Eglise réformée de langue française en Argovie
Bulletin d'information No 1/18 du 1er 2. au 30.4.2018
Un tombeau ouvert

« Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Il y a
des minutes et des secondes qui contiennent
tout un monde ». Jean d’Ormesson (1925-2017)
a saisi l’essentiel qui se résume ici, en quelques
mots.
L’essentiel est le meilleur de toutes choses.
C’est la quintessence de l’être, d’un instant de
vie, d’une expérience, d’un moment dans le
temps où tout s’arrête. Le poète Alphonse de
Lamartine écrit dans l’une de ses œuvres :
« Ô temps, suspends ton vol ! et vous, heures
propices, suspendez votre cours ! Laissez-nous
savourer les rapides délices des plus beaux de
nos jours ! »
Comment saisir cet instant inscrit dans l’éphémère ? Le temps passe, si vite. L’essentiel ne
se voit qu’avec le cœur, réponds en écho A. de
Saint-Exupéry. Le cœur est à l’image du bon
sentiment. Avoir bon cœur, c’est être bon, être
animé par ce que d’aucun peut décrier, car parfumé d’eau de rose. Elle dérange… Un bon
sentiment peut pourtant être dénué d’attente ou
d’intérêt compensatoire. Il peut être généreux,
ouvert sur l’altérité. L’on peut aimer sans rien
attendre en retour. Et la meilleure mesure de
l’amour est d’aimer sans mesure, nous dit Saint
Augustin. Cette relation désintéressée offre l’opportunité de « savourer les rapides délices des
plus beaux de nos jours ». Des études montreraient que donner offrirait plus de satisfaction
que de recevoir. Mais cela ne coule pas de
source. Le don est souvent lié à l’attente du
contre-don : donner pour recevoir. Le don est lié
a une attente, l’attente du retour sur investissement, comme l’on dit maintenant. Je donne pour
exister aux yeux de celui qui reçoit; cela donne
l’éphémère sentiment d’exister. Il faudra donner

toujours pour être, tant
nous manquons de repères affectifs. Nous
sommes toujours dans
l’attente du recevoir
quelque chose. Dans
ce cas précis, notre
cœur ne vit que dans la vacuité du temps, dans
l’isolement, dans la solitude. Nous cherchons à
nous en échapper par tous les moyens. Nous
offririons beaucoup pour nous aliéner le bonheur des autres et nous aliéner nous-mêmes
aux autres pour exister tel un monarque entouré
de sa cours. Vanité des vanités dit l’ecclésiaste,
tout est vanité.
Le temps qui passe nous offre parfois de belles
opportunités. Nous pouvons aimer, agir, être !
… sans rien attendre en retour ! Et, parfois, surgit un moment sublime dans la vie, celui de recevoir l’inattendu. Jean d’Ormesson disait que
tout le bonheur du monde est dans l’inattendu,
dans ce que l’on n’attend pas. L’inattendu nous
éveille à la vie qui prend corps et âme. Elle
s’éveille au vent et à la pluie, au soleil et à
l’ombre, à l’azur du ciel et aux gris des nuages,
aux couleurs teintées de roses de l’aube et du
crépuscule ; au parfum du printemps et de l’automne, au chaud de l’été et au froids de l’hiver,
au chants des oiseaux et silence des mélodies.
La vie avec toutes les méconnaissances que
nous avons d’elle est la vie.
Et si ce bonheur inattendu pouvait aussi surgir
dans l’inattendu de Dieu ? Réelle ou ressentie,
sa présence se dessine dans la joie ou la tristesse, dans le calme ou la tempête, dans ce qui
nous appartient, selon que nous soyons optimistes ou pessimistes. Le temps de Noël
comme celui de Pâques est le temps de l’inattendu de Dieu, le temps d’une rencontre.
François Rousselle
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Campagne de Carême ; Taizé-Gebet, Groupes ; Journée
Mondiale de Prière; P6: Semaine sainte, Bibliothèque,
Visites, Absences; P7: Adresses, n° de comptes; pour
méditer; P8: Cultes et célébrations, récapitulatif.
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Bartolomeo Veneto, 1506, Musée du Louvre

