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Eglise réformée de langue française en Argovie 

Bulletin d'information No 3/21 du 1.6 au 31.7. 2021  

La vierge aux cerises, 1573, Federico Fiori (Urbino 1528-1612) 

 

Le temps des cerises arrive. Leur couleur, rouge 
vif ou sombre, les caractérise, bien qu’elles puis-
sent être roses ou jaunes. Bigarreaux, guignes, 
amarelles ou griottes, elles se déclinent dans 
diverses saveurs. Nous les préférons à la ver-
sion sauvage, plus petite et peu charnue. Délais-
sée, la merise, ne se donne plus qu’aux oi-
seaux ; là, où, dans les temps anciens, nous la 
récoltions, la faisions sécher et la retrouvions sur 
nos tables en hiver. A moins qu’elle ne fut ser-
vie, distillée. 

Le temps des cerises inspire aussi le poète Jean
-Baptiste Clément qui, en 1866, écrivit le texte 
d’une chanson, inspirée lors d’un voyage vers la 
Belgique, en traversant les Flandres au prin-
temps, alors que les arbres étaient en fleurs. 
Vingt ans plus tard, en 1886, Clément ajoute 
une strophe, en mémoire d’une certaine Louise, 
rencontrée lors de la révolte de la Commune, à 
Paris. Elle est infirmière. Elle était là. Deux 
hommes sont tombés à ses pieds, blessés. Elle 
les soigne, avant de repartir. D’elle, Clément dira 
simplement : « Nous sûmes seulement qu'elle 
s'appelait Louise et qu'elle était ouvrière. Natu-
rellement, elle devait être avec les révoltés et les 
las-de-vivre. Qu'est-elle devenue ? A-t-elle été, 
avec tant d'autres, fusillée par les Versaillais ? 
N'était-ce pas à cette héroïne obscure que je de-
vais dédier la chanson la plus populaire de 
toutes celles que contient ce volume ? ». Il lui 
dédia cette chanson. Loin des combats, à l’ori-
gine, elle évoque le printemps, les amours bles-

sées, mais aussi l’été et 
ses joies. Le temps des 
cerises évoque le temps 
qui passe, entre nostal-
gie et gaité. 

La cerise n’est pas un 
fruit connu dans la Bible. 
On n’en parle pas. Dans la deuxième moitié du 
XVIe siècle, un peintre italien, Federico Fiori, re-
produit  la fuite de Joseph, Marie et Jésus, en-
fant, vers l’Egypte. Ce peintre s’appuie sur l’his-
toire connue dans les évangiles et sur un récit 
apocryphe, le pseudo-Matthieu, écrit vers la fin 
du VIe et le début du siècle suivant. Au palmier 
présent dans ce récit, Federico Fiori substitue un 
cerisier, moins exotique. Sur la toile, nous 
voyons Joseph tendre une branche à son fils qui 
la reçoit avec joie. Et pour cause, elle porte des 
cerises. Dans cette scène, le peintre saisit une 
réelle complicité entre le père et le fils. Etonnam-
ment, elle se joue en arrière du regard de la 
mère, qui semble absorbée dans ses pensées. 
La scène, très colorée, est gaie. Elle rayonne 
d’un certain bonheur et de sérénité. Mais les ce-
rises sont comme des gouttelettes de sang qui 
ternissent la scène. En effet, pour l’auteur, le 
rouge des cerises évoque le temps de la Pas-
sion du Christ, à venir. 

Tout semble séparer le destin de Louise et de 
Marie. Pourtant, elles sont si proches. Elles 
pourraient symboliquement représenter deux 
faces d’une même vie. Les deux vivent l’instant 
présent. L’une est prise dans le feu de l’action ; 
elle n’a pas vraiment le temps de réfléchir. Elle 
doit intervenir pour tenter de sauver des vies en 
danger. L’autre, dans son exil, goûte à la paix du 
moment en présence de son fils. Mais le peintre  
n’oublie pas que la vie du Christ n’est pas un 
long fleuve tranquille. Elle serpente entre des 
désirs humains contraires qui conduiront le 
Christ à dire, avant de mourir, que tout a été ac-
compli. Mais la pleine réalisation de cet accom-
plissement ne se fera qu’avec le don de l’Esprit, 
à Pentecôte.    

      François Rousselle 
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P1 : édito ; P2: éveil à la foi, fenêtre CERFSA, diaconie ; 
P3 : célébration, vie des groupes ; Sainte-Cène ; chemin 
des Huguenots, journée inaugurale ; absence; n° de 
compte; P4 : adresses, cultes, récapitulation des activités. 
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Le temps des cerises (paroles) 
 
Quand nous chanterons le temps des cerises, 
Et gai rossignol, et merle moqueur 
Seront tous en fête ! 
Les belles auront la folie en tête 
Et les amoureux du soleil au cœur ! 
Quand nous chanterons le temps des cerises 
Sifflera bien mieux le merle moqueur ! 
 
