Eglise réformée de langue française en Argovie
Bulletin d'information No 1/20 du 1 février au 30 avril 2020
Retable de Fromentières (Marne),
école Flamande, XVIe. Détail, La
crucifixion.
Photo F. Rousselle

En Europe, les Eglises historiques souffrent. Toutes accusent une baisse de fréquentation et le nombre de membres
s’érode. Ce mouvement est
engagé depuis quelques décennies déjà. Ces
dernières années, il semble se précipiter. Les
Eglises essaient de juguler cette hémorragie.
Cette décroissance, ce désintérêt pour le fait religieux contraint chaque communauté à réfléchir
sur elle-même. Pour relativiser un peu, ce recul
n’est pas propre aux seules Eglises. Toutes les
associations, partis ou autres collectivités subissent le même sort. Toutes ont de la peine à recruter des personnes prêtes à s’engager.
Les Eglises, elles, font face au recul du christianisme en général, du christianisme réformé en
particulier. Elles doivent faire le deuil du christianisme sous sa forme actuelle. Il se dissout dans
la société. Paradoxalement, c’est peut-être - ce
n’est qu’une hypothèse - sa plus belle réussite !
En effet, le protestantisme a prêché avec conviction le ministère universel. Chacun est prêtre et
responsable devant ses semblables et devant
Dieu. En quoi alors une institution lui est-elle encore utile ? Nous dirons que l’Eglise offre à chacun un cadre pour s’exprimer. Dès lors, il convient de se questionner sur ce cadre. Tous ne
s’y retrouvent pas. Beaucoup ne comprennent
plus le langage parfois désuet de la liturgie. Une
confession de foi peut sembler dépassée. Un
fossé s’est creusé entre les Eglises et le peuple
de Dieu. Avec le temps, beaucoup ont perdu le
fil de la connaissance. Noël ne limite pas aux
bougies et aux cadeaux, l’Epiphanie n’est pas
une simple histoire de galette, ni Pâques n’est la
seule affaire de cloches, de lapins en chocolat
ou d’œufs teintés. Même ces symboles n’ont
plus de sens. Parallèlement, certains se perdent
dans l’Histoire de la Réforme et se demandent,
à juste titre, ce que la Réforme apporte encore
aujourd’hui. Ce questionnement est légitime.

D’ordre existentiel, il
invite les Eglises à garder l’humain au centre,
inlassablement.
Un
jour, peut-être, l’idée du
siècle jaillira-t-elle de ce
brain storming planétaire, un nouveau Luther
apportera-t-il une idée nouvelle qui réformera et
reformera l’Eglise ? Pour le moment, chacune
compte et recompte ses membres, regarde avec
pessimisme ses budgets, s’appesantit sur le
coût des bâtiments et regarde l’autre. Si jamais… Un lâcher prise semble nécessaire.
A côté des questions matérielles, ne nous est-il
pas demandé de vivre avec la foi, en confiance ? Aïe. Certains rient déjà de ce mot, de ce
manque de rationalité. Pourtant, ne sommesnous pas contraints jour après jour de vivre ainsi
dès lors que nous ne connaissons ni le jour ni
l’heure, que le futur nous échappe, que nous ne
maîtrisons rien, que les réponses à bien des
questions restent en suspens ? Nous devons
alors vivre en confiance ; cette foi qui est plus
qu’une idée, mais la réalité.
Les Eglises, comme la société, sont destinées à
évoluer. Rien n’est éternel ni définitif. C’est peutêtre là le tort des institutions d’avoir cru en l’immuabilité des choses, en l’immuabilité de l’être.
« Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». La maxime de Lavoisier met le doigt où
cela fait mal. Toutefois, ce doigt pointe aussi sur
l’espérance. Rien n’est définitivement perdu, si
ce n’est l’illusion de la permanence.
Pour les serviteurs de l’Eglise, comme pour chacun, il est bon de rappeler que de toutes choses
peut naître le renouveau. Le Christ est par excellence le renouveau tant par sa naissance que
par sa mort et sa résurrection.
François Rousselle
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Paroisse Info

