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Le mot du président                                                         

LE DON DE NOEL.  

Dans moins d’un mois, nous fêterons la naissance de Jésus. Notre paroisse est en joie, 

mais aussi les festivités de Noël ne doivent pas nous faire oublier les chantiers en 

cours. A Autun, les travaux de remise en état du toit de la salle St Andoche ont 

commencé, la création d’un puits de lumière va permettre d’utiliser l’ancienne 

cuisine comme salle de réunion et de travail manuel. Au Creusot, l’entretien du 

temple et du presbytère continuent grâce à une équipe de membres actifs dévoués 

et disponibles.  

Tous ces travaux nécessitent des engagements financiers. Pensez à participer à la 

solidarité paroissiale et au rayonnement du protestantisme en faisant un don dans la 

mesure de vos moyens à l’occasion des fêtes de Noël et de l’Epiphanie. D ’avance 

merci et à tous : 

    « Joyeux Noël ! » 
JF Collot d’Escury 

 

JF Collot 

Agenda pour le mois de décembre 

 

 

Weekend de Noel : le 16 et 

le 17 décembre 

   

Bonjour à tous ! 

Vous trouverez ci-joint notre 

invitation à partager un 
week-end à l'occasion de 
Noêl : une veillée, un repas 
paroissial et le culte de 
Noël avec les jeunes du 
"caté" !! le tout au chaud à 
la salle du presbytère ! 

Merci de me prévenir si 
vous souhaitez participer 
au repas. 

en attendant de vous 
retrouver 

bien fraternellement à tous, 

 

Caroline Drai, sécretaire 

 

 

 

 

 

 

 

  Notre Lien mensuel - décembre 2017          

Eglise Protestante Unie de France Le Creusot et Disséminés 

 

Presbytère: 36 Rue de Nevers, 

71200 Le Creusot, T : 0385550788 

 

 

 

info@protestants-lecreusot-

autun.fr 

 

www.protestants-lecreusot-

autun.fr 

 

 

Vendredi 1 et samedi 2 décembre 9.h00 : fabrication des couronnes à la 

Salle St. Andoche  

Dimanche 3 décembre 10h30 : culte au presbytère du Creusot  

Vendredi 8 décembre 19h00 : Conseil Presbytéral au presbytère du 

Creusot  

Dimanche 10 décembre 10h30 : culte au  temple à Autun 

Vendredi 15 décembre 19.h00 : cate+ (presbytère au Creusot)  

Samedi 16 décembre 19h00 Veille de Noel chantée presbytère du 

Creusott suivit par le repas de Noel à 20h00 au presbytère du Creusot 

Dimanche 17 décembre 10h30 : culte de Noel  presbytère du Creusot 

Mercredi 20 décembre 19h00 : Etude biblique au presbytère du Creusot 

Samedi 23 décembre14h30 : culte à Montceau-les-Mines 

Dimanche 24 décembre 10h30 : culte au  temple à Autun 

Lundi 25 décembre 10h30 : culte de Noel  au presbytère du Creusot 

http://www.protestants-lecreusot-autun.fr/travaux-salle-st-andoche/
http://www.protestants-lecreusot-autun.fr/noel-2017/
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Pour faire un don: 

 

http://www.protestants-

lecreusot-autun.fr/fait-un-don/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous étions invités à partager la cérémonie de célébration des 50 ans du temple de 

Mâcon dimanche 22 octobre. En effet en octobre1967, les protestants mâconnais ont 

enfin eu un lieu de culte spacieux, moderne et bien à eux ! Cette journée d’octobre 

2017 a permis la rencontre des anciens pasteurs de la paroisse, des amis de 

l’association d’entraide de Zurich, des membres actuels de la paroisse ainsi que leurs 

amis. Si le culte a été animé par notre Pasteur Dietz, la prédication était celle du culte 

d’inauguration. Nous avons reçu chacun un livret racontant les aventures de cette 

construction avec forces photos et documents d’époque. Nous étions quelques-uns 

de notre paroisse et personnellement nous avons retrouvé le Pasteur qui avait baptisé 

notre fils en 1993 quand nous habitions à côté de Mâcon ! Après le culte, un verre de l’amitié était proposé dans le jardin 

puis un repas dans les salles paroissiales.          Caroline Drai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Temple de Mâcon- célébration des 50 ans 

 

Jean-Francois Collot 

d’Escury, président 

president.creusotdissemine

s@gmail.com 

T: 03 85 52 35 82 

Jean-Daniel Forrer, trésorier 

tresorier.creusotdissemines

@gmail.com 

T : 06 73 28 27 82 

 

 

 

 

 
 

« Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur » (Luc 2,11) Parole de l’ange 

adressée aux bergers il y a, dirons-nous, plus de 2.000 ans. Parole de l’ange adressée à chaque lecteur, chaque fois qu’il lit 

le texte, ou à chaque auditeur, à chaque communauté, chaque fois que ce récit est publiquement lu.  

 

« Aujourd’hui il vous est né un sauveur. » 
 

Il vous est né aujourd’hui ! C'est-à-dire que ce n’était pas hier et que ce n’est pas non plus demain. Aujourd’hui, cela 

signifie que l’annonce est surprenante. Elle est même la surprise du jour. La surprise du jour appelle une réponse du jour. 

Elle l’appelle sans délai. Il y a même une certaine urgence, une urgence à vivre, à reconnaître dans ce qui se passe 

aujourd’hui un signe inédit, nouveau, inouï… que Dieu adresse. 

 

Il vous est né aujourd’hui ! Il est né pour vous. Non pas seulement pour moi, ni seulement pour toi. C’est entendu, il est né 

pour chacune et chacun. Et c’est à chacune et chacun que la bonne nouvelle est adressée. Mais il est né pour vous, cela 

signifie que c’est pour vous ensemble, pour toi et moi ensemble qu’il est né. Pour que les humains ne vivent pas côte à 

côte, mais ensemble, qu’il y ait une communauté, l’un avec l’autre, l’un pour l’autre, pas l’un sans l’autre. 

 

Aujourd’hui, il vous est né un sauveur. Mais alors, de quoi nous sauve-t-il ? Et bien, justement, il sauve aujourd’hui de la 

mauvaise nostalgie d’un autrefois qui plus jamais ne reviendra. Il sauve d’un demain, d’un ‘un jour peut-être’ et d’un au-

delà dont on ne sait encore rien. Il sauve aujourd’hui, pour vivre aujourd’hui, répondre aujourd’hui et ensemble à l’appel 

de Dieu, pour se réjouir ensemble : car la bonne nouvelle de la naissance, pour nous, de ce sauveur, est aujourd’hui, pour 

nous le sujet d’une très grande joie. 

 

Pasteur Jean Dietz pasteurjeandietz@gmail.com 

T: 03 85 55 07 88 / 06 30 93 48 76 

http://predicationdejeandietz.blogspot.fr/ 

   

 

Décembre 2017 Notre Lien EPUF Le  Creusot et disséminés  

 

A venir et à noter 

Commençons l’année 2018 

ensemble ! 

La premier culte 7 janvier, 

10h30 au Creusot 

Galette des Rois à Autun : 

13 janvier, 16h00  
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