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Bulletin d'information No 2/21 du 1.4 au 31.5. 2021
« Le premier jour de la semaine,
Marie de Magdala se rendit au
sépulcre dès le matin, comme il
faisait encore obscur; et elle vit
que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon
Pierre et vers l'autre disciple
que Jésus aimait, et leur dit: Ils
ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils
l'ont mis ».
Jean 20,1-2, de 20, 1-18
Résurrection du Christ, vers 1350

La résurrection du Christ est probablement ce
qu’il y a de plus difficile à saisir. Le plus simple
serait-il de représenter un tombeau vide, bien
qu’un tombeau vide ne constitue pas une preuve
irréfutable ? Le récit biblique nous informe que,
de bon matin, Marie de Magdala arrive au tombeau. Il fait nuit. L’auteur joue sur les contrastes.
Malgré l’obscurité, Marie de Magdala voit. Mais
que voit-elle ? Elle voit que la pierre fermant la
sépulture a été enlevée. Sur ce seul constat, elle
court informer deux disciples : «Ils ont enlevé
du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où
ils l'ont mis ». Comment le sait-elle ? L’évangéliste ne parle pas d’un tombeau vide. Il relate
simplement que la tombe a été ouverte. Marie
de Magdala n’a rien vu d’autre. A son annonce,
les deux disciples se mettent à courir. Ils constatent que le tombeau est bel et bien vide. La
place est nette et bien rangée. Il n’en faut pas
plus pour que ces deux hommes croient. Que
croient-ils ? « Ils ne comprenaient pas encore
que, selon les Ecritures, Jésus devait se relever
d’entre les morts ». Ils n’ont pas cherché à en
savoir plus. Ils ont vu et partent. Ils laissent Marie de Magdala seule, abattue. Ils ne lui prêtent
pas attention, ni ne cherchent à la soutenir. Ils
l’abandonnent alors qu’elle se désole. Dans sa
tristesse, Marie de Magdala rassemble un peu
d’énergie et prend courage pour regarder dans
le tombeau. « Pourquoi pleures-tu ? » Marie de
Magdala devra entendre cette question pour
comprendre. Elle est obnubilée par la disparition
du corps du Christ. Qui donc aurait agit ainsi ?
Qui aurait osé violer une sépulture, cette sépulture ? Le silence s’installe. Pensant sans doute

à s’en aller, elle se retourne et voit une personne qui s’était approchée.
« Pourquoi
pleures-tu ? » La question est insistante. Mais
Marie de Magdala reste
inflexible. Elle s’adresse à l’homme pensant
s’adresser au jardinier : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et je le prendrai ».
Elle est désespérée. Il suffira d’un mot pour que
Marie de Magdala sorte de sa stupeur. Un mot.
C’est peu. Entendre prononcer son prénom, lui
dessille la vue. « Je t'appelle par ton nom : tu es
à moi ! », dit Dieu à Jacob. Jésus appelle Marie
de Magdala par son prénom. Cela lui permet enfin de le reconnaître et de se sentir délivrée.
Il est juste de penser que la résurrection reste
en soi un mystère. Il n’y a aucun témoin oculaire. A sa manière, l’évangile de Matthieu dit
que les gardes, placés à l’entrée du tombeau, se
sont assoupis. Ils n’ont rien vu, rien entendu.
Seuls des témoignages indirects nous sont parvenus. Ce sont des témoignages de foi en la résurrection, et non de la résurrection elle-même.
La foi est une force. Elle met notre vie en perspective car la résurrection ne ressemble pas à
une réincarnation ni un renouveau comme peut
l’être le printemps. La résurrection est une symbolique qui se lie indéfectiblement à l’espérance.
Elle est une troisième voie de compréhension,
plus difficile à saisir. Littéralement traduit, le
terme grec qui désigne la résurrection parle de
se lever, de se dresser, de se relever, de se redresser. Cela se peut quand nous conjuguons le
verbe espérer au présent. En toutes circonstances, l’espérance est le socle sur lequel se bâtit le futur. A Pâques, Le Christ se révèle à Marie
de Magdala dans un jeu d’ombres et de lumière.
Pâques est le passage de l’un à l’autre. La vie
se prolonge dans l’ombre de la croix et la perspective de la vie se dessine dans l’au-delà de
tout, tandis que l’espérance de la vie grandit
avec le Christ qui lui donne corps.
François Rousselle
P1: Edito; P2: Informations du Conseil, appel aux dons
pour le Paroisse Info, Langer Nacht der Kirchen; P3: cultes
spéciaux, vie des groupes, le RELAIS, visites, n° de
compte; P4: Adresses, cultes et récapitulation des activités
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Paroisse Info