Vœux de fin d’année enfin « nouvelle »
Chronique* de Bernard Ginisty du 3 janvier 2018 sur RCF
(Radio Chrétienne Francophone).
* Publiée avec l’aimable autorisation de son auteur

Nous venons de traverser une période nommée
« fêtes de fin d’année » par l’économie marchande
qui structure la liturgie de nos sociétés. Cette expression neutralise la force symbolique et spirituelle de deux événements majeurs pour nos
consciences : la naissance de Jésus et le passage
à une nouvelle année. Entre deux « réveillons »,
nous multiplions des échanges de « vœux » avec
nos amis. Ce terme de « vœu » a la particularité
ambiguë de designer à la fois l’engagement d’un
être humain dans une relation « vœu pieux », un
discours totalement déconnecté du moindre engagement concret. Dans un récent ouvrage, le philosophe Stéphane Floccari tente, à la lumière de la
vie et des écrits de Nietzche, de nous inviter à une
réflexion vitale sur ces vœux de Nouvel An:
« rares sont ceux qui s’autorisent ce jour-là à affirmer un choix véritablement singulier, créateur et
original. Le scepticisme et le pessimisme sont souvent de rigueur, comme le résume assez bien
Lichtenberg dans son bon mot passé la postérité:
Janvier est le mois où l’on offre ses meilleurs
vœux à ses amis. Les autres mois sont ceux où ils
ne se réaliseront pas ». (1)
Trop souvent, ces vœux se résument à nous souhaiter ce qui serait finalement la pire des choses :
« qu’il ne nous arrive rien » afin que ne soient pas
ébranlés nos conforts intellectuels et matériels,
nos habitudes, nos modes de vie. Qu’il s’agisse
d’une découverte, d’une rencontre, d’un accident
de parcours, d’une institution spirituelle, « ce qui
nous arrive » éveille à des horizons que nos planifications et nos précautions avaient ignorés ou éliminés. Le besoin de sécurité nous pousse à prendre des assurances contre le surgissement de ce
qui est Autre. Nous risquons alors de nous fermer

l’élargissement de notre conscience et à cet
appel lancé jadis à Abraham et qui continue de
retentir dans la conscience de tout croyant :
quitte ce que tu connais pour aller vers ce que
tu ne connais pas. Les grands moments de
notre vie, les crises que nous traversons ne
sont pas le fruit de laborieuses constructions
d’experts. Cela nous arrive comme une grâce.
L’Evangile qui est au cœur de la vie chrétienne
n’est ni un traité de théologie ni un recueil de
commandements moraux. Il est, étymologiquement, le récit d’une « bonne nouvelle ». Il n’a
rien à voir avec la récitation de catéchismes, la
défense d’un ordre institutionnel ou moral ou la
construction d’un ego fût-il spirituel. Je ne connais pas de meilleure célébration de l’art de
vivre évangélique que les versets du Magnificat. L’exaltation et l’exultation de Marie ne
viennent pas de ses conquêtes ou de ses
prouesses morales ou religieuses, mais de
l’accueil de ce qui lui arrive : une Parole qui se
fait chair. Alors « les puissants sont renversés
de leur trône et les riches renvoyés les mains
vides ». (2)
En ce début d’année, c’est donc moins la puissance et la richesse qu’il faut nous souhaiter
que de maintenir en nous cette capacité d’accueil à « ce qui nous arrive ». Comme l’écrit
Stéphane Fioccari : « La « nouvelle année »
pourrait être alors, sait-on jamais enfin devenir
une année nouvelle ». (3)
(1) Stéphane Floccari: Nietzche et le nouvel an, éditions
les Belles Lettres, collection « encre marine » 2017,
page 39. Georg Christop Lichtenberg (1742-1799) est
un philosophe, écrivain et physicien allemand dont les
Cahiers d’Aphorismes sont passés à la postérité.
(2) Evangile de Luc 1, 51.55
(3) Stéphane Floccari: op. cit. page 16

———————————
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Lève-toi, prends ton lit et marche !
Le Christ soignant
le paralytique à
Bethesda,
Palma il Giovane,
1592.

