
      
13 juin : Selma 

 

 
Soirée Film - Débat- 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 avec le rôle 

qu'a joué Martin Luther King.  

Inscription pour le repas 

inspiré de la cuisine du sud des 

Etats Unis sur 

info@protestants-lecreusot-

autun.fr (€10,- p.p.). 

Venez-nombreux !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du président   

Préparons les mois qui viennent. Le 23 juin, nous accueillerons des frères et des sœurs du 

consistoire des Cévennes pour un repas dans la salle C. Schneider ; puis, les 7 et 8 

septembre, à la rentrée, nous passerons de bons moments avec une délégation 

helvétique de l’association d’entraide de Zürich. En juillet et août, nous partagerons des 

cultes trilingues avec nos frères et sœurs des Pays-Bas, d’Allemagne et de Grande- 

Bretagne en vacances dans notre belle région. 

Préparons l’avenir. Dans moins de deux ans, il nous faudra désigner un nouveau conseil 

presbytéral. Encore une fois, je fais appel aux bonnes volontés prêtes à s’engager dans 

ce ministère passionnant et exigeant. Félicitons-nous que deux conseillers dans leur 

premier mandat aient accepté d’assurer les fonctions de trésorier et de trésorier-adjoint. 

Merci à eux ! 

 

Jean-Francois Collot d’Escury 

 

 

 

Agenda pour le mois de juin 

 

  Notre Lien mensuel – juin 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 

 

 

Dimanche 3 juin, 10h30 : Culte au temple du Creusot 

Jeudi 7 juin, 19h00 : Conseil Presbytéral au Presbytère du Creusot 

Samedi 9 – dimanche 10 juin : Weekend Scout 

Dimanche 10 juin, 10h30 : Culte au temple d’Autun 

Mercredi 13 juin, 19h00 : Soirée Film- Débat- Repas au Presbytère du Creusot 

Samedi 16 juin : Sortie fin d’année Ecole Biblique et Caté+ 

Dimanche 17 juin, 10h30 ; Culte au temple du Creusot 

Mercredi 20 juin, 19h00 : Étude Biblique Œcuménique au Presbytère du Creusot 

Samedi 23 juin, 14.h30 : Culte à Montceau-les-Mines à l’ancien dispensaire 

Samedi 23 juin midi : les Cévenols seront accueillis au Creusot 

Dimanche 24 juin, 10h30 ; Culte Spécial au temple du Creusot 

Jeudi 28 juin, 18h30 : Nuit des Veilleurs ACAT à la cure (Rue Jeannin, Autun) 
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Pour faire un don : 
http://www.protestants-

lecreusot-autun.fr/faire-un-don 

 

 3000 nouveaux membres ! 
 

 

 

 

 

 

Juin 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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Le carnet du jour 

Notre sœur et amie Madame Laurence 

GRIESBECK et décédé à l’âge de 71 ans à 

Digoin. Un culte d’Action de Grace a été 

célébré le 4 mai au temple du Creusot. Qu’elle 

repose en paix. 

 

 

 

L’écho du Conseil Presbytéral de mai 

 

L’Echo du CP 

Le CP a peaufiné l’accueil des cévenols le 23 juin au 

Creusot. L’arrivé est prévu à midi. Après le déjeuner ils vont 

visiter Château de La Verrerie et puis leur voyage en 

Bourgogne se poursuit direction Châlon-sur-Saône. 

Également le programme pour la visite d’Entraide de Zurich 

est préparé. Ils seront le 7 septembre à Autun et le 8 

septembre au Creusot. 

Les cultes trilingues d’été commenceront le 1er juillet à 

Autun et dureront jusqu’au le 26 aout : quatre fois en juillet 

et quatre fois en aout. Le CP espère que les paroissiens et 

paroissiennes seront aussi nombreux que les touristes. Les 

cultes d’été ont toujours un air de fête !  

Le CP se félicite que Delphine Hammel travaille désormais 

comme trésorière et Robert ten Broeke comme trésorier-

adjoint.  

Des tondeurs de la pelouse du presbytère sont 

toujours attendus ! 

 

 

 

 

En lisant le récit de Pentecôte, Actes 2, nous constatons qu’il y a deux moments capitaux. Celui de 

l’onction d’Esprit Saint qui émeut tant que l’on se met à parler des langues qu’on n’a jamais apprises, et 

qui servent à dire les merveilles de Dieu. Le second moment est celui du discours de Pierre, un grand 

exposé doctrinal. Qu’est-ce qui fait qu’à la fin 3000 personnes embrassent la toute nouvelle foi 

chrétienne ? L’émotion, ou la doctrine ? Ne choisissons pas d’emblée. La doctrine a mauvaise presse en 

ce moment. On l’accuse d’être à l’origine de toutes les divisions, voire des pires violences. Alors que 

l’émotion est parée de toutes les vertus unificatrices. Est-ce bien vrai ? Est-on unis si l’on n’a que des 

émotions ? Pour dialoguer, se comprendre, avancer ensemble, il faut avoir un peu de langage commun. 

Et ce langage commun, c’est la doctrine qui le donne. Est-on unis si l’on n’a que la doctrine en 

commun ? On n’est seulement uniforme… et incapable d’accueillir un tiers différent. Cet élargissement 

du cœur, nécessaire pour accueillir, c’est l’émotion qui le donne. La foi chrétienne, et les cultes chrétiens, 

se nourrissent ainsi tout à la fois de doctrine, c'est-à-dire de raison et d’émotion. C’est dans cette double 

perspective que notre foi demeure une foi vivante et accueillante. 

 

Pasteur Jean Dietz 
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