Eglise réformée de langue française en Argovie
Bulletin d'information No 3/20 du 1.08. au 30.09.2020

Rêver d’un monde meilleur. Qui n’a pas éprouvé cela ni discuté de ce thème ? Un monde
meilleur dans lequel il n’y aurait plus de guerre,
ni conflit, ni violence, ni racisme, ni mensonge,
ni incendie, ni… ni… La liste est longue. Chacun aurait sa place, une possibilité de vivre, de
s’épanouir, de se saluer avec courtoisie, respectant les règles de bienséance, échangerait
sur la pluie bienfaitrice et le beau temps; reposant. Il n’y aurait plus de différences. Tout serait
neutre, bon, beau, parfait. C’est en fait ce que
promet le prophète Esaïe (11, 6-8) : « Le loup
habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau ; le veau, le lionceau, et
le bétail qu'on engraisse, seront ensemble, et
un petit enfant les conduira. La vache et l'ourse
auront un même pâturage, leurs petits un même
gîte ; et le lion, comme le bœuf, mangera de la
paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la
vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la
caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte ».
Tant d’abnégation autour de nous, même de la
part de la Nature ! Malheureusement, cela reste
un rêve, une illusion, une chimère. La terre vit.
Les eaux bougent. Les Humains sont là. Ils cultivent et entretiennent des relations sociales
comme le jardinier cultive et entretient son jardin. L’eau, le soleil, la chaleur, les herbes indésirables, les insectes prédateurs, tout est là
pour ruiner partiellement cet espoir. C’est la normalité. Mais est-ce vraiment une normalité ?

Sommes-nous à ce
point formatés pour accepter les incivilités ?
Comment répondre aux
attentes contradictoires
des uns et des autres ?
Comment recevoir la
parole des prophètes d’un monde nouveau qui
ne s’accorde pas avec la réalité ? Par moment,
il serait souhaitable que le Christ revienne, voie
et parle ; qu’Il donne son avis sur le monde actuel. Que dirait-Il ? La probabilité est grande que
ses paroles et ses actes seraient les mêmes. Il
a chassé les marchands du temple. II a aimé le
pauvre, la veuve, l’étranger et l’orphelin. Il a aimé son prochain. Il a bousculé l’ordre établi, les
traditions. Il n’est pas resté indifférent. Il a agi.
Oh, parfois de manière curieuse, irrationnelle. Il
a soigné et guérit des gens. Il a ressuscité Lazare et une jeune fille que son père savait
morte. Il a marché sur les eaux, fait taire une
tempête. Il a multiplié des pains et des poissons. Il a nourri des milliers de personnes avec
peu de chose. D’autre part, il a souligné que le
monde resterait ce qu’il est jusqu’à la fin. Il y a
une grande symbolique dans ces récits. Nous
les croyons vieux, dépassés, désuets et beaucoup s’en détachent. « La Bible, c’est ringard ».
Ce faisant, nous rejetons une face de notre humanité. La Bible n’est pas l’Histoire ! Elle est le
miroir de nos histoires, communes et personnelles. Nous pouvons très bien nous retrouver
dans ces récits. Depuis la rédaction de la Bible,
sur le fond, l’Humanité n’a pas beaucoup changé. Le Christ historique restera contemporain de
nos situations. Il n’est pas près de disparaître, ni
son enseignement de s’effacer. Celui ou celle,
qui jette un pont par-dessus les frontières pour
relier l’Humanité et Dieu, le fait par l’action de
l’Esprit reçu à Pentecôte. Tant que les Hommes
dresseront des murs entre eux, « Tu aimeras
ton prochain comme toi-même » restera un
commandement d’actualité.
François Rousselle
P1 : Edito ; P2 : sortie cantonale, CERFSA ; vie des
groupes, diaconie ; P3 : adresses, n° de compte, visites et
absences ; P4 : cultes et célébrations, récapitulatif des
activités, assemblée d’Eglise.
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Paroisse Info

Sortie cantonale, 16 août à Staufen
Annonce
La levée des mesures sanitaires (distance) à
cette date est incertaine. Le Conseil d’Eglise renonce à organiser la sortie cantonale de cette
année.
Le Conseil vous donne rendez-vous au culte à
la Zwinglihaus, Kirchbergstrasse 16, à Aarau.
Le Conseil vous remercie de votre aimable compréhension.

