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La naissance du Christ, école française, 1675-1699, huile sur toile.

« A cette époque-là parut un édit de l'empereur
Auguste qui ordonnait le recensement de tout
l'Empire. (…) Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta
de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se
rendre en Judée dans la ville de David, appelée
Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la
lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire
avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait
accoucher arriva, et elle mit au monde son fils
premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas
de place pour eux dans la salle des hôtes ».
Luc 2, 1-7
Les gens arrivent pour le recensement. Les rues
de Bethléem sont bondées. Les chambres libres
se font rares. Personne n’attend quoi que ce soit
de particulier ni ne se doute de quelque chose.
La vie suit son cours. Aujourd’hui, l’immédiateté
des choses, dont le rendement est un maître
mot, contraint l’Humanité à s’engager dans une
course effrénée. Nos agendas en témoignent.
En fin d’année, le temps se resserre. Il vient à
manquer, comme corseté. Nos courses de dernières minutes effectuées, nous respirons.

Noël est un temps à
part. Certes, la place
manque. Mais, dans
cet espace exigu, la
vie prend place. La
naissance du Christ
est à l’image de cette
plante qui pousse entre deux pavés, dans le
creux d’une branche ou bien dans la fissure d’un
vieux mur. La vie est plus forte que les obstacles
qui lui sont opposés. Le Christ naît dans des
conditions modestes. L’auberge où il voit le jour
offre un confort relatif. Mais ce lieu de naissance
donne le ton et les couleurs de ses futures démarches.
Au cœur de la nuit, étrangement, une étoile brille
plus fort que les autres. Elle est le guide de
quelques hommes qui vont l’apercevoir, la contempler et la suivre. Pour elle, ils vont se mettre
en route. Ils vont cheminer et trouver l’impensable. Ils découvrent un enfant emmailloté, déposé dans une mangeoire au cœur d’une bergerie. Cependant, ces hommes voient plus que le
commun des mortels ne peut voir. Ils acclament
le Sauveur. En cette nuit de Noël, Dieu est entré
dans le monde par la petite porte. Il s’est immiscé dans une faille de l’humanité. Il porte l’espérance. Il est l’espérance. Il incarne l’universalité
des êtres. Dieu est là, présent, prêt à accompagner chacun comme une lampe allumée au pied
du pèlerin que nous sommes. Dieu nous aide a
accoucher de notre propre vie.
Joyeux Noël !
François Rousselle
Noël au profit de ACP-Suisse et des œuvres
d’entraide à Madagascar
Le Conseil d’Eglise vous recommande de soutenir
ces projets à buts humanitaires pendant la période
de Noël. ACP est une association qui soutient les
chrétiens persécutés dans le monde.
Le Conseil d’Eglise vous remercie de votre fidèle
soutien et de votre générosité.
P1 : Edito; P2 : Diaconie, vie des groupes, Licht- und
Segnungsfeier, Ventes, et Noëls ; P3 : Adresses, Numéro
de comptes, Absences ; P4 : Cultes et célébrations, Récapitulatif des activités.
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Paroisse Info

Diaconie: Le RELAIS

Aarau, célébration bilingue et vente

Service d’aide, de conseil et de soutien de l’Eglise réformée de langue
française en Argovie, pour des personnes francophones (Suisses et
migrants) en quête de solutions à
leurs problèmes momentanés.
Contact : Eric Vuithier, diacre.
Reçoit ou se déplace sur rendez-vous.
(062 723 33 78 (lu – me matin).
Courriel: eric-vuithier@bluewin.ch

Licht– und segnungsfeier,
bilingue, musique, textes :
un chemin de lumière au
creux de la nuit en ouverture
du temps de l’Avent.

——————

Etudes bibliques
Les rencontres ont lieu le mardi à
Aarau, à la Haus der Reformierten,
Stritengässli 10, Andachtsraum, à
14h00
Mardi 10 décembre 2019
Mardi 14 janvier 2020
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

Dimanche 1er décembre
à la Stadtkirche à 17h00
suivi d’une
vente au profit des projets à Madagascar
18h30, à la Haus zur Zinne.
——————

Baden, culte bilingue et vente
Dimanche 15 décembre
à 10h15 au temple
Oelrainstrasse 23
Vente avec la communauté à l’issue du culte, au
profit de la lutte contre la fin dans le monde et
les projets à buts humanitaires à Madagascar).
——————

Noël 2019 - Cultes et célébrations

Mardi 3 décembre 2019
Mardi 21 janvier 2020
Tél. Brigitte Arnoux, 079 322 61 64
——————

