
      
A venir et à noter : 

 
Soirée Film - Debat- Repas : le 

13 juin à 19h00 au presbytère 

du Creusot 

"SELMA” film oscarisé sur les 

événements historiques ayant 

eu lieu dans la ville de Selma 

aux Etats-Unis dans les années 

60 avec le rôle qu'a joué 

Martin Luther King. (Prévoir 

Inscription pour le repas 

inspiré de la cuisine du sud des 

Etats Unis - payant €10,-).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du président   

 

Le soleil de ces derniers jours d’avril encourage la bonne humeur et les bonnes 

résolutions. Il est temps de préparer l’avenir de notre paroisse. Dans deux ans, l’assemblée 

générale désignera un nouveau conseil presbytéral. Il faut s’y préparer et susciter des 

volontariats, il faut assurer la continuité des actions entreprises en reconduisant les 

conseiller(e)s en premier mandat et qui souhaitent renouveler leur ministère, et il faut de 

nouveaux conseiller(e)s pour lancer de nouvelles actions. Celles et ceux qui 

souhaiteraient tenter cette expérience passionnante peuvent, dès maintenant, se 

manifester et assister, après la rentrée de septembre, à une ou plusieurs réunions du CP à 

venir. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 

Jean-Francois collot d’Escury 

 

 

Agenda pour le mois de mai 
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info@protestants-lecreusot-

autun.fr 

 

www.protestants-lecreusot-

autun.fr 

 

 

Dimanche 6 mai, 10h30 : Culte au temple du Creusot 

Mardi 8 mai, 10h00 : service œcuménique pour la paix Autun – Notre Dame 

Dimanche 13 mai, 10h30 : Culte au temple d’Autun 

Jeudi 10 – dimanche 13 mai : Synode National 

Mercredi 16 mai, 19h00 : Etude Biblique Œcuménique au Presbytère du Creusot 

Jeudi 17 mai, 19h00 : Conseil Presbytéral au Presbytère du Creusot 

Vendredi 18 mai, 18.h15 : Eveil à la foi + caté au Presbytère du Creusot 

Dimanche 20 mai, 10h30 ; Culte de  Pentecôte au temple du Creusot 

Samedi 26 mai, 14.h30 : Culte à Montceau-les-Mines à l’ancien dispensaire 

Dimanche 27 mai, 10h30 ; Culte au temple d’Autun 

Jeudi 31 mai, 19h00 : Lire Martin Luther au Presbytère du Creusot 
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Pour faire un don : 
http://www.protestants-

lecreusot-autun.fr/faire-un-don 

Liliane Viens avec le nouveau clavier 

Continuer l’Evangile 

 

Lorsque nous lisons un récit d’apparition du Christ Ressuscité, cela ne signifie pas qu’il apparaît ou est apparu  ; cela signifie 

que quelqu’un a écrit un récit d’apparition du Christ Ressuscité et que cet écrit s’est suffisamment répandu pour parvenir 

jusqu’à nous. On pense trop peu à cela. Il faut dire que ces récits d’apparition sont beaux, et rassurants : il est vivant, il 

transmet à qui de droit ses dernières instruction, puis, miracle ultime, il retourne chez Dieu son Père en faisant l’ascension du 

ciel.  

Comment, sans les récits d’apparitions, pourrions-nous imaginer la Résurrection ? Nous n’aurions apparemment pour fin que 

Marc 16,8 : « Elles sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées ; et elles ne 

dirent rien à personne, car elles avaient peur. » 

Cependant, lorsque nous lisons le récit de la fuite et du silence de ces femmes, cela ne signifie pas que ces femmes se sont 

enfuies et se sont tues ; cela signifie que quelqu’un a écrit ce récit. Bien sûr, d’autres, plus tard, ont cru bon de compléter ce 

récit en faisant apparaître le Christ Ressuscité. Et les apparitions viennent obturer, mais pas remplir une sorte d’abime. Mais il 

n’empêche qu’une des fins de l’évangile de Marc est bel est bien un récit de fuite et de silence, Marc 16,8. 

Quoi qu’il en soit, quelqu’un a écrit tout ce récit homogène, qui commence… en Marc 1,2. Le verset qui précède Marc 1,2 

est le titre de l’ensemble du récit : « Commencement de l’évangile de Jésus Christ Fils de Dieu » Ce que donc nous lisons 

n’est que le commencement. C’est aux lecteurs d’écrire la suite de l’évangile, individuellement et communautairement. Il 

nous appartient donc de lire l’évangile, d’aimer l’évangile, et de continuer l’évangile. 

 

Pasteur Jean Dietz 
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Le carnet du jour 
 

Notre amitié et nos prières vont à la famille de 

Mme Yvonne Meunier, qui est décédée le 13 

avril dans son sommeil, à la veille de ses 93 

ans, et dont le service d’action de grâce a eu 

lieu le 17 avril en l’Eglise de Génelard. 

 

L’écho du Conseil Presbytéral d’avril 

Installation des deux nouvelles conseillères 

presbytérales par une prière. Pour elles, pour les 

membres du Conseil, mais aussi pour tous les autres 

paroissiens intéressés, une réunion sera organisée en 

septembre autour le sujet « Le structure et le 

fonctionnement de l’Église Protestante Unie de 

France ». 

Le Procès Verbal de l’Assemblée Générale est validé. 

Les dons sont toujours aussi indispensables pour le 

fonctionnement de notre Eglise.  

Récapitulatif des Travaux à faire :  à Autun (Salle St. 

Andoche) : mettre les cloisons. Changer les fenêtres, 

installer le chauffage, et encore le toit et les toilettes.  

- au Creusot (Presbytère) : installer le grand écran sur 

le mur, monter les meubles de la cuisine (qui veut 

aider pour le montage ??), boucher la fuite dans le 

toit du Salle C. Schneider et toujours : l’entretien du 

jardin !! Appel aux volontaires. 

Le culte de rentrée est prévu pour le 23 septembre au 

Creusot, suivit par un repas paroissial. 
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