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Le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale
des Nations Unies adopte la déclaration universelle des droits de l’homme. La première journée des droits de l’homme est officiellement lancée en 1950. Chaque pays est libre de célébrer
ce jour à sa manière. Cette déclaration est « un
idéal commun à atteindre par tous les peuples et
toutes les nations ». Mais pourquoi inscrire les
droits de l’homme dans une déclaration ? Manger à sa faim, pouvoir accéder à l’eau potable,
être sensibilisé à l’hygiène, recevoir des soins,
aller à l’école, pouvoir travailler et vivre honorablement, sont des droits fondamentaux. C’est là
que le bât blesse. Une telle déclaration ne suffit
pas à résoudre tous les problèmes. Mais elle est
un sérieux jalon pour tendre vers un bien, le
bien de tous en général et le bien d’autrui, en
particulier.
A ce sujet, la Bible est généreuse en références.
Prenons par exemple ce passage de l’évangile
de Matthieu (25,35-40) : « J'ai eu faim, et vous
m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous
m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous
m'avez recueilli ; j'étais nu, et vous m'avez vêtu ;
j'étais malade, et vous m'avez visité ; j'étais en
prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes
lui répondront: Seigneur, quand t'avons-nous vu
avoir faim, et t'avons-nous donné à manger; ou
avoir
soif,
et
t'avons-nous
donné
à
boire ? Quand t'avons-nous vu étranger, et
t'avons-nous recueilli; ou nu, et t'avons-nous vêtu ? Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? Et le roi

leur répondra : Je vous
le dis en vérité, toutes
les fois que vous avez
fait ces choses à l'un
de ces plus petits de
mes frères, c'est à moi
que vous les avez
faites ». Le texte de Matthieu suscite une première prise de conscience. Le contexte est celui
du jugement dernier. Celui qui agit tel que Jésus
le dit est promis au royaume de Dieu, à la vie
éternelle. Pour les autres, c’est une autre histoire. Une lecture au premier degré peut susciter
une inquiétude toute naturelle. La peur du jugement et de ses conséquences peut être réelle.
En réaction, elle peut inciter à un regain d’activité pour plaire à Dieu, l’amadouer ou l’attendrir,
en vue de gagner sa place dans le royaume de
Dieu. Mais être performant pour gagner le
royaume de Dieu est un non-sens puisque nous
vivons sous le régime de la grâce de Dieu. C’est
elle qui nous délivre de cette impérieuse nécessité de gagner notre salut.
Cette liberté acquise suscite une deuxième prise
de conscience. Nous savons que tout a été accompli. Dès lors, nous vivons par la foi. Soulagés d’un poids par la grâce, nous sommes entièrement disponibles pour servir. De ce fait, notre
engagement dans le monde est concret. Nous
sommes invités à être solidaires les uns des
autres, à nous montrer justes et équitables.
Notre action doit servir à éveiller le meilleur en
chacun, en allant au cœur de la réalité de tous.
Les domaines d’intervention sont nombreux, ici,
près de chez nous. Sans oublier ceux de « làbas ». Oui, parce que les conditions de vie « làbas » sont souvent aux antipodes des nôtres. Le
confort peut s’y résumer à peu de choses et,
survivre, être la première de toutes les préoccupations. Lorsque les besoins fondamentaux ne
sont pas assurés, faire l’économie de la solidarité prive la raison de notre engagement de l’essentiel, celui de donner un peu d’espoir, en Jésus Christ.
François Rousselle
P1 : Edito; P2 : Opération « Marguerite, Ventes, Exposé à
propos des projets à Madagascar ; P3 : Vie des groupes,
Cultes bilingues, Cultes de Noël, Eveil à la foi, N° de
compte ; P4 : Adresses, Cultes et récapitulatif des activités.
1