Le récit de guérison qui se termine par cette injonction de Jésus au paralytique est sans doute
un de ceux qui marque nos esprits.
Il est présent dans les quatre évangiles. Matthieu, Marc et Luc présentent quatre hommes
portant le paralytique sur un brancard. La foule
étant dense, ils le font passer par le toit de la
maison et le redescendent jusque devant Jésus.
Dans l’évangile de Jean, le paralytique se
trouve à proximité d’une piscine (thermes), dans
laquelle il n’arrive jamais descendre à temps
pour profiter du bénéfice des eaux.
Dans les quatre évangiles, l’autorité de Jésus
au travers de la guérison et du pardon des péchés - suite à l’interpellation des scribes et des
Maîtres de la Loi - sont au centre du récit. Jésus
utilise des exemples qui parlent au peuple. Ainsi, pour les juifs, les péchés et la souffrance
étaient liés, des premiers découlant la seconde.
La guérison passait par le pardon de tous les
péchés. Nous le verrons, Jésus pourtant proclame une nouvelle très différente.
Que peut signifier ce récit dans un quartier défavorisé, une maison de retraite, une famille ? Ou
dans des situations de précarité comme le chômage, la pauvreté, la peur du lendemain, la
marginalisation, la maladie, la vieillesse, le
deuil ?
Ce que nous révèlent le récit et l’enseignement
de Jésus, c’est : Jésus agit – ou est prêt à agir –
dans notre vie personnelle, en silence ; la foi est
affaire de conviction ; chacune et chacun est
potentiellement interpellé-e ; la confiance en un
changement possible et la patience sont primordiales ; la réponse diffère d’une personne à
l’autre, est souvent à lire au travers de signes ;
prédisposition au changement, défaitisme

« malvenu », regard éveillé ; une modification,
une évolution peuvent avoir lieu en soi ou dans
notre environnement social et avoir un impact
sur notre vie ; symboliquement, le passage de
l’état « couché » à l’état « debout » signifie que
chacune et chacun peut vivre une transformation, quelques soient les proportions. Il est question d’une prise de conscience, d’un souhait,
d’une mise en route, grâce à des personnes qui
font route avec autrui ; ouverture au renouveau,
à la renaissance.
Inversement, chaque croyant est appelé à être
attentif aux « blessés de la vie », aux
« paralytiques » et à voir la contribution qu’il/elle
peut apporter dans cette vie-là. Peut-être en
passant, peut-être pour une période prolongée.
Puisqu’il plaît à Dieu d’agir aussi à travers nous.
Toute maladie, situation de crise, de détresse,
de précarité sont des épreuves, souvent non
choisies. Un encadrement social est d’autant
plus important. A chacune, à chacun, acteur ou
bénéficiaire, il confie une responsabilité, des
moyens d’être, de changer, d’accepter.
Le renouveau annoncé s’applique tant aux individus qu’aux collectivités.
En regard de la résurrection du Christ, ce récit
apparaît clairement comme une offre de libération annonçant l’événement à venir. Le pardon
des péchés inconditionnel met en relief l’autorité
de Jésus et le dessein de Dieu pour tous les humains : la guérison et la libération.
Au moment où l’EFA vit une restructuration importante, nous appelons tous les paroissiennes
et paroissiens à s’unir afin de poursuivre la vie
communautaire, tant au niveau local, régional
que cantonal, au nom du Christ qui nous appelle
à être témoins à son service. Car nous sommes
le Corps du Christ. Il nous invite à être ensemble Eglise.
Eric Vuithier
————————
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Informations du Conseil d’Eglise
———————————