Groupe Amitié - Noël, Baden
Jeudi 12 décembre
Römerstrasse 22, à 10h30
Prochaine rencontre en 2020 :
Jeudi 16 janvier à 10h30, Römerstrasse 22
——————

Lenzbourg, le mardi 17 décembre à 19h00,
suivi de son traditionnel repas, Zeughaustr. 9
Zofingue, le dimanche 22 décembre à 17h00,
Statdkirche, suivi d’un moment de convivialité.
Aarau, le lundi 23 décembre à 18h00, à la
Stadtkirche suivi d’un moment de convivialité.
——————

Baden, culte de Noël, Römerstrasse 22
Culte musical
mercredi 25 décembre
à 10h00
suivi d’un moment de convivialité.

2

Adresses
Pasteur, François Rousselle
Hauptstrasse 19, 5074 Eiken
078 907 80 63
nfrousselle@bluewin.ch

Numéro de compte bancaire
Caisse cantonale:
IBAN: CH85 0900 0000 5000 6077 6
(Ce compte inclus l’ancien compte postal du Fonds
commun des Missions )

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

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 février au 30 avril 2020.
Distribution : aux membres et amis de
l’Eglise réformée de langue française en Argovie
————————

Contacts des régions
Aarau: Myriam Schaller
Zopfweg 19
5033 Buchs / AG

Ont contribué à ce numéro
Le conseil d’Eglise, François Rousselle, Eric
Vuithier, l’équipe des correcteurs.

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

Absences
Eric Vuithier : du 24 décembre au 5 janvier

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

Les demandes d’abonnement, 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 et célébrationsLieux de cultes:
Cultes du mois de décembre
1er décembre 10h00

15 décembre

Dimanche 1er décembre, Aarau, 17h00,
Licht- und Segnungsfeier, page 2

Baden

Ste-Cène

17h00

Aarau (SK)

Licht- und
Segnungsfeier

10h00

Baden

Culte bilingue

Mardi 3 décembre, Aarau, 14h00, groupe de prière et
intercession, Haus der Reformierten, Andachtsraum,
Stritengässli 10, page 2

Noël, Cène

Mardi 10 décembre, Aarau, 14h00, étude biblique
Haus der Reformierten, Andachtsraum, Stritengässli 10,
page 2

temple
17 décembre

19h00

Lenzbourg
(MP)

22 décembre

17h00

Zofingue

Noël, Cène

23 décembre

18h00

Aarau

Noël, Cène

25 décembre

10h00

Baden

Célébration
musicale

12 janvier

10h00

Baden

Ste-Cène

18h00

Aarau (SK)

Ste-Cène

20h00

Lenzbourg
(SK)

19 janvier

10h15

Aarau (MP)

26 janvier

10h00

Baden

17h00

Zofingue

AARAU: (SK) Stadtkirche; (MP) Maison de paroisse,
Jurastr.13; (A) Andachtsraum, Stritengäsli 10; BADEN:
chapelle, Römerstrasse 22; LENZBOURG: (SK)
Stadtkirche; (MP) Masison de paroisse, Zeughaustrasse
9; ZOFINGUE: chapelle des baptêmes; (MP) maison de
paroisse, Hintere Hauptgasse 19.
.

*****
Vente au profit de projets à Madagascar, Haus zur
Zinne, 18h30

Jeudi 12 décembre, Baden, 10h30, Groupe Amitié
Römerstrasse 22, page 2
Dimanche 15 décembre, Baden, 10h15 Culte bilingue,
temple, Oelrainstrasse, page 2
*****
Bazar avec la paroisse alémanique de Baden,
Oelrainstrasse.
Mardi 14 janvier, Aarau, 14h00, étude biblique, Haus
der Reformierten, Andachtsraum, Stritengässli 10, page 2

Cultes du mois de janvier 2020
5 janvier

Récapitulatif des activités

Jeudi 16 janvier, Baden, 10h30, Groupe Amitié
Römerstrasse 22, page 2
Mardi 21 janvier, Aarau, 14h00, Groupe prière et intercession, Haus der Reformierten, Andachtsraum, Stritengässli 10, page 2

———————En cette période de fêtes, le Conseil d’Eglise
ainsi que l’équipe pastorale, vous adresse ses
sincères remerciements pour votre engagement,
votre présence et votre générosité, qui ont été
pour nous un soutien précieux durant l’année
écoulée.
Il souhaite à chacun de vous un …

Joyeux Noël et une très
bonne année 2020 !
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