P.P.economy 5001 Aarau Post CH AG

Paroisse Info

Actions au profit d’œuvres à buts hu- Achat de 12’000 briques et transport : 340 fr
manitaires à Madagascar, suite
Tôles pour toiture : 260 fr
L’EFA
soutien
« Marguerite »

l’action

La marguerite se trouvera à la chapelle à Baden
où nous pourrons la voir lors du culte du 25 décembre et de celui de l’épiphanie, le 9 janvier.
En soutien à une population pauvre, vivant dans
des conditions difficiles et aggravées par la pandémie liée au covid-19, l’EFA vous propose de
participer à l’ouverture de la fleur en finançant,
en autres, l’achat de briques et de riz.
Comme l’an dernier, les briques symbolisent la
construction d’écoles par la FJKM (l’Eglise de
Jésus-Christ à Madagascar) et l’achat de riz
symbolise l’aide alimentaire apportée par l’association Ambohimahatsinjo, Madagascar.
Si le prix des briques reste stable, celui du riz à
augmenté. Après que le gouvernement eut décrété un confinement général dans la capitale, le
prix du riz a doublé, passant de 1’500 Ariary
(37.5 ct) le kg à 3’000 Ariary (75 ct), puis revenir
aux alentours de 2’100 Ariary (52.5 ct) actuellement.
Le projet soutenu par l’association Ambohimahatsinjo, Madagascar, consiste aussi à construire une maison pour une famille de 4 personnes (le couple et deux adolescents, un garçon, une fille). Actuellement, cette famille vit
dans une pièce de 13 mètres carrés. Un grand
lit prend une grande partie de la place. La jeune
fille dort au milieu de ses parents tandis que le
jeune garçon dort au pied du lit, en travers. Le
reste de la place est occupé par de petites étagères sur lesquelles reposent quelques vêtements, une petite réserve, un peu de matériel de
cuisine usagé. Quand il fait beau, la maman sort
le petit brasero pour cuisiner dans la cour.
Quand il pleut, le feu se fait à l’intérieur, déjà
noirci par la suie.

Bois de charpente, planchers : 800 fr
Ferrailles, sable et gravillons : 150 fr
Ciment : 140 fr
Clouterie, divers : 100 fr
Main d’œuvre : 250 fr
Les prix sont actuels et peuvent nous paraître
ridiculement bas. Sur place, ces montants représentent des sommes importantes et souvent
inaccessibles pour la majorité des gens.
Chaque tranche de 100 francs atteinte permettra
à la marguerite de s’enrichir d’un pétale et, qui
sait, de s’ouvrir complètement pour Noël.
En complément de vos dons, des collectes seront organisées par l’EFA dans le cadre des
cultes et de l’appel à la solidarité à Noël.
Un bulletin de versement est joint à ce numéro
du Paroisse Info à cet effet.
CCP n° IBAN: CH85 0900 0000 5000 6077 6
mention: « Opération Marguerite 2021 ».
Nous nous joignons au bazar qui est organisé après le culte bilingue à Baden le 12 décembre, puis une vente de confitures et de
madeleines faites maison, aura lieu après le
culte de Noël à Aarau le 19 décembre. Le
produit de ces petites ventes sera porté au
crédit de ces projets.
Le Conseil d’Eglise vous remercie de l’intérêt
que vous portez à ces projets, de votre soutien et de votre générosité.

*******

Exposé
Petit coin cuisine aménagé sur le côté d’une maison

Le projet consiste à construire sur place une
maison de 3 pièces, de 4 x 8 mètres de côté, sur
deux étages, ainsi qu’une pièce attenante qui
servira de cuisine. Le projet est devisé à environs 2’000 fr. et se détaille ainsi :

Aarau, samedi 11 décembre,
à la Bullingerhaus, de 9h30 à 11h00
Dans le cadre de l’opération Marguerite, vous
êtes invités à venir écouter un exposé informatif
concernant ces projets à Madagascar.
Le pasteur François Rousselle présentera le travail et les projets de l’association Ambohimahatsinjo.
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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 (lundi 9h à 11h30).
Courriel: eric-vuithier@bluewin.ch
*******

Eveil à la foi
Les rencontres ont lieu le vendredi
de 15h30 à 16h30 environ, dans la
salle paroissiale à Klingnau.
Prochaine rencontre, le 5 décembre
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.
*******

Cultes bilingues
Zofingue, dimanche
Stadtkirche, 9h30
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décembre,

Baden, dimanche 12 décembre, à
10h15 au temple, Oelrainstrasse 23,
Journée des Droits de l’homme.
Vente au profit d’œuvres humanitaires dont celles à Madagascar.

