
      
A venir et à noter : 

 

7 mars, 19.h00  

La Loi du Seigneur 

film, débat et repas en 

commun – tiré du sac à 

partager ! 

Soyez Bienvenue ! 

 

 

18 mars, 10h 00 : 

L’Assemblée Générale 

Repas commun + 

le dvd du spectacle du 

musée du désert de l'été 

2017,  

intitulé "de Luther à Luther 

King". 

 

 

1 avril, 10h30 

Culte de Pâques  

au Temple d’Autun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du président     

Ce mois, dernier de l’hiver, est marqué par deux événements heureux. Le retour du 

pasteur Jean Dietz à compter du 5 et l’assemblée générale du 18. Tout d’abord, nous 

devons nous réjouir de la présence effective de notre pasteur. Il va reprendre 

progressivement ses activités au Creusot, puis à Mâcon. Nous devons l’entourer et le 

soutenir. 

L’assemblée générale doit nous permettre de nous retrouver afin de préparer l’avenir. 

Deux places de conseiller prebytéral sont proposées aux volontaires et il sera également 

indispensable de nommer un nouveau trésorier. Il faut préparer de nouvelles activités 

d’ici l’été : accueil de nos amis suisses de Zürich, accueil de nos amis cévenols, fête de la 

paroisse « autrement ». Je compte sur votre solidarité pour que ces événements soient de 

parfaites réussites, 

Jean-Francois Collot d’Escury 

 

 

Agenda pour le mois de mars 

 

  Notre Lien mensuel – mars 2018          

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 2 mars, 18h00 : Journée Mondiale de Prière  au Presbytère du Creusot 

Dimanche 4 mars, 10h30 : Culte au Presbytère du Creusot 

Mercredi 7 mars, 19h00 : film, débat et repas en commun au Presbytère du Creusot 

Vendredi 9 mars, 18h15 : éveil à la foi et caté+ au Presbytère du Creusot 

Samedi 10 mars, 9h00 : Journée d’entretien au Presbytère du Creusot 

Dimanche 11 mars, 10h30 : Culte à la Salle St. Andoche à Autun 

Mercredi 14 mars, 19h00 : Etude Biblique Œcuménique au Presbytère du Creusot 

Jeudi 15 mars, 19h00 : Conseil Presbytéral au Presbytère du Creusot 

Samedi 17 et dimanche 18 mars : Weekend Scout au Presbytère du Creusot 

Dimanche 18 mars, 10h00 : AG et repas au Presbytère du Creusot 

Samedi 24 mars, 10h30 : Culte au dispensaire à Montceau-les-Mines 

Dimanche 25 mars, 10h30 : Culte à la Salle St. Andoche à Autun 

Jeudi 29 mars, 19h00 : Lire Martin Luther au Presbytère du Creusot 

 

 

 

 

« Voilà, c’était 

très bon » 

 

Illustration pour la Journée Mondiale de Prière 

pour les femmes 2018 
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Pour faire un don : 
http://www.protestants-

lecreusot-autun.fr/faire-un-don 

 

  

mars 2018                                                                                                                        Notre Lien EPUF Le Creusot et disséminés 

 

Prière de Martin Luther King : "Dieu éternel et miséricordieux ..." 

 

 Dieu éternel et miséricordieux, 

Toi qui es un Dieu de paix, d’amour et d’unité, 

nous te prions, Père, et nous te supplions de rassembler 

par ton Esprit Saint tout ce qui s’est dispersé, 

de réunir et de reconstituer tout ce qui s’est divisé. 

 

Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton unité, 

de rechercher ton unique et éternelle vérité, 

et de nous abstenir de toute dissension. 

 

Ainsi nous n’aurons plus qu’un seul cœur,  

une seule volonté, une seule science, 

un seul esprit, une seule raison, 

Et tournés tout entiers vers Jésus-Christ notre Seigneur, 

nous pourrons, Père, te louer d’une seule bouche 

et te rendre grâces 

  

par notre Seigneur Jésus-Christ dans l’Esprit Saint.   

 

Jean-Francois Collot d’Escury, 

président 

president.creusotdissemines@gm

ail.com 

T: 03 85 52 35 82 

 

Jean Dietz, pasteur 

pasteurjeandietz@gmail.com 

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

http://predicationdejeandietz.blo

gspot.fr/  

 

 

 

 

mmm 

 

Journée d’entretien : 
Le 10 mars on va préparer le 

presbytère pour le AG. 

Plus d’information : 

delphine.hammel@laposte.net 
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