Assemblée extraordinaire de l’EFA
L’EFA s’est retrouvée en Assemblée d’Eglise
extraordinaire le 14 janvier à Lenzbourg. Après
discussion, l’entrée en matière a été votée et
acceptée. Les nouveaux statuts de l’EFA, mis
en conformité avec les Art. 60 et suivants du
Code Civil régissant les associations, ont été
passés en revue et soumis au vote. Les statuts
ont été acceptés à une large majorité. Les
membres du nouveau Conseil d’Eglise
(exécutif) ont été élus. Il s’agit de Mmes Delphine Müller, Arlette Klee, Myriam Schaller, Danielle Meier et de MM Jean-Jacques Junod, Robert Wittmann, Jean-Marc Hollard. Deux places
restent disponibles.
Mme Marie-Thérèse Schiffmann et M. Thierry
Schaller ont été élus vérificateurs des comptes.
La Présidente, Mme Françoise Kuhn se retire.
Elle a été chaleureusement remerciée pour son
investissement et son engagement.
Le Conseil d’Eglise remercie les personnes présentes pour leur soutien et intérêt pour l’EFA,
ainsi que M. D. Reichart de la Gemeindeberatung, le Kirchenrat de la Landeskirche, par son
président, M. Christoph Weber-Berg.
———————————

Assemblées de paroisses 2018
Suite à l’adoption des statuts lors de l’assemblée générale extraordinaire le 14 janvier, les
paroisses d’Aarau, Baden et Lenzbourg tiendront leur dernière assemblée au cours des
quelles les comptes 2017 seront présentés pour
approbation et soumis à décharge.
Les Assemblées auront lieu le 4 mars à 10h00 à
Baden (chapelle), 11 mars à 20h00 à Lenzbourg (église) et le 18 mars à 10h15 à Aarau
(Bullingerhaus). Pour ces assemblées,
l’ordre du jour est le suivant :
1.
Accueil/salutation
2.
Approbation de l’ordre du jour
3.
Adoption du procès-verbal de
l’assemblée de paroisse
4.
Echo de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 janvier.
5.
Nomination président de séance
6.
Présentation des comptes
7.
Rapport des vérificateurs des comptes,
décharge
8.
Messages pastoral/diaconal
9.
Message du conseil de paroisse
10. Divers

DIACONIE

Repas multiculturel AGAPE
En ce début d’année
2018, nous entamons
la huitième année
des repas AGAPE.
Nous
remercions
chaleureusement
celles et ceux qui
s’engagent bénévolement et les hôtes
soutenant cette offre.
Votre présence permet la rencontre et le partage.
Nous cherchons des personnes qui aimeraient
rejoindre l’équipe des bénévoles pour assurer la
réalisation des repas durant l’année, et pour aider à la cuisine et aux rangements.
Contact : Eric Vuithier
Le repas est ouvert à toutes et à tous : paroissiens ou non, personnes seules, couples ou familles, amis, gens d’ici et d’ailleurs, tous âges et
cultures confondus. Les repas AGAPE sont préparés par une équipe de bénévoles d’horizons
divers.
Prix régulier par adulte : Fr. 12.- (enfants dès 8
ans : Fr. 6.-), forfait famille.
Tarif réduit pour hôtes en situation de précarité :
minimum Fr. 5.Cordiale bienvenue à toutes et à tous !
Nous nous réjouissons de vous accueillir le dimanche 18 mars, à 12h au Bullingerhaus, à
Aarau (Jurastr. 13).
———————————
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.
Tél. 062 723 33 78 (lu, ma, me matin).
Courriel: eric-vuithier@bluewin.ch
————————–
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Campagne de Carême 2018
« Prenons

part au changement, créons ensemble le monde de demain ».

Groupe d’intercession et de prière
Les rencontres ont lieu le
mardi à la Haus zur Zinne,
à 14h00.