Informations du Conseil d’Eglise

Conférences à Baden, Römerstrasse 22
Samedi 8 février, 9h30

Assemblée d’Eglise
L’Assemblée d’Eglise aura lieu le dimanche 15
mars 2020 à 14h00 au Bullingerhaus, à Aarau,
Jurastrasse 13.
La séance est publique. Toutefois, seuls les
membres inscrits ont le droit de vote.
Les personnes désirant devenir membres peuvent remplir le formulaire en ligne sur le site
https://www.eglise-argovie.ch ou en faire la demande au secrétariat jusqu’ au début de février.
Les convocations seront envoyées par courrier
postal.
************

avec Rédouane Es-Sbanti

Les propos de Rédouane permettent de s'affranchir de certaines idées reçues et soulèvent des
pistes de réflexion pour comprendre ce qui se
passe au Moyen Orient.
Quelle est la responsabilité de l’islam dans les
accès de violence religieuse qui déchirent le
Moyen-Orient, et dans les attaques terroristes ? Le Coran, avec ses passages qui invitent à tuer, devrait-il faire l’objet d’une lecture
plus distanciée ? A ces questions, le pasteur et
islamologue Rédouane Es-Sbanti répond grâce
Cultes
à sa grande connaissance de l’histoire. Sans esEn raison d’âge, de santé, de non renouvelle- quiver les problèmes posés par l’actualité, le
ment de la communauté, le Conseil a décidé de pasteur de l’Eglise française de St Gall, montre
diminuer légèrement le nombre de cultes à Ba- comment la réflexion critique sur l’islam s’est arden ; Les cultes à Lenzbourg sont supprimés à rêtée, il y a plus d’un demi-siècle, étouffée par
des Etats qui ont contraint les intellectuels au
l’exception de deux cultes centraux par an.
silence et laissé le fondamentalisme travailler
sans concurrence les populations arabo************
musulmanes. A ses yeux il faut à tout prix relancer le débat et reconstruire un discours critique.
Paroisse Info
Pour une raison d’économie, le Paroisse Info ne L’Occident peut aider les intellectuels musulsera plus automatiquement adressé à toutes les mans, pour autant qu’il ne se laissent pas impersonnes demeurant hors du canton. Toutefois, pressionner par l’islam dévoyé des fanatiques.
sur demande, il pourra continuer d’être adressé
*******
aux personnes qui le désirent ou qui le soutiennent, moyennant une modeste contribution.
Sous réserve. Samedi 2 mai, conférence avec
Reinhard Bodenmann, Aarau, Bullingerhaus,
9h30, « Heinrich Bullinger, le Réformateur ».
——————
——————

Table d’hôtes l’ « Olivier »
La Commission de diaconie
propose aux aînés un ou deux
repas chez un hôte. Un service
de transport sera organisé.
L’idée est de donner à chacun
l’occasion d’une rencontre et un temps de convivialité.
Les places étant limitées et pour permettre l’organisation du transport, il sera nécessaire de
s’inscrire.
Le premier repas aura lieu - ce n’est pas une
farce - le mercredi 1er avril à 12h00 chez Brigitte Arnoux, Vordereggstrasse 10, à Küttigen.
Tél. 062 723 33 78 ou eric-vuithier@bluewin.ch
——————

Dans nos familles
Décès
Le 24 décembre Mme Raymonde Frehner est décédée au
cours de sa 95 à Nussbaumen.
L’EFA adresse ses sincères
condoléances à la famille.
« L'Eternel garde ton départ et ton arrivée,
dès maintenant et pour toujours». Psaume 121,8
——————
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Journée mondiale de prière :
« Lève-toi, prends ta natte et
marche »
vendredi 6 mars 2020
La Journée Mondiale de Prière est célébrée
chaque année le premier vendredi de mars,
dans plus de 120 pays. Pendant 24 heures autour de la terre, les mêmes mots dans la diversité des langues invitent à prier le Seigneur.
Chaque année, les femmes d’un pays différent
conçoivent et rédigent une célébration œcuménique.
Cette année, la célébration a été préparée par
les femmes du Zimbabwe et est placée sous la
devise : « Lève-toi, prends ta natte et marche » ;
une devise destinée à encourager la population
de ce pays touchée par la faim et le chômage.

créera ANAFAE, un réseau de promotion de
l’agroécologie et de la souveraineté alimentaire.
L’organisation donne des cours en agriculture
durable, forme des jeunes dans les milieux ruraux et s’engage au niveau politique. Octavio la
dirige depuis 2009 et coordonne les campagnes
sur les enjeux d’accès aux semences pour les
paysannes et paysans au Honduras. Ce droit
fondamental est restreint par la « loi Monsanto », contre laquelle ANAFAE et d’autres partenaires ont déposé une plainte constitutionnelle.
Pain Pour le Prochain

Nous vous invitons chaleureusement à soutenir
l’action conjointe de Pain pour le Prochain, Action de Carême et Etre solidaires en consultant
le site www.voir-et-agir.ch pour de plus amples
informations relatives à cette campagne.
——————

Invitation au voyage au sud de la France
L’Eglise française de St-Gall organise un voyage dans le sud de
la France du
16 au 24 septembre 2020
Aarau, Home Frey-Hérosé,à 15h00 et à l’église
Méthodiste, Effingerstrasse à 19h00
Baden et Rütihof, temple et chapelle, 19h00.
D’autres lieux organisent aussi cette journée.
Voir vos agendas paroissiaux.
———-

