
  
À venir et à noter : 
 
Fête de Noël suivi du 
repas paroissial : 
dimanche 17 décembre ! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                      

 

 
 

 
 

 

Le mot du président   
En dehors de la commémoration de l’armistice de 1918 et la tenue du synode régional, le 
mois de novembre est plutôt calme pour notre paroisse. C’est donc le moment de 
réfléchir à notre vie spirituelle d’une part, et à nos besoins matériels pour que notre Eglise 
puisse vivre correctement d’autre part. Sur le plan spirituel, il faut se demander pourquoi 
l’assistance aux cultes diminue régulièrement. Sur le plan matériel, la même question se 
pose quasiment dans des termes semblables, les dons diminuent.  
Une conclusion s’impose naturellement : ne pas aller au culte entraîne une indifférence 
certaine à la vie de la paroisse et de l’Eglise. Il faut donc réagir et faire des efforts le 
dimanche matin, accepter sans doute de se lever plus tôt, effectuer un déplacement à 
pied ou en voiture dans des conditions climatiques pas forcément agréables pour 
entendre la Parole, se laisser interpeller par cette Parole et faire une offrande pour 
soutenir le message du Seigneur à travers cette Parole. 

 
Jean-François Collot d’Escury 

Agenda pour le mois de novembre 

 

  Notre Lien mensuel – novembre 2018          
Eglise Protestante Unie de France Le Creusot et Disséminés 

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

Dimanche 11 novembre, 10h30 : Culte à la salle St. Andoche à Autun  

Mercredi 14 novembre, 19h00 : Étude Biblique Œcuménique au Presbytère du Creusot 

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

Vendredi 16 novembre, 19h15 : Éveil à la foi et caté+ au Presbytère du Creusot 

Samedi 17 novembre, 14.h30 : Culte à Montceau-les-Mines à l’ancien dispensaire 

Dimanche 18 octobre, 10h30 ; Culte au Presbytère du Creusot 

Mercredi 21 novembre, 19h00 : Soirée « fonctionnement EPUF ? » au Presbytère du Creusot

Vendredi 23 - dimanche 25 novembre : Synode Régional à Vogüé 

Samedi 24 novembre, 9h00 : Fabrication couronnes de Noel à la salle St. Andoche à 
Autun 

Dimanche 25 novembre, 10h30 : Culte à la salle St. Andoche à Autun  

Jeudi 29 novembre, 19h00, Réformateurs au temple de Macon 

Presbytère :  
36 Rue de Nevers  
71200 Le Creusot  
T : 0385550788 
 
 
 
info@protestants-lecreusot-
autun.fr 
 
www.protestants-lecreusot-
autun.fr 
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Pour faire un don : 

http://www.protestants-

lecreusot-autun.fr/faire-un-don 

 

      Il y a 100 ans 
 
Dans le film La résurrection du Christ (2016) que nous avons récemment visionné en paroisse, un tribun romain, témoin de la 
résurrection, s’entretient avec Jésus Ressuscité qui lui demande quel est son plus cher désir. Le tribun reste muet et son 
regard se perd dans le lointain. Le Ressuscité fournit la réponse à la question qu’il a lui-même posée : « Un jour sans mort ». 
Ce tribun est montré renonçant à la violence, et venant en aide aux disciples de Jésus qu’il était pourtant censé anéantir. 
A la fin du film, on le voit s’en aller vers l’horizon et disparaître. Le tribun devient, je pense, l’un de ces trop rares témoins 
dont la parole toujours surprend, interpelle, éclaire, et apaise.  
 
Un jour sans mort… il y aura 100 ans le 11 de ce mois que les armes se turent après quatre années de sanglantes moissons. 
Nous pouvons imaginer, quelque part sur le front, le dernier coup de feu tiré, ou la dernière grenade lancée, ou le dernier 
obus, et puis, après, le silence. On peut sortir la tête de la tranchée sans risquer une balle. Ennemis quelques minutes 
auparavant, les hommes fraternisent. Je suis naïf, je sais, en imaginant tout cela, mais je veux croire que ce jour-là, 
quelque part, ce fut un jour sans mort. 
 
Quelque part, et peut-être, tel est le mot d’ordre de l’espérance, et le jour sans mort commence dans un grand silence. 
On commence par ne pas y croire et puis, petit à petit, l’évidence s’impose à notre esprit. Ce n’est plus peut-être, c’est 
maintenant. L’on n’a pas fini de souffrir, mais le jour se lève sur la certitude du bonheur possible. Une joie d’abord hésitante 
prend forme et prend voix. L’être humain, alors, remercie Dieu et entre dans la louange. « Cela a un très beau nom. Cela 
s’appelle l’aurore » 
 

                Pasteur Jean Dietz 
 

 

NOVEMBRE 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/  
 

 
 
L’écho du Conseil Presbytéral d’octobre 
 
Cette fois le Conseil a surtout parlé de l’étude d’un plan pour les travaux immobilier. 

- La Salle St. Andoche : le devis pour la réfection du toit l’isolation et le WC a été reçu, 
Pour terminer ces travaux nous allons demander une subvention «  suisse ». 

- La Salle Constance Schneider : le toit est dans une mauvaise condition, on demandera un devis de réfection. 
Probablement nous pouvons demander une subvention du Conseil Régional / Consistoire Régional. 

- Le presbytère : au grenier du presbytère il y a des poutres pourries et des champignons ; en plus il y a des taches d’humidité 
sur les murs. Ces problèmes-là seront sujet d’une intervention d’experts.  

- Pendant l’été, une inspection nationale professionnelle des bâtiments au Creusot a eu lieu. Nous sommes dans l’obligation 
de mettre l’électricité aux normes et d’installer des dispositifs de sécurité dans la salle et la cuisine. 

Le CP a décidé de faire un appel fort aux dons à tous afin de pouvoir réaliser ce qu’est nécessaire en plus du règlement de la 
« cible ». Cet appel sera effectué en automne par la trésorière.  
L’exposition « Les aumôniers militaires protestants pendant la Grande Guerre » sera bientôt exposée près de chez nous.  

Nous vous tenons au courant ! 
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