
      
A venir et à noter : 

 

 

1 avril, 10h30 

Culte de Pâques  

au Temple d’Autun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du président   

Pâques approche à grand pas. Nous allons bientôt célébrer la résurrection de Notre 

Seigneur Jésus-Christ dans l’allégresse et l’espérance. Nos deux temples vont être ouverts 

de nouveau pour accueillir les paroissiens. Allégresse de l’arrivée des beaux jours, mais 

également allégresse après notre assemblée générale qui a permis l’élection de deux 

nouvelles conseillères presbytérales, Delphine Hammel et Liliane Viens. Félicitations pour 

toutes les deux qui ont décidé de s’engager, dans ce ministère, pour l’Eglise et pour notre 

paroisse. Merci encore ! 

Espérance dans l’avenir de notre paroisse, avec à l’horizon de 2020, un nouveau conseil 

presbytéral à élire, tourné vers l’avenir et avec sans doute de nouvelles règles de 

fonctionnement pour améliorer la vie de nos petites communautés. Avis aux volontaires ! 

Espérance dans la Résurrection et la Joie ! A toutes et tous, Joyeuses Pâques. 

JF Collot d’Escury 

 

 

Agenda pour le mois d’avril 

 

  Notre Lien mensuel – avril 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 30 mars, 18h30 : Culte Œcuménique Vendredi Saint St. Charles, le Creusot 

Dimanche 1 avril, 10h30 : Culte de Pâques au temple d’Autun (Porte St. André) 

Jeudi 5 avril, 19h00 : Conseil Presbytéral au Presbytère du Creusot 

Vendredi 6 avril, 18h15 : éveil à la foi et caté+ au Presbytère du Creusot 

Dimanche 8 avril, 10h30 : Culte au temple d’Autun (Porte St. André) 

Samedi 14 - dimanche 15 avril : weekend Scout au Presbytère du Creusot 

Dimanche 15 avril, 10h30 : culte au temple du Creusot (rue de Blanzy) 

Vendredi 20 avril, 20h00 : Étude Biblique Œcuménique à Autun chez JF Collot d’Escury 

Samedi 21 avril, 14h30 : Culte au dispensaire à Montceau-les-Mines 

Dimanche 22 avril, 10h30 : Culte au temple d’Autun (Porte St. André) 

Mercredi 25 avril, 19h00 : Étude Biblique Œcuménique au Presbytère du Creusot 

Dimanche 29 avril :  pas de culte (cinquième dimanche du mois) 

 

 

 

Le nouveau Conseil Presbyteral 
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Pour faire un don : 
http://www.protestants-

lecreusot-autun.fr/faire-un-don 

 

Mais c’est pour cette heure que je suis venu (Jean 12,27) 

 

Jésus, Fils de l’homme, Un avec le Père, est venu pour cette heure, l’heure de sa Passion, l’heure de faire l’expérience de 

l’abandon, de la lâcheté, de la souffrance, de l’infamie, et de la mort. Est-ce à dire que, là-haut, il demeurait depuis 

toujours paisible et glorifié ? Est-ce à dire que son Incarnation est une sorte de promenade touristique dans l’humanité ? Si 

ce n’était que cela, pourquoi la peur, et pourquoi imaginer que le Père lui-même pourrait le sauver de cette heure, c'est-

à-dire de la Passion ? Il en passerait par-là, comme pour voir, et rentrerait ensuite chez lui, au ciel, avec une moisson de 

souvenirs et quelques belles et émouvantes photos. Non, la Passion n’est pas la fin du voyage organisé de Dieu parmi les 

hommes. Elle marque, dans l’évangile de Jean, comme une rupture qui atteint Dieu lui-même. Le Fils de l’homme est 

profondément agité, inquiet, au moment de son ultime engagement. Un avec le Père… c'est-à-dire que Dieu lui-même a 

peur, comme un être humain aurait peur. Peur de quoi ? De souffrir, mais aussi d’être rejeté, oublié… Jésus cependant 

affirme que c’est pour cette heure qu’il est venu. L’heure que Dieu lui-même souffre, soit abandonné et oublié. Cette 

heure est l’engagement suprême de Dieu. Va-t-il être oublié ? C’est possible. Et pour que ça ne soit pas probable, il faut 

qu’à l’engagement suprême de Dieu répondre l’engagement suprême de l’homme, de ceux qui croient. Effarés devant 

l’ampleur de la tâche, ils se troublent, ils hésitent. Mais c’est pour cette heure qu’ils se sont levés à la suite du Fils de 

l’homme. Alors, la prière du Fils de l’homme devient leur prière : « Père, glorifie ton nom ». Et c’est à eux alors aussi que 

s’adresse une voix du ciel : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » 

 

Pasteur Jean Dietz 

 

 

Avril 2018                                                                                                                        Notre Lien EPUF Le Creusot et disséminés 

Jean-François Collot d’Escury, 

président 

president.creusotdissemines@gmail

.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.blog

spot.fr/  
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URGENT ! Avant la pousse ! 
Vous aimez travailler dans le jardin ? 

Qui veut tondre la pelouse du presbytère 

au Creusot pendant le printemps et en 

été ? 

Pour plus d’information : Jean-François 

Collot d’Escury 

 

Le carnet du jour 
 

Décès 

Avec regrets nous annonçons le décès de 

Madame Lucie Dailcroix. 

Les funérailles ont eu lieu le vendredi 16 mars, 

lors du culte d'action de grâce au Temple du 

Creusot. 

 

L’écho du Conseil Presbytéral de mars 

 
On a préparé l’Assemblée Générale : le bilan de 

2017 (finances et morale). Nous avons également 

parlé du futur de notre paroisse (2018 - 2020). 

Le Calendrier pour le deuxième trimestre est mis 

au point. Et on a préparé l’accueil des cévenols 

le 23 juin. Autres points dont nous avons parlé : 

l’équipement musical de la paroisse, date et 

choix pour le prochaine soirée Film-débat-repas 

(13/6). 

Sur la photo le CP complet ; vous trouverez tous 

les noms des membres du CP sur le site-web. 

 

mailto:president.creusotdissemines@gmail.com
mailto:president.creusotdissemines@gmail.com
mailto:pasteurjeandietz@gmail.com
http://predicationdejeandietz.blogspot.fr/
http://predicationdejeandietz.blogspot.fr/
Le%20Conseil%20Presbytéral%2018-3-2018

