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Traces de pas d’oiseaux sur le sable

L’été s’est installé. Voici qu’il faut écrire un nouvel édito. Nous n’avons pas de sujet spécifique
ni vraiment d’idée à disposition. Après tout, ce
n’est peut-être pas nécessaire. Parant au plus
pressé, nous parlerons de tout, en général, et de
rien, en particulier. Parler de rien est un exercice
de style, un coup à prendre. Mais ce n’est pas
plus simple pour autant. Parler de tout, sera long
et fastidieux. Dans ce cas, que dire ? Les vieux
amis le savent. Ils s’asseyent, ou marchent côteà-côte, se taisent et s’écoutent mutuellement.
Un regard, un mouvement quasi imperceptible,
un soupir, en disent parfois plus que des mots.
Le silence est d’or et la parole est d’argent, dit le
dicton. Dans ce silence, chacun se comprend.
Parfois, la présence de l’autre suffit. Elle est tout
à elle seule. Parfois, à ce stade, nous sommes
même au-delà de tout.
Jean d’Ormesson a écrit* : « Qu’y a-t-il au-delà
de cet univers dont notre pensée tente en vain
de percer le secret ? Aux yeux au moins des
hommes, au regard de ce monde, il n’y a rien.
Dieu est ce rien qui, bien sûr, est aussi le tout »,
« Il est au-delà de notre pensée débile et de
notre monde éphémère ». Le mot est dit et n’est
pas de moi. Je peux me mettre en retrait et endeçà de la portée de cette franchise, digne de
Jean d’Ormesson, dont nous apprécions la pensée et le discours. Certes, ce tout qui n’est rien,
et ce rien qui est tout, est déconcertant; mais ô
combien intéressant ! Si « Rien » nous gouverne, nous perdons pieds. Nous souhaitons
alors palier à ce manquement et paramétrer nos
vies au plus près de notre vérité, avec plus ou

moins de bonheur. A
contrario, si « Tout »
nous gouverne, alors là,
c’est trop. Dépendre de
« Tout » met à mal notre
liberté,
notre
librearbitre, nos choix. Nous
avons l’impression d’être prisonniers. Cette gouvernance ne peut être que contestée. Reste à
savoir quelle définition donner à ce « Tout » et à
ce « Rien ». Nous n’avons pas forcément de réponse toute prête. Toutefois, l’évangile de Luc
en affirmant que : « Qui perd sa vie à cause de
moi, la gagne », donne une piste. Une réponse
se trouverait-elle dans ce très beau poème écrit
par Simone Weil ? poème que voici :
Il restera de toi ce que tu as donné.
Au lieu de le garder dans des coffres rouillés :
Il restera de toi, de ton jardin secret,
Une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée.
Ce que tu as donné, en d'autres fleurira.
Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera.
Il restera de toi ce que tu as offert
Entre les bras ouverts, un matin, au soleil.
Il restera de toi ce que tu as perdu,
Que tu as attendu plus loin que les réveils.
Ce que tu as souffert en d'autres revivra.
Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera.
Il restera de toi une larme tombée,
Un sourire germé sur les yeux de ton cœur.
Il restera de toi ce que tu as semé
Que tu as partagé aux mendiants du bonheur.
Ce que tu as semé, en d'autres germera.
Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera.
Tout ou rien sont des extrêmes. L’entre-deux
nous intéresse. Il nous interpelle car, comme le
montre le poème de Simone Weil, c’est là que
se déclinent nos existences, avec Tout et Rien
pour compagnons.
François Rousselle
* L’espérance en héritage, Editions Héloïse d’Ormesson,
pp 251
P1 : édito ; P2: rentrée, pique-nique au bord de l’Aar, visite
jardin biblique Gossau, éveil à la foi, fenêtre CERFSA ;
P3 : vie des groupes, absence; n° de compte; P4 :
adresses, cultes, récapitulation des activités.
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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.
*******

Sortie cantonale, 15 août, à Aarau
Le dimanche 15 août se
déroulera la traditionnelle
sortie cantonale. Cette
année, elle se tiendra au
Bullingerhaus et dans son
jardin verdoyant.
Vous êtes toutes et tous cordialement bienvenus
à cette journée, à laquelle le Conseil d’Eglise a
convié, en guise de remerciement, des délégués
des paroisses alémaniques contributrices, soutenant financièrement l’EFA. Venez nombreux
pour les accueillir et marquer notre reconnaissance.
Programme :
10h00 Accueil, 10h15 Culte, 11h30 Buffet-repas
Animation musicale au piano et violon

Eveil à la foi - reprise
Les rencontres sont organisées les
vendredis de 15h30 à 16h30 environ,
dans la salle paroissiale à Klingnau
27 août, 10 et 24 septembre
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 Rousselle au 078 907 80 63.

