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Eglise réformée de langue française en Argovie 

Bulletin d'information No 5/21 du 1.10 au 30.11. 2021  

La bénédiction des fils de Joseph par Jacob, Rembrandt, 
1656 
 

Il arrive qu’un élément vienne clore une situation 
dans le bon sens. On dit alors que c’est une bé-
nédiction. Cela ne pouvait pas mieux tomber. 
Dans les faits, une bénédiction est une parole 
heureuse, positive, porteuse de vie et d’espé-
rance. En effet, étymologiquement, bénir est le 
fait de dire du bien.  

Dans diverses traditions, on a l’habitude d’em-
ployer les mots Shalom ou Salaam/Salam pour 
se saluer. Ces petits mots portent en eux-
mêmes un germe du « dire-du-bien-à » puis-
qu’ils se traduisent par le mot paix, une paix que 
l’on souhaite à son vis-à-vis. Au livre d’Esaïe 
(45,7), Dieu dit : « Je forme la lumière et je crée 
les ténèbres ; je fais la paix… ». Ce verset 
montre que Dieu fait la paix entre la lumière et 
les ténèbres. Il établit une relation pleine de sé-
rénité avec la Création. Il agit de même entre 
notre lumière et nos ombres. Il nourrit notre paix 
intérieure. Il instaure le calme, la sérénité dans 
notre être. Nous vivons alors sous le régime de 
sa grâce où tout est bénédiction. Celle-ci est un 
bienfait qui nous relie à Dieu, qui nous relie à 
nous-mêmes et aux autres. 

La force de ces quelques mots est de faire du 
bien lorsqu’il fait chaud, de faire du bien lorsqu’il 
fait froid dans notre vie. C’est pour cela que le 
mot bénédiction n’a pas à être utilisé comme 
une parole sans fondement, désincarnée ou ba-
nalisée. Dans un tel cas, Elisabeth Parmentier, 

affirme  « qu’il est parfai-
tement possible de relier 
un don de bénédiction à 
de vulgaires calomnies 
et mesquineries, à un 
langage violent et revan-
chard ». Bénir quelqu’un 
ou rappeler la bénédiction de Dieu sans y croire, 
est un slogan dénué de sens, une parole creuse. 
Si la bénédiction n’a plus sa portée spirituelle, 
elle est une lettre morte, une timbale qui tinte, un 
bronze qui résonne. Sans ce lien profond et sin-
cère qui nous relie à l’Autre, tout sonne faux, 
sauf l’hypocrisie. Une bénédiction engage et 
coûte à celui qui la prononce. En effet, lors de la 
bénédiction, le geste et le dire sont ancrés dans 
la foi et transmis comme tels, avec le souci véri-
table pour l’autre, qui la reçoit. 

Une bénédiction est un vœu et un appel, un en-
voi. Elle appelle le bien sur chacun, qu’il soit 
seul ou en communauté. Nous croyons que tout 
ce qui est placé sous la bénédiction de Dieu 
croît et prospère parce qu’elle est comme le 
verre d’eau fraîche qui se donne à celui qui est 
fatigué. Elle redonne des forces, du courage. 
Elle redonne de l’espoir. Elle nous replace sous 
le regard de Dieu. Dans sa prédication du 21 
mars 2021, le pasteur Jean-Joël Vidot dit : 
« Quand Dieu nous bénit, il nous donne ce que 
nous n’avons pas. Il fait de nous ce que nous ne 
sommes pas. Il fait de nous de nouvelles créa-
tures. Il nous renouvelle entièrement par son Es-
prit. Il nous accorde le salut éternel ». Ainsi 
donc, d’après cet auteur, les prémices du salut 
et de la vie éternelle se trouvent dans la béné-
diction. 

Dieu offre un espace de sérénité à tous à travers 
les quelques mots qui suivent. Ils s’adressent à 
chacun avec sincérité. 

« Que l'Eternel te bénisse, et qu'il te garde !
 

Que l'Eternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il 
t'accorde sa grâce ! 

Que l'Eternel tourne sa face vers toi, et qu'il te 
donne la paix ! » 

      François Rousselle 
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Eveil à la foi, Culte bilingue, Dans nos famille, Opération 
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******* 

Diaconie: Le RELAIS 

Service d’aide, de conseil et de sou-
tien de l’Eglise réformée de langue 
française en Argovie pour des per-
sonnes francophones (Suisses et mi-
grants) connaissant des difficultés 
momentanées. 

Contact : Eric Vuithier, diacre. 

Reçoit ou se déplace sur rendez-vous, générale-
ment le lundi.  