Mais il est bien court, le temps des cerises 
Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant 
Des pendants d'oreilles… 
Cerises d'amour aux robes pareilles, 
Tombant sous la feuille en gouttes de sang… 
Mais il est bien court, le temps des cerises, 
Pendants de corail qu'on cueille en rêvant ! 
 
Quand vous en serez au temps des cerises, 
Si vous avez peur des chagrins d'amour, 
Evitez les belles ! 
Moi qui ne crains pas les peines cruelles 
Je ne vivrai pas sans souffrir un jour… 
Quand vous en serez au temps des cerises 
Vous aurez aussi des chagrins d'amour ! 
 
J'aimerai toujours le temps des cerises, 
C'est de ce temps-là que je garde au cœur 
Une plaie ouverte ! 
Et dame Fortune, en m'étant offerte 
Ne saurait jamais calmer ma douleur… 
J’aimerai toujours le temps des cerises 
Et le souvenir que je garde au cœur ! 
 

Jean-Baptiste Clément (1866) 
 

 
******* 

Eveil à la foi 
Les rencontres ont commencé au 
mois d’avril et se poursuivent en 
juin. Elles sont organisées les ven-
dredis 11 et 25 juin de 15h30 à 
16h30 environ. 
 

Si vous avez des enfants à l’école enfantine et 
que vous êtes intéressés, vous pouvez rejoindre 
le petit groupe. 

S’annoncer auprès du pasteur François Rous-
selle au 078 907 80 63. 

Nous nous retrouvons à KLINGNAU à la salle 
paroissiale. 

 

Un culte de clôture aura lieu le dimanche 27 
juin à la chapelle à Baden, en présence des 
enfants, à 10h00 

 

******** 

Fenêtre CERFSA (Conférence des Eglises Réfor-
mées francophones en Suisse alémanique) 

Le 8 mai à Zurich, l’assemblée gé-
nérale de la CERFSA a invité M. Mi-
chel Kocher, pasteur à Genève, au 
service de la RTS religion.  

Les différents rapports de la déléga-
tion de la CERFSA au Synode mis-

sionnaire DM, à la CEVAA, à la PTNER ainsi 
que celui de la pastorale, ont été lus et approu-
vés. 

La présidence est, pour le moment, vacante. Les 
recettes 2020 se montent à 12’650.- fr et les dé-
penses à 11’890.80 fr. Les comptes clôturent 
avec un excédent de recettes de 759.20 fr. Au 
31 décembre, la fortune est de 1’216.95 fr. Le 
budget 2021 s’élève à 12’650.- fr. à charge des 
Eglises membres, selon la clé de répartition ac-
tuelle qui doit être revue. 

La cible missionnaire 2020 a atteint 36’036,35 fr 
(42’025.85 fr en 2019). 

 

******* 

La pastorale générale qui réunit tous les em-
ployés de nos Eglises se tiendra à Lucerne le 10 
juin 2021. 

La rencontre missionnaire prévue initialement le 
13 mars à la Bullingerhaus à Aarau a été repor-
tée au samedi 11 septembre aussi à Aarau, à la 
Zwinglihaus. 

Un échange de chaires est organisé pour le 13 
juin. 
CEVAA: communauté des Eglises en mission, PTNER: plateforme stra-
tégique Terre nouvelle  

 

******* 
 

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 momenta-
nées. 

Contact : Eric Vuithier, diacre. 

Reçoit ou se déplace sur rendez-vous, géné-
ralement le lundi.  

Tél. 062 723 33 78 (lu. 9h à 11h30).  

Courriel: eric.vuithier@bluewin.ch 

 

******** 

Visites 

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

 

mailto:eric-vuithier@bluewin.ch
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2wveYjrvhAhWQGuwKHXskDzwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.diaconat.ch%2Fpage9.php&psig=AOvVaw0H744yR1i2_xdaLn1cY2dA&ust=1554627849601983
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Toutes les activités se font en respectant les règles 
sanitaires en vigueur et se dérouleront sous réserve 
de l’évolution de la situation sanitaire du moment. 
 

******* 

Aarau, Célébration œcuménique avec la 
communauté africaine « Le Messager  » 

 

Dimanche 6 juin, à 15h00, à la Stadtkirche 

 
******** 

 
Baden, échange de chaire CERFSA 

 

Dimanche 13 juin, à 10h00, à la chapelle 
 

Pasteur invité: Christophe Kocher de l’Eglise ré-
formée de langue française à Zurich. 

 
******** 

Etudes bibliques 
 

Les rencontres ont lieu le lundi soir à 20h00 par 
visioconférence. 

