean-Marc Hollard
Schulstrasse 9
5415 Nussbaumen
jm.hollard@hispeed.ch
056 282 49 23 / 079 520 63 60

Lundi 1 février, étude biblique, 20h00, en visioconférence,
page 3

Lenzbourg, Jean-Jacques Junod
Nägelistrase 14
5712 Beinwil-am-See
062 771 65 56
mabek@bluewin.ch

Dimanche 21 février, Aarau, Taizé-Feier, Stadtkirche,
page 3

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

Lundi 15 fév., étude biblique, 20h00, en visioconférence,
page 3

Jeudi 18 février, Baden, Groupe Amitié, Römerstrasse
ANNULEE

Lundi 1 mars, étude biblique, 20h00, en visioconférence,
page 3
Vendredi 5 mars, Aarau, Journée Mondiale de Prière,
Stadtkirche, page 2
Samedi 13 mars, Aarau, Bullingerhaus, 10h00
Journée missionnaire CERFSA, page 2
Dimanche 14 mars, Lenzbourg, assemblée d’Eglise,
14h00, maison de paroisse, Zughaustrasse 9, page 2
Lundi 15 mars, étude biblique, 20h00, en visioconférence,
page 3
Jeudi 18 mars, Baden, Groupe Amitié, page 3
Dimanche 21 mars, Aarau, Taizé-Feier, Stadtkirche, p 3
Lundi 29 mars, étude biblique, 20h00, en visioconférence.
4