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

Courriel: eric.vuithier@ref-aargau.ch 

 

******** 
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. 

 

Groupe d’intercession et de prière 
Avant les rencontres, prendre con-
tact avec Brigitte Arnoux, tél. 079 
322 61 64 

 

Mardis 19 octobre, 9 et 30 novembre 

 

******** 

Etudes bibliques 

 

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

 

25 octobre et 15 novembre 

Tél. pasteur François Rousselle, 078 907 80 63 

 

******** 
Baden, groupe Amitié 

 

Jeudi  21 octobre 

et 18 novembre 

au restaurant du Parc 

14h00 

Tél. Danielle Meier, 079 267 00 62 

 

******** 

Aarau, Taizé-Feier 

 
Dimanches 24 octobre 

et 21 novembre, 
à 17h00, 

à la Stadtkirche 
 
 

 

Offrande 2021 

Le budget de notre Eglise et nos versements à 
diverses œuvres d'entraide sont alimentés en 
partie par les collectes lors des cultes et par les 
dons. 

La Landeskirche et les paroisses alémaniques 
contribuent aussi au budget. Malheureusement, 
depuis plusieurs années, les contributions bais-
sent. Les paroisses alémaniques traversent une 
période difficile. Cette diminution des contribu-
tions a un impact direct sur le budget. Le déficit 
annuel était d’environ 35’000 fr en 2018 et 2019. 
Il a pu être contenu en 2020 suite à la réduction 
du taux d’activités du diacre, l’absence d’activi-
tés pour raisons sanitaires, l’appel au don du 
printemps. 

Le Conseil est engagé dans une discussion, ini-
tiée par le Kirchenrat, avec les principales pa-
roisses donatrices, pour évoquer le financement 
futur de l’EFA et lui garantir une stabilité finan-
cière nécessaire à son maintien. 

A cet effet, tous les dons sont les bienvenus. Par 
ce biais, vous aidez la communauté réformée 
francophone en Argovie à vivre et à proposer 
des activités.  

En 2020, vous avez été nombreux a répondre à 
cet appel. L’EFA a pu recueillir la somme de 
4’489,- francs. 

Nous vous recommandons chaleureusement les 
cultes d'offrande qui sont importants pour la vie 
de notre Eglise et permettent à chacun de faire 
preuve de solidarité. 

Les cultes d'offrande auront lieu dans nos pa-
roisses à 

Aarau, le dimanche 7 novembre à 18h00, à la 
Stadtkiche. 

Baden, le dimanche 24 octobre à 10h00 à la 
chapelle. 

Pour le cas où vous ne pourriez pas vous dépla-
cer, nous joignons à ce journal un bulletin de 
versement. 

 

Le Conseil d’Eglise vous remercie de la suite 
bienveillante que vous donnerez à cet appel qui 
permet de maintenir la présence d’une commu-
nauté d’expression francophone en Argovie, et 
vous remercie de votre générosité. 

 

IBAN compte EFA : 

CH85 0900 0000 5000 6077 6 

   

mailto:eric-vuithier@bluewin.ch
https://www.google.ch/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.protestant-laveveyse.ch%2Fupload%2Fimages%2FPri%25C3%25A8res-%25C3%25A9tude%2520bible%2Fetude-bibliques(1).png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.protestant-laveveyse.ch%2Findex.php%3Ftabgroup%3D1%26buttonid%3
https://www.google.ch/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.aws.la-croix.com%2F2009%2F11%2F24%2F569210%2F2009-11-26-oraison-article_0_730_273.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.la-croix.com%2FReligion%2FActualite%2FLes-ecoles-de-priere-se-developpent-partout-en-Fra
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiK3rDu8tXbAhVLaFAKHVmFAIIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnospensees.fr%2F3-types-damitie-selon-aristote%2F&psig=AOvVaw2PboJk15KrtF53FtsC5voB&ust=1529159802944742
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Eveil à la foi 
Les rencontres sont organisées les 
vendredis de 15h30 à 16h30 envi-
ron, dans la salle paroissiale à 
Klingnau 

 

22 octobre, 12 novembre 

 
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 
 

Lenzbourg 
 
Dimanche 14 novembre, 10h00 

 
******* 

 

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

450e anniversaire 

de l’Eglise réformée de langue 
française de Bâle 

Dimanche 31 octobre 2021 à 
10h00   

à l’église Saint-Léonard. 

(Sous réserve d’une décision contraire). 
******* 

Dans nos familles 

Le 21 juin 2021, M. Gaston De-
collogny, de Baden, nous a quit-
tés dans sa 92ème année. 