Mardis 13 février, 6 et 27 mars
Tél. Brigitte Arnoux, 079 322 61 64
—————————————–

Situation internationale : les tensions politiques,
les inégalités, la crise climatique, sont autant de
facteurs d’inquiétude … C’est au niveau des dé- Groupe Amitié
laissés du monde libéral et mondialisé que la
« Seuls l’amour et l’amitié
Campagne œcuménique souhaite agir en précomblent la solitude de mes
sentant des exemples de changement, capables
jours. Le bonheur n’est pas
le choix de chacun, c’est le
de nous inspirer et nous encourager à apporter
combat de tous les jours.
notre contribution.
Je crois qu’il faut savoir le vivre lorsqu’il se présente ». Orson Wells
Ce que j’ai à offrir pour changer le monde, un
parcours … avec le calendrier œcuménique de Rendez-vous à la Römerstrasse 22, à 10h30
carême.
Jeudis 22 février, 22 mars et 26 avril
——————————————

Taizé-Gebet
Les paroisses réformée et catholique romaine alémaniques d’Aarau, vous invitent à assister à la
prière de Taizé à la Stadtkirche.

Dimanches 11 février, 11 mars et 22 avril à
17h00
——————————————

Etudes bibliques

——————————————

Journée mondiale de prière:
« La Création de Dieu est très bonne ».

C’est le titre choisi par les femmes du Suriname
pour la liturgie 2018. Elles font entendre leurs
voix pour nous rappeler que nous, êtres humains, sommes responsables de la Création de
Dieu et que notre devoir est d’en prendre soin.
Le texte biblique choisi est Genèse 1, 1-31

Le vendredi 2 mars à :
Les rencontres ont lieu le marAarau, Home Frey-Hérosé,
di, à la Haus zur Zinne,
17h00 (sous réserve).
Kirchgasse 19, à 14h00
19h00, Heisarmee, Asylstrasse
34
Baden, 19h.30, Sebastiankapelle
Mardis 27 février; 20 mars et 24 avril
D’autres lieux organisent aussi
Tél. pasteur François Rousselle, 078 907 80 63 cette journée. Voir vos agendas
paroissiaux.
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Demandes de visites
Si vous désirez une visite, le pasteur ou le
diacre se feront un plaisir de vous rencontrer.
N’hésitez pas à vous annoncer, auprès de F.
Rousselle au 078 907 80 63 ou d’E. Vuithier au
062 723 33 78
——————————————

Vendredi saint et Pâques
Le dernier repas ,1495-1498, réfectoire du couvent dominicain de Santa
Maria delle Grazie à Milan, par Léonard de Vinci

Absences
François Rousselle, du 12 au 25 février 2018
Eric Vuithier, 1er au 11 février 2018

Culte cantonal Vendredi-Saint, 30 mars, En cas d’urgence pastorale,
16h30, Aarau Stadtkirche,
Du 1er au 11 février :
Vous y êtes toutes et tous les bienvenus.
- François Rousselle au 078 907 80 63
Le culte sera suivi par le Chemin de Croix, à Du 12 au 25 février :
18h00 départ Stadtkirche Aarau. Toutes les - Eric Vuithier au 062 723 33 78
personnes intéressées (enfants y compris) sont
Merci.
invitées à participer, avec la communauté alémanique, au traditionnel Chemin de Croix.
——————————————
L’objectif est un cheminement intérieur, ponctué à chaque étape d’une brève méditation,
avec une intention de prière et un répons chan- Ont contribué à ce numéro
té. Les détails (lieu et parcours) vous seront
Le conseil de l’Eglise, François Rousselle, Eric
communiqués ultérieurement (annonces).
Vuithier.
Culte cantonal de Pâques, dimanche 1er
avril, à 10h00, chapelle à Baden.
Bienvenue à chacune et à chacun.

——————————————

Prochain numéro
——————————————

Du côté de la bibliothèque, Haus zur
Zinne, Kirchgasse 19, Aarau
Mardi 27 mars à 10h00
« Maurice Béjart, l’univers d’un
chorégraphe », présentation du
livre par son auteur, Jean-Pierre
Pastori, journaliste, écrivain et historien de la danse.

