
Ordre des cultes de janvier à juin 2021 

03 janvier Culte, Gilles Riquet
17 janvier Culte, Patrick Pigé
07 février Culte, Gilles Riquet
21 février Culte, Jean-Claude Hermenjat
07 mars Culte, Gilles Riquet 
21 mars Culte, Jean-Claude Hermenjat
02 avril Culte de Vendredi Saint, Claude Fuchs  
04 avril Culte de Pâques, Claude Fuchs
09 mai Culte, Patrick Pigé
23 mai Culte de Pentecôte bilingue, Claude Fuchs; Markus Sahli
06 juin Culte, Jean-Claude Hermenjat
20 juin Culte, Patrick Pigé

Sauf indication contraire, les cultes ont lieu à 10.00 h aux dates mentionnées 
à la salle de paroisse de l’église Saint-Matthieu, entrée Hertensteinstrasse 30, 
6004 Lucerne

Adresses utiles:

Pasteurs: Claude Fuchs, 8902 Urdorf
tél. 044 735 18 67 / fuchs.claude@bluewin.ch
Jean-Claude Hermenjat, 1690 Lussy
tél. 076 565 29 70 / jeanclodher@outlook.com
Patrick Pigé, 8903 Birmensdorf
tél. 043 344 04 13 / pigepatrick@hotmail.com 
Gilles Riquet, 8404 Winterthur
tél. 052 242 01 58 / griquet@bluewin.ch

Administration: Christiane Hanslin, Kreuzbuchstr. 102, 6045 Meggen
tél. 079 634 28 48 / christiane.hanslin@bluewin.ch

Adresses internet: www.eglisefrancaiselucerne.ch
www.cerfsa.ch

Compte EFL: LUKB ; IBAN CH17 0077 8211 5858 7200 1 

Contributions volontaires

Comme chaque année, nous nous adressons à vous chers paroissiens et paroissiennes pour récolter 
quelques fonds nécessaires à notre paroisse afin qu’elle puisse continuer à fonctionner. Nous vous 
remercions chaleureusement d’avance de faire bon usage du bulletin de versement ci-joint. 
Nous vous remercions pour votre soutien.  Le conseil d’Eglise.        

 BUL L E T I N  P ARO I S S I AL  
 j an v i e r  à  j u i n  2021

Eglise française de Lucerne

Chers paroissiennes et paroissiens, chers amis de notre Eglise,
Chères personnes de passage ou résidents francophiles,

Nous vous invitons cordialement à venir nous rejoindre à l’église réformée de langue
française de Lucerne. 

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance, le conseil d’église.

A partir de la parution de ce bulletin, notre EFL aura de nouveau un site 
internet sous: www.eglisefrancaiselucerne.ch Nous vous invitons vivement à 
le consulter. Toutes nos informations y seront publiées régulièrement.

Cet instrument nous permet d’augmenter nos moyens de communication en  ces 
temps de confinement et d’insécurité 

A noter dans votre agenda:

Dimanche,  21 mars 2021          culte suivi de l’assemblée générale
               (un apéritif dépendra de la situation)          

Dimanche, 23 mai 2021: culte de Pentecôte bilingue à l’Eglise 
Saint Luc
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Ordre du jour de l’assemblée générale du 21 mars 2021

  1  Désignation des scrutateurs

  2  Approbation de l’ordre du jour

  3  Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale

  4   a  Présentation du rappport d’un membre de l’administration

       b  Présentation du rapport du caissier

       c  Présentation du rapport des vérificateurs de comptes

       d  Approbation des rapports, décharge au conseil en général et au caissier
          en particulier

  5  Présentation du budget pour 2021, adoption du budget

  6  Nouvelle situation financière et nouvel ordre des cultes - discussion

  7  Divers

Le thé du mardi
Nos dames se réunissent en principe les mardis après-midi dès 14h45 au restaurant
Bellini à la Murbacherstrasse 4, vis-à-vis de l’église St-Luc. Infos actuelles sur le site

Prière du soir: selon lieu et horaire publié sur le site internet

Méditation pour le temps du confinement et du 
carême

Etty Hillesum (1914 – 1943) était une jeune juive néerlandaise
qui  désirait  devenir  écrivain.  Elle  aimait  la  vie  et  entendait  en
profiter au maximum. Au contact d’un ami, elle se rend de plus en
plus compte que c’est ce qu’elle vit en son intérieur qui importe
vraiment.  Loin  de  toute  idée  préconçue  et  de  tout  dogme,  elle
apprend peu à peu à oser croire en Dieu et à le prier. Peu après le
début de la guerre, la Hollande est occupée par les nazis. Comme
pour tous les juifs, sa vie est de plus en plus confinée. Aussi se
met-elle  à  écrire  un  journal  intime.  Mais  en  même temps,  Etty
s’engage pour ses concitoyens juifs.  A Amsterdam tout d’abord,
puis comme bénévole dans le camp de Westerbork, où les nazis
rassemblent  les  juifs  avant  de  les  envoyer  dans  les  camps  de
concentration. Jusqu’au moment où elle aussi est embarquée dans
un des trains en partance pour Auschwitz. Elle y sera assassinée le
30 novembre  1943.  Ce  n’est  que  quarante  ans  plus  tard  qu’on
retrouvera son journal. En voici quelques citations à méditer. Une
pour chaque mois.. 

« Je  n’ai  nul  besoin  de  faire  bonne  figure  aux  yeux  du  monde
extérieur, j’ai ma force intérieure et cela suffit, le reste est sans
importance. »

« L’unique  leçon  de  cette  guerre,  est  de  nous  avoir  appris  à
chercher  en  nous-mêmes.. »  (…cela  vaudrait-il  aussi  de  la
pandémie ? CF)

« Je ne crois pas que nous puissions corriger quoi que ce soit dans
le monde extérieur, que nous n’ayons pas d’abord corrigé en nous-
mêmes. »

« Même si on ne nous laisse qu’une ruelle exiguë à arpenter, au-
dessus d’elle, il y aura toujours le ciel tout entier, »



« Je suis de ceux qui préfèrent se laisser flotter sur le dos les yeux
tournés vers le ciel. »

Sur une carte, elle griffonne quelques lignes avant de la jeter du
train qui l’emporte vers Auschwitz ; retrouvées près des rails, ces
ultimes lignes commencent ainsi :  « J’ouvre la Bible au hasard et
trouve ceci : Le Seigneur est ma chambre haute. »