Campagne œcuménique de carême
La campagne œcuménique de carême 2020 a
pour thème « Ensemble
pour une agriculture qui
préserve notre avenir ».
Octavio Sanchez Escoto est hôte de la Campagne œcuménique. Ce citoyen hondurien de
62 ans lutte pour les droits des familles paysannes. Son pays est secoué par des crises politiques récurrentes, une pauvreté souvent liée à
l’injustice, la corruption et un taux de criminalité
parmi les plus élevés au monde. Une grande
partie de la population y vit de l’agriculture. Octavio a grandi dans une famille paysanne. Diplômé en agronomie, il travaille comme vulgarisateur agricole et professeur à l’Ecole nationale
d’agriculture. Il intègre un groupe qui, en 1996,

Au programme des visites de Montpellier, la
protestante (avec guide) ; de Nîmes, la romaine
et de Nîmes, la huguenote (avec guide).
Marche vers les lieux d’assemblée du « Désert »
nîmois (1685-1787), notamment les carrières de
l’Ermitage.
Visite d’Aigues-Mortes et de la tour de Constance ; de Mialet et le « Musée du Désert » ;
des villes de Sète et d’Uzès.
Conférences sur l’Histoire de la francmaçonnerie, avec le professeur Michel Miaille;
les Cathares du Languedoc, avec le pasteur Michel Jas; Nîmes, la protestante, avec le pasteur
Jean-Christophe Muller.
Chambre double :1’600 fr. par personne
Chambre simple : 1’750 fr. par personne
Départ depuis la gare de Bâle. Les personnes
intéressées recevront les informations relatives
ultérieurement.
Inscriptions auprès de : Urs Lanz, Dierauerstrasse 2, 9000 St-Gall. Tél : 071 277 57 51
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Culte bilingue

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 – me matin).
Courriel: eric-vuithier@bluewin.ch
——————

Taizé-Feier, Stadtkirche, Aarau
La paroisse réformée alémanique,
l’EFA et la paroisse catholique romaine d’Aarau, vous invitent à assister à la prière de Taizé, les dimanches
16 février et 15 mars, à 17h00
26 avril à 19h00
——————

Cultes et célébrations cantonaux
Vendredi-Saint
Baden, chapelle, le 10 avril, à
10h00

Aarau, Stadtkiche 19 avril
à 10h00

——————

Etudes bibliques
Les rencontres ont lieu le mardi à
Aarau, à la Haus der Reformierten,
Stritengässli
10,
Andachtsraum, à 14h00
Mardis 11 février, 10 et 31 mars et 21 avril
Tél. pasteur François Rousselle, 078 907 80 63
——————

Groupe d’intercession et de prière
Les rencontres ont lieu le mardi
à Aarau, à la Haus der Reformierten, Stritengässli 10, Andachtsraum, à 14h00.
Mardis 18 février et 24 mars
Tél. Brigitte Arnoux, 079 322 61 64

*******
——————

Chemin méditatif, 10 avril, Aarau, 18h00,
Départ Stadtkirche Aarau.
Toutes les personnes intéressées (enfants y
compris) sont invitées à participer avec la communauté alémanique au traditionnel chemin méditatif.
L’objectif est un cheminement intérieur, ponctué
à chaque étape d’une brève méditation, avec
une intention de prière et un répons chanté.
Les détails (lieu et parcours) vous seront communiqués ultérieurement (annonces).
*******

Groupe Amitié
« Seuls l’amour et l’amitié
comblent la solitude de mes
jours. Le bonheur n’est pas
le choix de chacun, c’est le
combat de tous les jours. Je
crois qu’il faut savoir le vivre
lorsqu’il se présente ». Orson Wells
Rendez-vous à Baden, les jeudis, à la Römerstrasse 22, à 10h30.
Prochaines rencontres :
20 février, 19 mars et 16 avril

Culte de Pâques
Aarau, Stadtkiche, le 12
avril à 18h00.