Le prochain numéro couvrira la période allant
du 1er mai au 31 août. Délai rédactionnel, le 5
août.
Si vous ne souhaitez plus recevoir le Paroisse
Info, vous pouvez vous adresser à l’adresse suivante: Eglise de langue française en Argovie,
Paroisse-Info, Stritengässli 10, 5001 Aarau
——————————————

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mardi de 9h00 - 11h00 et jeudi de 16h30 -18h00

Fermeture: Du 29.1 au 11.2 et du 9 au 22.4
Renseignements et contacts :
Isabelle et Michel Hämmerli : 062 842 72 37
Christian Godart : 062 822 76 85
http://www.bibliotheque-argovie.ch
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Editeur : Eglise de langue française en Argovie,
Stritengässli 10, Postfach, 5001 Aarau

Adresses
Pasteur, François Rousselle

Rédaction : Conseil d’Eglise,
efargovie@bluewin.ch
Impression : Wynenthalstrassse 1, 5723 Teufenthal / AG

Hauptstrasse 19, 5074 Eiken
078 907 80 63
nfrousselle@bluewin.ch

Diacre, Eric Vuithier

Périodicité : 5 fois par an

Eglise réf. de langue française en Argovie

Prochain n°: du 1er mai au 31 août 2018
Distribution : aux membres et amis de l’Eglise
réformée de langue française en Argovie
————————

Stritengässli 10, 5000 Aarau
062 723 33 78 (n° dévié vers le natel)
(Lundi, mardi et mercredi matin)
eric-vuithier@bluewin.ch

Pour méditer :

Président/e de l’EFA: Secrétariat: Delphine Müller
Rosenbergstrasse 6, 5024 Küttigen
efargovie@bluewin.ch

Comptable : Annelise Schnyder
Wynentalstrasse 1, 5723 Teufenthal
a.schnyder@zahlbiiger.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
056 282 49 23, courriel : jm.hollard@hispeed.ch

Lenzbourg: Jean-Jacques Junod
Nägelistrase 14, 5712 Beinwil-am-See
062 771 65 56, courriel : mabek@bluewin.ch

Rheinfelden: pasteur Fr. Rousselle, 078 907 80 63
Zofingue: Suzette Eugster
Aegertenweg 9, 4802 Strengelbach
062 751 10 72, courriel : s.a.eugster@bluewin.ch

——————————————

Numéros des comptes bancaires
Caisse cantonale:
IBAN: CH85 0900 0000 5000 6077 6
Fonds commun des missions:

50-4559-4

Compte Aarau:

50-1772-9

Compte Baden:

50-3699-1

Compte Lenzbourg:

50-6323-8

Compte Zofingue: c/o AKB
IBAN: CH46 0076 1016 0924 1018 0

50-6-9

En Chine, un porteur d’eau
possédait deux grosses
cruches, chacune pendant
aux extrémités d’une solide
perche qu’il portait sur ses
épaules. L’une des cruches
était fêlée, tandis que l’autre
était parfaite et livrait toujours une pleine portion
d’eau. A la fin de la longue marche du ruisseau
à la maison, la cruche fêlée arrivait toujours à
moitié pleine. Tout se passa ainsi, jour après
jour, pendant deux années entières où le porteur
livrait seulement une cruche et demi d’eau à sa
maison. Evidemment, la cruche qui était sans
faille se montrait très fière de son travail parfaitement accompli. Mais la pauvre cruche fêlée
était honteuse de son imperfection, et misérable
du fait qu’elle ne pouvait accomplir que la moitié
de ce qu’elle était supposé produire. Après
ces deux années de ce qu’elle percevait comme
étant une faillite totale de sa part, un jour, près
du ruisseau, elle s’adressa au porteur d’eau : «
J’ai honte de moi-même, et à cause de cette fêlure à mon côté qui laisse fuir l’eau tout au long
du parcours lors de notre retour à votre demeure
». Le porteur s’adressa à la cruche: « As-tu remarqué qu’il y avait des fleurs seulement que de
ton côté du sentier, et non sur le côté de l’autre
cruche ? C’est que j’ai toujours été conscient de
ta fêlure, et j’ai planté des semences de jolies
fleurs seulement de ton côté du sentier, et
chaque jour durant notre retour, tu les as arrosées.
Durant ces deux années j’ai pu cueillir ces jolies
fleurs pour décorer notre table. Si tu n’avais pas
été comme tu l’es, nous n’aurions jamais eu
cette beauté qui a égayé notre maison ».
Si la vie n’est qu’un passage,
sur ce passage, au moins, semons des fleurs (Montaigne)
Ligne de chemin de fer désaffectée, Paris
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Récapitulatif des activités