Etudes bibliques
Moment de partage et de réflexion
sur un thème à choix, ouvert sur la
société et son actualité.
Tél. pasteur François Rousselle,
078 907 80 63
Dates : voir page 4, 2e colonne
——————

Groupe d’intercession et de prière
Haus der Reformierten, Stritengässli 10, Andachtsraum, à 14h00

——————

Fenêtre CERFSA (Conférence des Eglises Réformées francophones en Suisse alémanique)

Le 31 mai, à Pentecôte, les pasteurs
de la CERFSA ont organisé un culte
vidéo où chacun présidait à une partie du culte. Il a été posté sur youtube par les soins de la paroisse
francophone de Berne.
Le 20 juin à Zurich, l’assemblée générale de la
CERFSA a invité Mme Bettina Beer-Aebi, chargée des relations de l’Eglise Evangélique Réformée de Suisse (EERS) avec les Eglises.
Les différents rapports de la délégation de la
CERFSA au Synode missionnaire DM-échange
et mission, à la CEVAA, à la PTNER ainsi que
celui de la pastorale, ont été lus et approuvés.
L’assemblée a remercié la pasteure Simone
Brandt qui se retire après de nombreuses années au service de la CERFSA, notamment à sa
présidence. Ce poste est, pour le moment, vacant.
Ont été élus délégués, le pasteur Michel Cornuz, de Bâle, auprès de la CER et le pasteur
Rédouane Es-Sbanti, de St-Gall, à l’assemblée
de la CEVAA.
Les recettes 2019 se montent à 11’600.- fr et les
dépenses à 13’112.50 fr. Les comptes accusent
un déficit de 1’512.50 fr. Au 31 décembre, la fortune est de 457.75 fr.
Le budget 2020 s’élève à 12’650.- fr. à charge
des Eglises membres, selon la clé de répartition
actuelle. Cependant, elle devra être revue.
La cible missionnaire 2019 a atteint 42’025.85 fr
(51’280.35 fr en 2018).
La pastorale des titulaires se tiendra à Lucerne
les 12 et 13 novembre 2020.
L’Argovie accueillera la rencontre missionnaire
qui a lieu tous les deux ans, en début d’année
2021.
CEVAA : Communauté des Eglises en mission; PTNER :
Plateforme Terre Nouvelle des Eglises Réformées Romandes; CER : Conférence des Eglises Romandes.

Mardis 8 et 29 septembre
Tél. Brigitte Arnoux, 079 322 61 64
——————

Groupe Amitié
« Personne ne voudrait vivre
sans amis, en étant en possession de tous les autres biens
existants ». Aristote

Jeudi 20 août, Baden, rendez-vous au restaurant du Baldegg, à 11h00 (départ du bus quai 5
à la gare routière à 10h23)
Jeudi 17 septembre, Baden, Römerstrasse 22,
à 10h30.
——————

Taizé-Feier, Stadtkirche, Aarau
Les paroisses réformées et catholiques romaines alémaniques d’Aarau vous invitent à assister à la
prière de Taizé.
Dimanche 20 septembre à 19h00
à la Stadtkirche à Aarau.
——————

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. 9h à 11h30).
Courriel: eric-vuithier@bluewin.ch
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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

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
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
Nägelistrasse 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, Stritengässli 10, Postfach, 5001 Aarau
Rédaction : Conseil d’Eglise: efargovie@bluewin.ch
Impression : Wynenthalstrasse 1, 5723 Teufenthal
AG
Périodicité : 5 fois par an
Distribution : aux membres et amis de l’Eglise réformée de langue française en Argovie
————————

Ont contribué à ce numéro
Le Conseil de l’Eglise, François Rousselle, Eric
Vuithier, l’équipe des correcteurs.
————————

Prochain numéro
Le prochain numéro couvrira la période du 1er
octobre au 30 novembre. Délai rédactionnel, le
5 septembre.
————————

Demandes de visites
Vos ministres répondent 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, du 28 septembre au 13 octobre 2019
En cas d’urgence vous pouvez appeler le pasteur Christophe Kocher
Tél. : 078 863 22 23 Mail: ch.kocher@erfz.ch