Informations du Conseil d’Eglise
Echo de l’assemblée d’Eglise
L’assemblée s’est tenue à Lenzbourg à la maison de paroisse en présence de 15 ayants droit,
en respectant les mesures sanitaires. Les rapports d’activités ainsi que les comptes ont été
acceptés. Le budget a été présenté. En résumé:

Paroisse Info, comptes 2020
Les coûts d’impression et d’envoi sont de Fr
4’436,05 en 2020 contre Fr 6’510,05 en 2019.
Les dons ont été de Fr 2’650,- en 2020, contre
Fr 3’580,- en 2019.
Ce poste accuse un déficit de Fr 1’786.05 pris
en charge par l’EFA.

Membres du Conseil d’Eglise (CE)
*******
Deux postes sont actuellement libres. Toute personne intéressée peut s’approcher des conseil- Remerciements
lers pour recevoir de plus amples informations.
Le Conseil d’Eglise vous remercie, ainsi que les
paroisses alémaniques contributrices et la
Comptes 2020
Landeskirche pour votre soutien en 2020.
Les recettes se montent à Fr 205’121,50. Les
dépenses sont de Fr 182’030,94. L’année se clôt
sur un bénéfice de Fr 23’090,56.
Ce résultat s’explique par le maintien du niveau
*******
des contributions des paroisses alémaniques et
de la Landeskirche, ainsi que par de nouveaux
apports de la part d’autres paroisses.
Soutien au Paroisse Info
Par ailleurs, les dépenses ont été moindre en
raison des mesures sanitaires prises au prinLe budget 2021 du Paroisse Info est de 4’200,temps, ainsi que de l’impact de la pandémie sur
francs.
les activités, annulées ou reportées.
Pour maintenir ce bulletin de liaison, important
Le départ partiel du diacre au 1er juin a aussi pour une Eglise de diaspora, une fois par an, le
fortement réduit la masse salariale et les Conseil d’Eglise fait appel à votre générosité en
charges qui y sont liées. Le poste est réduit de intercalant un bulletin de versement.
56% à 20 %.
Le Conseil d’Eglise vous remercie de réserver
un bon accueil à son appel et vous remercie de
Budget 2021
votre soutien.
Les recettes espérées s’élèvent à Fr 191’230,- et
les dépenses à Fr 176’214,-: Le CE prévoit un
solde positif de 15’016,-. Toutefois, l’EFA ne IBAN: CH85 0900 0000 5000 6077 6
peut garantir le montant des dons en général ni
celui des paroisses alémaniques, libres de sou- Mention « Paroisse Info 2021 »
tenir ou non, l’EFA.
Missions 2020
*******
La somme de Fr 6’181,45 (10’281,05 en 2019) a
été redistribuée aux différentes œuvres. Le confinement du printemps et la présence de la Covid
ont fortement pesés sur la fréquentation des
cultes et sur les collectes en faveur des œuvres.
Nous pouvons remercier les généreux donateurs
qui ont participé à l’opération marguerite en fa- La longue nuit des Eglises a été reportée de
veur des projets à Madagascar.
2020 à cette année. L’EFA s’associe à ces festivités en vous invitant à venir partager un moment musical (piano ou violon, lectures et réOffrande et collectes 2020 pour l’EFA
L’appel au printemps, la campagne d’automne flexions), etc. Le programme n’est pas encore
ainsi que les collectes en faveur de l’EFA ont arrêté.
permis de rassembler la somme de Fr 12’817,- Elle aura lieu le vendredi 28 mai, à Aarau
en 2020 (Fr 6’178,- en 2019).
18h30 - 20h30
*******