*******

Cultes de Noël
Aarau, dimanche 19 décembre, éveil à la foi, Bullingerhaus, 10h15
Baden, samedi 25 décembre,
chapelle, 10h00 avec accompagnement musical

Taizé-Feier

*******

La prochaine célébration de Taizé aura
lieu à la Stadtkirche à Aarau, à 17h00
Dimanche 23 janvier
*******

Etudes bibliques
Moment de partage et de réflexion
sur un thème à choix, ouvert sur la
société et son actualité, par visioconférence.
Lundis 13 décembre 2021 et 10 janvier
*******

En cette période de fêtes, le Conseil d’Eglise et
les professionnels vous adressent leurs sincères
remerciements pour votre engagement, votre
présence et votre générosité, qui ont été pour
nous un soutien précieux durant l’année écoulée.
Ils souhaitent à chacun de vous un
…

Joyeux Noël et une très
bonne année 2022!
*******

Groupe de prière et d’intercession

Mardis 14 décembre, 11 janNuméro de compte bancaire
vier et 1er février à Aarau.
Tél. Brigitte Arnoux, 079 322 61 64
*******

Caisse cantonale:
IBAN: CH85 0900 0000 5000 6077 6

Groupe Amitié, Baden, Römerstrasse 22

Les demandes d’abonnement et de changement
Jeudi 16 décembre, Noël, à 10h30 d’adresse sont à communiquer à :
Jeudi 20 janvier (lieu et heure à Eglise réformée de langue française en Argovie,
Paroisse-Info, c/o Delphine Müller, Burghalde
définir)
26, 5024 Küttigen ou à l’adresse mail suivante :
Tél. Danielle Meier, 079 267 00 62
efargovie@bluewin.ch
*******
Avec nos remerciements
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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

Cultes et célébrations
Cultes du mois de décembre
5 décembre

9h30
18h00

Zofingue
(SK)
Aarau (MP)

Culte bilingue
Ste-Cène

12 décembre

10h00

Baden
temple

Dimanche des
droits humains
Culte bilingue

19 décembre

10h15

Aarau (MP)

Noël, culte de
l’enfance

25 décembre

10h00

Baden

Noël

Présidence de l’EFA: Secrétariat:
Delphine Müller
Burghalde 26, 5024 Küttigen
efargovie@bluewin.ch; 079 503 36 28
Comptable : Annelise Schnyder
Wynenthalstrasse 1, 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 9
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
mabek@bluewin.ch

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 février au 31 mars 2022.
Délai rédactionnel : 3 janvier 2022

*******

Cultes du mois de janvier 2022
9 janvier

10h00

Baden

Ste-Cène

16 janvier

10h15

Aarau (MP)

Ste-Cène

23 janvier

10h00

Baden

30 janvier

Pas de culte

Lieux de cultes:
AARAU: (SK) Stadtkirche; (MP) Maison de paroisse, Jurastr.13; (A) Andachtsraum, Stritengässli 10; BADEN:
chapelle, Römerstrasse 22 ; ZOFINGUE: (SK) Stadkirche.
*******

Récapitulatif des activités
Vendredi 5 décembre, Klingnau, éveil à la foi
maison de paroisse, éveil à la foi, page 3
Samedi 11 décembre, Aarau, Exposé sur les projets à
Madagascar, Bullingerhaus, 9h30, page 2
Dimanche 12 décembre, Baden, Journée des Droits de
l’Homme, 11h00, Bazar, Oelrainstrasse 23
Lundi 13 décembre, 20h00, étude biblique, 20h00
par visioconférence, page 3
Mardi 14 décembre, Aarau, groupe de prière et d’intercession, page 3
Jeudi 16 décembre, 10h30, groupe Amitié, Noël
Römerstrasse 22, page 3
Lundi 10 janvier, étude biblique, 20h00
par visioconférence, page 3
Mardi 13 janvier, Aarau, groupe de prière et intercession, page 3
Jeudi 20 janvier, Baden, 10h30, groupe Amitié,
Römerstrasse 22, page 3
Dimanche 23 janvier,
Stadtkirche, page 3

Aarau,

17h00, Taizé-Feier,

Mardi 1er février, Aarau, groupe de prière et d’intercession, page 3
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