Cultes et célébrations

Dimanche 11 février, 17h00, Aarau, Taizé-Gebet,
Stadtkirche, page 5

Cultes du mois de février
4 février

10h00

Baden

Ste-Cène

11 février, Baden, pas de culte
11 février

20h00

Lenzbourg

18 février

10h15

TDS* Aarau

25 février

10h00

Baden

17h00

Zofingue

Jeudi 22 février, 10h30, Baden, groupe Amitié,
Römerstrasse 22, page 5
Ste-Cène

11 mars

18 mars
25 mars

30 mars

10h00

Baden

Ste-Cène

18h00

Aarau SK

Ste-Cène

10h00

Baden

20h00

Lenzbourg

10h15

Aarau

10h00

Baden

17h00

Zofingue

16h30

Aarau

Mardi 27 février, 14h00, Aarau, étude biblique,
Haus z. Zinne, page 5
Vendredi 2 mars, Journée mondiale de prière,
Aarau, 19h00, Heilsarmee, Asylstrasse 34
Baden, 19h30, Sebastiankapelle, page 5

Cultes du mois de mars
4 mars

Mardi 13 février, 14h00, Aarau, groupe d’intercession,
Haus z. Zinne, page 5

Dimanche 4 mars, 10h00, Baden, Assemblée de paroisse, Chapelle, page 4
Mardi 6 mars, 14h00, Aarau, groupe d’intercession,
Haus z. Zinne, page 5
Dimanche 11 mars, 17h00, Aarau, Taizé-Gebet,
Stadtkirche, page 5
Dimanche 11 mars, , 20h00, Lenzbourg, Assemblée de
paroisse, église, page 4
Dimanche 18 mars, 10h15, Aarau, Assemblée de paroisse, Bullingerhaus, page 4

Vendredi Saint
Mardi 20 mars, 14h00, Aarau, étude biblique,
Haus z. Zinne, page 5

Cultes du mois d’Avril
1er avril
8 avril

10h00

Baden

10h00

Baden

20h00

Lenzbourg

Pâques

Jeudi 22 mars, 10h30, Aarau, Groupe Amitié,
Römerstrasse 22, page 5
Mardi 27 mars, 10h00, Aarau, Conférence bibliothèque,
Haus z. Zinne, page 5
Mardi 27 mars, 14h00, Aarau, groupe d’intercession,

15 avril - Aarau, pas de culte
22 avril

Haus z. Zinne, page 5

10h00

Baden

17h00

Zofingue

25 avril

18h00

Aarau SK

29 avril

5e dimanche, pas de culte

Vendredi 30 mars, 16h30, Aarau, Culte cantonal Vendredi saint, Stadtkirche, page 6
Célébration

Dimanche 1er avril, 10h00, Baden, culte cantonal de
Pâques, Chapelle, page 6
Dimanche 22 avril, 17h00, Aarau, Taizé-Gebet,
Stadtkirche, page 5

Lieux de cultes: AARAU: (SK): Stadtkirche ou (MP):
Jurastr.13, BADEN: chapelle, Angle, Parkstr./Römerstr.,
LENZBOURG: Stadtkirche, ZOFINGUE: chapelle des
baptêmes.

Mardi 24 avril, 14h00, Aarau, étude biblique,
Haus z. Zinne, page 5

*TDS, Theologisch-Diakonisches Seminar Aarau, Frey Jeudi 26 avril, 10h30, Aarau, Groupe Amitié,
-Herosé-Strasse 9

Römerstrasse 22, page 5
8