7 et 21 juin 

Tél. pasteur François Rousselle, 078 907 80 63 

 

******** 

Groupe d’intercession et de prière 
 

Avant les rencontres, prendre contact avec Bri-
gitte Arnoux, tél. 079 322 61 64 

Mardis 8 et 29 juin 

 

******** 

Baden, groupe Amitié 
 

Prochaines rencontres : 

Jeudi 17 juin et 15 juillet 

Tél. Danielle Meier, 079 267 00 62 

 

******** 

Aarau, Taizé-Feier 
 

Dimanche 20 juin, à 19h00, à la Stadtkirche 
 

******** 

Cultes avec Sainte-Cène 
 

Aarau et Baden 
dimanche 4 juillet  

 

******** 

 

Chemin des Huguenots - inauguration 

Inauguration d’une partie du 
chemin emprunté par les 
Huguenots et les Vaudois 
du Piémont en Argovie. Au 

programme: inauguration d’une plaque commé-
morative à la Haus zur Zinne, concert, randon-
née, conférence. La journée est placée sous le 
patronage de la fondation VIA, du Conseil de 
l’Europe, de l’Eglise réformée du canton d’Argo-
vie, de la paroisse réformée d’Aarau, de l’Eglise 
de langue française en Argovie, de la ville d’Aa-
rau et de Gebruederbeetz Filmproduktion. 

Samedi 12 juin, 9h30 - 12h00, Stadtkirche  

L’accueil sera suivi par une conférence de l’ar-
chiviste d’Etat Raoul Richner, intitulée: « Aarau 
et la colonie huguenote vers 1700 ». 

Ce moment sera suivi par l’inauguration de la 
plaque commémorative apposée sur les murs 
de la Haus zur Zinne. 

Vers 11h00 un apéritif sera servi sur le parvis de 
l’église. 

11h30 à la Stadtkirche, Mittagsmusik : « Le 
psautier Genevois » par Julia Fankhauser (flûte 
et chalemie) ; Johannes Fankhauser (orgue) et 
Simon Fischer (chant). 

Vers 12h15 départ des excursions le long du 
chemin des Huguenots et des Vaudois du Pié-
mont : Aarau – Lenzbourg, env. 16 km 
(accompagnée par le pasteur  Ursus Wald-
meier) ; Aarau – Schafisheim, env. 12 km 
(accompagnée par la pasteur Dagmar Bujack).  

 

******** 
 

Les demandes d’abonnement, de changements 
d’adresses sont à communiquer à  : Eglise ré-
formée de langue française en Argovie, Pa-
roisse-Info, Burghalde 26, 5024 Küttigen. 

Vous pouvez recevoir la version numérique du 
Paroisse Info : efargovie@bluewin.ch 

IBAN compte EFA : 
 

CH85 0900 0000 5000 6077 6 

Absences 

François Rousselle, du 08 au 30 juillet 2021. 

En cas d’urgence, vous pouvez appeler le 
pasteur suivant selon les dates ci-dessous :  

 

Du 8 au 16 juillet : 
Christophe Kocher, 078 863 22 23 
 

Du 17 au 30 juillet: 
Michel Cornuz, 079 772 34 86 
 

 

Eric Vuithier, du 12 au 18 juillet 2021 
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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), le lundi 

Eric.vuithier@bluewin.ch 
 

Présidence de l’EFA: - 
 

Secrétariat : 

Delphine Müller 

Burghalde 26 , 5024 Küttigen 

efargovie@bluewin.ch 
 

Comptable :  

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, 
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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 : 1er juillet 2021 

Cultes 

 

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

son de paroisse, Zeughausstrasse 9 

 

———- 
 
 
 
 

Récapitulatif des activités 

Cultes du mois de juillet 

6 juin 15h00 Aarau (SK) Célébration 
œcuménique 

13 juin 10h00 Baden CERFSA, 
Echange de 
chaire 

20 juin 10h15 Aarau (MP)  

27 juin 10h00 

 

17h00 

Baden 

 

Zofingue 

 

Célébration 
petite enfance 

4 juillet 10h00 

18h00 

Baden 

Aarau (SK) 

Ste-Cène 

Ste-Cène 

Dimanche 6 juin, Aarau, célébration œcuménique, 
Stadtkirche, 15h00, page 3 

Lundi 7 juin, étude biblique, 20h00, en visioconférence, 
page 3  

Mardi 8 juin, Aarau, Groupe prière et intercession, 
page 3  

Jeudi 10 juin, CERFSA, pastorale générale, 
page 2 

Vendredi 11 juin, Klingnau, éveil à la foi,  page 2 

Samedi 12 juin, Aarau, Inauguration chemin des Hu-
guenots, page 3 

Jeudi 17 juin, Baden, Groupe Amitié,  page 3  

Dimanche 20 juin, Aarau, Taizé-Feier, Stadtkirche, 19h00 

page 3 

Lundi 21 juin, étude biblique, 20h00, en visioconférence, 
page 3  

Vendredi 25 juin,  Klingnau, éveil à la foi, page 2 

Mardi 29 juin, Aarau, Groupe prière et intercession, 
page 3  

Jeudi 15 juillet, Baden, Groupe Amitié, page 3  

Cultes du mois de juin 