————————

Numéro compte bancaire
Compte cantonal:
IBAN: CH85 0900 0000 5000 6077 6
(Ce compte inclut l’ancien compte postal du Fonds
commun des Missions)

Les demandes d’abonnement et de changement d’adresse sont à communiquer à :
Eglise réformée de langue française en Argovie, Paroisse-Info, c/o Delphine Müller,
Rosenbergstrasse 6, 5024 Küttigen ou
efargovie@bluewin.ch
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Cultes et célébrations

Récapitulatif des activités
Lundi 10 août, 20h00, étude biblique par visioconférence, page 2

Cultes du mois d’août
16 août

10h15

Aarau (ZW)

23 août

10h00
17h00

Baden
Zofingue

30 août

Pas de culte

Ste-Cène

Lundi 17 août, 20h00, étude biblique par visioconférence, page 2
Jeudi 20 août, 11h00, Baden, Groupe Amitié
Restaurant du Baldegg, page 2
Mardi 1er septembre, 14h00, Aarau, Etude biblique
Haus der Reformierten, Andachtsraum, Stritengässli 10,
page 2

Cultes du mois de septembre
6 sept.

10h00
18h00

13 sept.

Pas de culte

20 sept.

10h15

27 sept.

10h00
17h00

Dimanche 16 août, Aarau, Stadtkirche, 16h00, Culte
avec ordinations de pasteurs et diacres, Landeskirche.

Baden
Aarau (SK)

Aarau (MP)

Ste-Cène
Ste-Cène

Suivi de
l’assemblée
générale ordinaire

Baden
Zofingue

Lieux de cultes: AARAU: (SK) : Stadtkirche, (MP) : Bullingerhaus, Jurastr.13, (A) : Haus der Reformierten,
Andachtsraum, Stritengässli 10 ; (ZW) : Zwinglihaus,
Kirchbergstrasse 16; BADEN : chapelle, Römerstrasse
22 ; ZOFINGUE : chapelle des baptêmes, (MP) maison de
paroisse.

Mardi 8 septembre, groupe prière et intercession
Haus der Reformierten, Andachtsraum, Stritengässli 10
Lundi 14 septembre, 20h00, étude biblique, par visioconférence, page 2
Jeudi 17 septembre, 10h30, Baden, Groupe Amitié
Römerstrasse 22, page 2
Dimanche 20 septembre, 11h30, Aarau, Bullingerhaus,
Assemblée générale ordinaire
Jurastrasse13, page 4

Dimanche 20 septembre, 19h00, Aarau, Taizé-Feier
Stadtkirche, page 2
Mardi 22 septembre, 14h00, étude biblique
Haus der Reformierten, Andachtsraum, Stritengässli 10,
page 2
Mardi 29 septembre, groupe prière et intercession
Haus der Reformierten, Andachtsraum, Stritengässli 10

Assemblée d’Eglise
L’assemblée d’Eglise a été reportée au dimanche 20 septembre à 11h30 après le culte à la Bullingerhaus,
Jurastrasse 13, à Aarau.
Rappel : seuls les membres inscrits ont droit de vote.
Ordre du jour
1) Accueil et salutations, liste de présences, vérification et distribution des cartes de vote.
2) Adoption de l’ordre du jour.
3) Election de deux scrutateurs.
4) Election de la présidente de l’Assemblée.
5) Adoption du PV de l’AG du 10 mars 2019.
6) Démission d’un membre du Conseil d’Eglise.
7) Elections complémentaires au Conseil d’Eglise. (Les candidats doivent s’adresser 15 jours au minimum
avant l’assemblée au Conseil d’Eglise).
8) Présentation et approbation des rapports d’activités
- du Conseil d’Eglise
- des ministres
- de la commission des finances
- des autres commissions.
9) Finances
a) Comptes 2019
b) Bilan 2019
c) Rapport des vérificateurs
d) Adoption et décharge par l’Assemblée
e) Commentaire sur le budget 2020.
10) Perspectives et activités 2020.
11) Date de l’Assemblée d’Eglise ordinaire 2021.
12) Divers.
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