Le 26 août, Mme Marta Lehner-
Turell, de Rombach, nous a quit-

tés dans sa 82e 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 

 
******* 

 

Action au profit d’œuvres à buts hu-
manitaires à Madagascar, suite 

 

Opération 

« Marguerite »  

2021 

L’an passé, l’EFA vous a proposé de soutenir 
deux projets à Madagascar. Elle avait espéré 
atteindre la somme de 2’000 francs pour aider 
une population pauvre, vivant dans des condi-
tions difficiles, aggravées par la pandémie liée 
au covid-19. L’opération fut un succès. Votre 
intérêt et votre générosité ont dépassé les at-
tentes et notre espérance. Le Conseil réitère ici 
ses sincères remerciements. 

L’EFA renouvelle son soutien à ces actions à 
buts humanitaires qui répondent à des besoins 
basiques tels que se loger, se nourrir, se former. 

Avec la crise Covid, bien des personnes ont per-
du leur emploi. Elles survivent tant bien que mal. 
Le prix du kg de riz est passé du simple au 
double du jour au lendemain après l’annonce du 
confinement dans la capitale, privant ainsi les 
plus pauvres de cet aliment de base. Actuelle-
ment, le cours se stabilise, même s’il reste su-
périeur à ce qu’il a été avant la crise. Comble de 
malchance, une sécheresse a compromis les 
récoltes de ce printemps. 

Chaque tranche de 100 francs atteinte permet-
tra à la marguerite de s’enrichir d’un pétale et, 
qui sait, de s’ouvrir complètement pour Noël. La 
marguerite se trouvera à la chapelle à Baden où 
nous pourrons la voir lors du culte du 25 dé-
cembre et de celui de l’épiphanie. 

Vous recevrez plus d’information dans le pro-
chain numéro. 

******* 

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 

Absences 
François Rousselle, du 4 au 18 octobre 2021. 
En cas d’urgence, vous pouvez appeler le 
pasteur suivant selon les dates ci-dessous :  
 
Du 4 au 10: Eric Vuithier, 079 918 81 92 
Du 11 au 18: Christophe Kocher, 078 863 22 23 

Avis de recherche 

Le Conseil est à la recherche de nouveaux 
membres. Il reste deux places libres et trois con-
seillers ont annoncé leur intention de s’arrêter 
après de nombreuses années de présence au 
sein du Conseil. L’EFA a besoin de forces nou-
velles pour œuvrer au bien-être de la commu-
nauté francophone en Argovie. 

Vous pouvez prendre contact au 078 907 80 63. 

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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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@ref-aargau.ch 
 

Présidence de l’EFA: - 
 

Secrétariat : 

Delphine Müller 

Burghalde 26, 5024 Küttigen 

079 503 36 28 

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 décembre au 31 janvier 2022. 

Délai rédactionnel : 1er novembre 2021 
******* 

Cultes 

Lieux de cultes: Aarau: (SK): Stadtkirche, (MP) : maison 
de paroisse, Jurastr.13, Baden: chapelle, Römerstrasse 
22, Lenzbourg: Stadtkiche; Rohr : Stadtkirche 

 

———- 
 
 
 
 

Récapitulatif des activités 

 

Cultes du mois de novembre 

17 octobre 10h15 Aarau (MP) Sainte-Cène 

24 octobre 10h00 Baden Sainte-Cène 

31 octobre 10h00 Bâle 450e anniver-
saire  

7 novembre 

 

10h00 

18h00 

Baden 

Aarau (SK) 

Sainte-Cène 

Sainte-Cène 

14 novembre 10h00 Lenzbourg Culte bilingue 

21 novembre 10h15 Aarau (MP)  

28 novembre 10h00 

 

Baden 

 

 

Mardi 19 octobre, Aarau, groupe Intercession et prière 
page 2 

Jeudi 21 octobre, Baden, restaurant du Parc,  
Groupe Amitié, 14h00, page 2  

vendredi 22 octobre, Klingnau, maison de paroisse, 
éveil à la foi, page 3 

Dimanche 24 octobre, Aarau, Stadtkirche, Taizé-Feier, 
page 2 

Lundi 25 octobre, étude biblique, par visioconférence, 
page 2 

Dimanche 31 octobre, Bâle St-Léonard, 450e anniver-
saire de l’Eglise réf.  francophone, page 3 

Mardi 9 novembre, groupe Intercession et prière,  
page 2 

Vendredi 12 novembre, Klingnau, maison de paroisse, 
éveil à la foi, page 2 

Lundi 15 novembre, étude biblique, par visioconférence, 
page 2 

Jeudi 18 novembre, Baden, restaurant du Parc,  
groupe Amitié, 14h00, page 2 

Dimanche 21 novembre, Aarau, Stadtkirche, Taizé-
Feier, page 2 

Mardi 30 novembre, Aarau, groupe Intercession et 
prière, page 2 

Cultes du mois d’octobre 

IBAN compte EFA : 
 

CH85 0900 0000 5000 6077 6 