Culte bilingue

*******
Beinwil am See

Dimanche 29 août, 10h00
Gottesdienst im Park
avec la participation de la
Musikgesellschaft
*******

*******

CERFSA (Conférence des Eglises RéforFlânerie et pique-nique au bord de Fenêtre
mées francophones en Suisse alémanique)
l’Aar
Journée panafricaine
Samedi 21 août

Dimanche 5 septembre 2021
de 10h00 à 17h00

Départ Zwinglihaus, Aarau, à 11h00
Direction Biberstein
Simple pique-nique à l’emporter.
Boissons offertes
*******

Visite du Jardin biblique à
Gossau / SG
Jeudi 26 août août
Andreaskirche

CFF départ Aarau : 9h54 ; Baden : 10h08
Départ de Zurich HB : 10h39.
Arrivée à Gossau 11h44
Restauration sur place.
Visite du jardin didactique
Départ CFF 16h45

au centre de l’Eglise française réformée à Bâle
Holbeinplatz 7
« Descends de ton arbre, Zachée ! » (Luc 19)
L’Eglise française réformée de Bâle invite tous
les membres africains d’Eglises réformées en
Suisse à une journée de rencontre. Ensemble,
nous creuserons le thème - Dieu nous aime
dans nos différences - à partir de l’histoire de
Zachée, le petit collecteur d’impôts.
La journée comprendra différents ateliers pour
les enfants, les jeunes, les adultes. Un repas sera partagé au Centre paroissial et la journée se
terminera par un culte festif à l’église SaintLéonard.
Si vous voulez apporter une contribution pour le
buffet, nous vous en remercions par avance.
Bienvenue à toutes et à tous !
En raison des mesures liées au coronavirus,
nous vous remercions de vous annoncer soit par
courrier soit par email au plus tard le 23 août
Email : eglise.francaise@erk-bs.ch
*******
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Journée missionnaire
Samedi 11 septembre
Zwinglihaus, 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, célèbrera ses 50 ans en octobre 2021, en
Suisse, à Bossey. La journée missionnaire nous
donnera l’occasion 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
Eglises membres de la CEVAA, les activités de
la CEVAA et la particularité missionnaire qui la
caractérise.
Cette journée est ouverte à tous.
CEVAA: communauté des Eglises en mission

*******

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@ref-aargau.ch
********

Groupe d’intercession et de prière
Avant les rencontres, prendre contact avec Brigitte Arnoux, tél. 079
322 61 64
Mardis 24 août et 14 sept.
********

Etudes bibliques
Les rencontres ont lieu le lundi soir à
20h00 par visioconférence.
23 août et 20 septembre
Tél. pasteur François Rousselle, 078 907 80 63
********

Baden, groupe Amitié
Prochaines rencontres :
Jeudi 19 août
au restaurant du Baldegg,
à l’arrêt de bus, 11h00
…….
Jeudi 16 septembre,
au restaurant du Parc
14h00
Tél. Danielle Meier, 079 267 00 62
********

Culte du Jeûne fédéral
Dimanche 19 septembre,
à 10h15,
à la Bullingerhaus
Suivi du partage d’un gâteau aux pruneaux

Taizé-Feier

********

Dimanches 15 août et 19 septembre,
à 19h00,
à la Stadtkirche

********

Zofingue, cessation des cultes
Les premiers cultes francophones ont été célébrés à Zofingue en 1922. Zofingue était alors
desservie par un pasteur de la vallée de l’Aar.
Le dimanche 26 septembre 2021 à 17h00 sera
célébré le dernier culte francophone à la chapelle des baptêmes.
Il sera suivi d’un moment de convivialité.
A l’avenir, deux cultes bilingues seront proposés
chaque année.
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.
Vous pouvez recevoir la version numérique du
Paroisse Info : efargovie@bluewin.ch
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Adresses

Cultes

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@ref-aargau.ch

Cultes du mois d’Août
15 août

10h15

Aarau (MP)

Sainte-Cène

22 août

10h00

Baden

Sainte-Cène

29 août

10h00

Beinwil am
See

Culte bilingue

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,
5001 Aarau
Rédaction : Conseil d’Eglise, efargovie@bluewin.ch
Impression : Dorfstrasse 24, 5723 Teufenthal / AG
Périodicité : 6 fois par an
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.
Prochain N°: du 1er octobre au 30 novembre 2021.
Délai rédactionnel : 1er septembre 2021

Cultes du mois de septembre
5 septembre

10h00

12 septembre

-

19 septembre
26 septembre

Journée
panafricaine

Bâle
-

-

10h15

Aarau (MP)

Jeûne fédéral
Sainte-Cène

10h00
17h00

Baden
Zofingue

Sainte-Cène
Sainte-Cène

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
———-

Récapitulatif des activités
Dimanche 15 août, Aarau, sortie cantonale,
Bullingerhaus, 10h15, page 2
Dimanche 15 août, Aarau, Taizé-Feier, 19h00,
page 3
Jeudi 19 août, Baden-Baldegg, groupe Amitié, page 3
Samedi 21 août, pique-nique au bord de l’Aar, page 2
Lundi 23 août, étude biblique, par visioconférence,
page 3
Jeudi 26 août, Gossau/SG, visite jardin biblique, page 2
Vendredi 27 août, Klingnau, éveil à la foi, page 2
Dimanche 5 septembre, Bâle, journée panafricaine
CERFSA, page 2
Lundi 6 septembre, étude biblique, par visioconférence,
page 3
Vendredi 10 septembre, Klingnau, éveil à la foi, page 2
Samedi 11 septembre, Aarau, journée missionnaire,
CERFSA, page 3
Jeudi 16 septembre, Baden, groupe Amitié, page 3
Dimanche 19 septembre, Aarau, Taizé-Feier, 19h00,
page 3

IBAN compte EFA :

Lundi 20 septembre, étude biblique, par visioconférence,
page 3

CH85 0900 0000 5000 6077 6

Vendredi 24 septembre, Klingnau, éveil à la foi, page 2
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