Zwinglihaus, Kirchbergstrasse 16
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Cultes semaine sainte
Vendredi saint, le 2 avril,
Baden
Chapelle, à 10h00
Sainte-cène (si possible)
Pâques, dimanche 4 avril
Aarau
Stadtkirche à 18h00
avec participations musicales

Ascension, jeudi 13 mai
Lenzbourg
maison de paroisse
Zeughausstrasse 9, à 17h00

Groupe d’intercession et de prière
Avant les rencontres, prendre contact avec Brigitte Arnoux, Tél 079 322 61 64
Mardis 27 avril et 18 mai
*******

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 :
Jeudis 15 avril et 20 mai
(Lieux et horaires sous réserve de l’évolution de
la situation sanitaire)
Tél. Danielle Meier 079 267 00 62)
********

Diaconie: Le RELAIS
Culte de Pentecôte, dimanche 23 mai
Strengelbach,
Culte bilingue
à l’église, à 10h00

Culte de type Taizé, dimanche 30 mai
Baden
chapelle, à 10h00
Dimanche 30 mai
Orgue, Hautbois, flûte, violon

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@erfz.ch
********

Visites
Si vous désirez une visite, téléphonez au pasteur F. Rousselle au 078 907 80 63 ou au diacre
E. Vuithier au 062 723 33 78.

*******

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
Dimanche 9 mai, à 19h00

———-

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

*******

Les demandes d’abonnement, de changements
d’adresses sont à communiquer à : Eglise réLes rencontres ont lieu le lundi soir à 20h00 par formée de langue française en Argovie, Paroisse-Info, Burghalde 26 , 5024 Küttigen.
visioconférence.
Nouveau : Si vous voulez recevoir la version
12 et 26 avril, 10 et 24 mai
numérique du Paroisse Info, vous pouvez comTél. pasteur François Rousselle, 078 907 80 63 muniquer votre souhait à cette même adresse
ou à efargovie@bluewin.ch
*******

Etudes bibliques
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Cultes

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

Cultes du mois d’avril
2 avril

10h00

Baden

Vendredi saint

4 avril

18h00

Aarau (SK)

Pâques

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@erfz.ch

11 avril pas de culte
18 avril

10h15

Aarau (MP)

Présidence de l’EFA: -

25 avril

10h00
17h00

Baden
Zofingue

Secrétariat: Nouvelle adresse:
Delphine Müller
Burghalde 26 , 5024 Küttigen
efargovie@bluewin.ch
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
Baden, Jean-Marc Hollard
Schulstrasse 29
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, responsable: 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 : Dorfstrasse 24, 5723 Teufenthal / AG
Périodicité : 6 fois par an
Prochain N°: du 1er juin au 31 juillet 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 : 3 mai 2021

Cultes du mois de mai
2 mai

10h00
18h00

Baden
Aarau(SK)

9 mai

pas de culte

13 mai

17h00

Lenzbourg

16 mai

10h15

Aarau (MP)

23 mai

10h00

Strengelbach

Pentecôte
culte bilingue

30 mai

10h00

Baden

Culte type
Taizé

Ascension

Lieux de cultes: Aarau: (SK): Stadtkirche, (MP) : maison
de paroisse, Jurastr.13, Baden: chapelle, Römerstrasse
22, Zofingue: Chapelle des baptêmes; Lenzbourg: maison de paroisse, Zeughausstrasse 9
———-

Lundi 12 avril, étude biblique, 20h00, en visioconférence,
page 3
Jeudi 15 avril, Baden, Groupe Amitié, page 3
Lundi 26 avril, étude biblique, 20h00, en visioconférence,
page 3
Mardi 27 avril, Aarau, Groupe prière et intercession,
page 3
Dimanche 9 mai, Aarau, Taizé-Feier, Stadtkirche, p 3
Lundi 10 mai, étude biblique, 20h00, en visioconférence,
page 3
Mardi 18 mai, Aarau, Groupe prière et intercession,
page 3
Jeudi 20 mai, Baden, Groupe Amitié, page 3
Lundi 24 mai, étude biblique, 20h00, en visioconférence,
page 3
Vendredi 28 mai, Aarau, Lange Nacht der Kirchen,
page 2
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