——————

Culte musical
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Adresses

Numéro du compte bancaire

Pasteur, François Rousselle

Caisse cantonale:

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)
(Lundi, mardi et mercredi matin)
eric-vuithier@bluewin.ch
Présidence de l’EFA: Secrétariat: Delphine Müller
Rosenbergstrasse 6, 5024 Küttigen
efargovie@bluewin.ch
Comptable : Annelise Schnyder
Wynenthalstrasse 1, 5723 Teufenthal / AG
a.schnyder@zahlebiiger.ch

Contacts des régions
Aarau: Myriam Schaller
Zopfweg 19

IBAN: CH85 0900 0000 5000 6077 6
(Ce compte inclus l’ancien compte postal du Fonds
commun des Missions )
————————

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 : Wynenthalstrassse 1, 5723 Teufenthal / AG
Périodicité : 5 fois par an
Prochain N°: du 1er mai au 31 juillet 2020.
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 : 30 mars 2020

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

Demandes de visites
Vos ministres répondent très volontiers à votre
souhait de visite.
Votre appel est une aide précieuse pour l’organisation de leur travail. Merci.
N’hésitez pas à vous annoncer, auprès de F.
Rousselle au 078 907 80 63 ou d’E. Vuithier au
062 723 33 78

Absences
François Rousselle (pasteur) :
Du 17 février au 1er mars. Remplacement : pasteur Gilles Riquet, tél. 052 242 01 58
Les demandes d’abonnement, de changements
d’adresses sont à communiquer à :
Eglise réformée de langue française en Argovie, Paroisse-Info, Stritengässli 10, 5001
Aarau.
Nouveau : Si vous voulez recevoir la version
numérique du Paroisse Info, vous pouvez communiquer votre souhait à cette même adresse
ou à efargovie@bluewin.ch
Avec nos remerciements.
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Cultes

Récapitulatif des activités
Samedi 8 février, Baden, Conférence,
Römerstrasse 22, page 2

Cultes du mois de février
2 février, pas de cultes

Mardi 11 février, Aarau, 14h00, étude biblique
Haus der Reformierten, page 4

9 février

10h00

Baden

Ste-Cène

16 février

10h15

Aarau (MP)

Ste-Cène

23 février

10h00

Baden

17h00

Zofingue

Dimanche 16 février, Aarau, 17h00, Taizé-Feier
Stadtkirche Aarau, page 4
Mardi 18 février, Aarau, 14h00, Groupe de prière
Haus der Reformierten, page 4
Jeudi 20 février, Baden, 10h30, Groupe Amitié,
Römerstr. 22, page 4

Cultes du mois de mars

Vendredi 6 mars, Journée mondiale de prière,
Aarau, 15h00, Home Frey-Hérosé
Aarau, 19h00, Eglise méthodiste
Rütihof, 19h00, chapelle
Baden, 19h00, Temple
page 3

1er mars

18h00

Aarau (SK)

Ste-Cène

8 mars

10h00

Baden

Ste-Cène

Mardi 10 mars, Aarau, 14h00, étude biblique
Haus der Reformierten, page 4

15 mars

16h00

Aarau (MP)

A l’issue de
l’assemblée

22 mars

10h00

Baden

17h00

Zofingue

Dimanche 15 mars, Aarau, 14h00, Assemblée d’Eglise
et culte, Bullingerhaus, Jurastrasse 13
Page 2
Aarau, 17h00, Taizé-Feier
Stadtkirche Aarau, page 4

29 mars

Jeudi 19 mars, Baden, 10h30, Groupe Amitié,
Römerstrasse 22, page 4

5e dimanche - pas de culte

Cultes du mois d’avril

Mardi 24 mars, Aarau, 14h00, Groupe de prière
Haus der Reformierten, page 4

5 avril

Mardi 31 mars, étude biblique
Haus der Reformierten, page 4

10 avril

12 avril

19 avril

vacances, pas de culte
10h00

18h00

10h00

Baden

Aarau (SK)

Aarau (SK)

Vendredi
Saint, SteCène
Pâques,
Ste-Cène

Mercredi 1 avril, Küttigen, 12h00, Table d’hôte,
Vordereggstrasse 10, page 2
Vendredi 10 avril (Vendredi saint)
10h00, Baden, Culte, chapelle
18h00, Aarau, Stadtkirche, Chemin méditatif, page 4
Dimanche 12 avril (Pâques), Aarau, 18h00, culte musical, page 4

Culte bilingue
Jeudi 16 avril, Baden, 10h30, Groupe Amitié,
Römerstrasse 22, page 4

26 avril

10h00

Baden

17h00

Zofingue

Lieux de cultes: AARAU: (SK): Stadtkirche, (MP) : maison de paroisse, Jurastr.13, (A) Andachtsraum, Stritengässli 10; BADEN: chapelle, ZOFINGUE: Chapelle des
baptêmes; (MP) Maison de paroisse.

Mardi 21 avril, Aarau, 14h00, étude biblique,
Haus der Reformierten, page 4

Dimanche 26 février, Aarau, 19h00, Taizé-Feier
Stadtkirche Aarau, page 4
Samedi 2 mai, Aarau, 9h30, Conférence
Bullingerhaus, Jurastrasse 13, page 2

« Il n’existe pas de meilleur exercice pour le
cœur que de se pencher pour aider quelqu’un à
se relever ».
John Albert Holmes (1904-1962)
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