
  
 

À venir et à noter : 
 

Dimanche 16 décembre : Fête 

de Noel + repas paroissial ! 

L’inscription est désormais 

ouverte : info@protestants-

lecreusot-autun.fr 

Menu autour de la dinde de 

Noël ; prix €12,- par personne. 

 

Samedi 12 janvier : culte autour 

de la  galette des Rois à Autun 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

LE MESSAGE DE NOEL DU PRESIDENT  

La fête de la naissance de notre Seigneur doit être l’occasion de faire un bilan spirituel et 

moral pour nous tous, paroissiens du Creusot et disséminés. Qu’avons-nous fait de bien et 

de moins bien au cours de l’année 2018 ? Pour nos proches, nos amis, nos voisins, nos 

compatriotes, pour l’étranger, pour les migrants qui dérivent au milieu de la 

Méditerranée ? 

Qui sommes-nous ? chrétiens, protestants, ou simples croyants saisis du doute face à une 

société en crise profonde… Sommes-nous pharisiens, zélotes, bien-pensants ou 

indifférents dans notre paroisse ? 

Posons-nous les vraies questions, celles qui doivent nous conduire ou nous ramener sur les 

chemins de la foi et de la fraternité, celles qui peuvent nous améliorer, nous apaiser, nous 

libérer. 

A tous, joyeux Noël ! 

 

Agenda pour le mois de décembre 

 

  Notre Lien mensuel – décembre 2018          

Eglise Protestante Unie de France Le Creusot et Disséminés 

 

Samedi 1er décembre, 9h00 : Fabrication couronnes de Noel à la salle St. Andoche à 

Autun 

Dimanche 2 décembre, 10h30 : Culte - avent 1 - au Presbytère du Creusot 

Dimanche 9 décembre, 10h30 : Culte – avent 2 - à la salle St. Andoche à Autun  

Jeudi 13 décembre, 19h00 : Conseil Presbytéral au Presbytère du Creusot 

Vendredi 14 décembre, 19h15 : Éveil à la foi et caté au Presbytère du Creusot 

Dimanche 16 décembre, 10h30 : Fête de Noel au Presbytère du Creusot + repas 

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

Samedi 22 décembre, 14.h30 : Culte à Montceau-les-Mines à l’ancien dispensaire 

Dimanche 23 décembre, 10h30 : Culte -avent 4 - à la salle St. Andoche à Autun  

Mardi  25 décembre, 10h30  : Culte de Noel au  Presbytère du Creusot 

Dimanche 30 décembre : cinquième dimanche – pas de culte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
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 

 

Que sera donc cet enfant ? (Luc 1,66)           

 

                 
 

 

 

 

Je dors souvent dans le train. Pour une raison que j’ignore, c’est un lieu où le sommeil me prend, et me 

prend bien. Il y a quelques jours, j’ai été réveillé en sursaut par un choc léger sur l’une de mes jambes. 

Je regarde vers le bas. Un petit enfant, à l’âge des couches culottes et du commencement de la 

marche, déséquilibré par une secousse du train, vient de tomber là. Nos regards se croisent et j’ai droit 

à un sourire… un sourire du genre qui illumine une journée entière. L’enfant se relève gentiment. Très 

rapidement un adulte – sans doute la mère – vient ramasser l’enfant et présenter des excuses. L’enfant 

a cessé de sourire et me fixe. La mère emporte l’enfant. Fin de notre rencontre. 

Qui est cet enfant ? Et que sera-t-il ? Personne évidemment ne le sait. C’est un petit enfant qui voyage 

en TGV ; une mère veille sur lui ; il a la liberté de vivre la petite aventure sans danger qui nous a réunis 

quelques instants, lui et moi, une petite aventure dont rien de pénible ne restera dans sa mémoire. Mais 

que sera cet enfant ?  
J’insiste sur cette question. C’est que, trop souvent, les histoires que la Bible raconte nous deviennent si 

familières qu’il n’y a plus guère d’espace en elles pour l’inconnu. Oui, nous savons qui est et qui sera le 

fils d’Elizabeth, et nous savons qui est et qui sera le fils de Marie. Nous savons, et chaque année ils seront 

l’un le Baptiste et l’autre le Christ. C’est tout le contraire de la vie : nous ne savons jamais ce qu’un enfant 

deviendra, surtout un enfant rencontré brièvement au hasard d’un déplacement en train.  
Pouvons-nous retrouver le goût un peu tragique, sucré-amer, de l’inconnu ? Je 

le crois. Je crois même que ces retrouvailles ont à voir avec la grâce et avec la 

sagesse. 

Devant Elizabeth, vieille femme et jeune mère, devant aussi la crèche de Noël, 

Nous sommes devant des enfants inconnus. Même si nous savons qui ils sont, les 

mystères de leur formation, et de leur réponse à l’appel de Dieu nous demeurent 

cachés. Ces enfants, Dieu les inspirera, le moment venu. Que Dieu les garde, ces 

deux-là, ainsi que tous les autres.  
Pasteur Jean Dietz 

DECEMBRE 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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L’écho du Conseil Presbytéral de novembre 

 

L’exposition sur les Protestants durant la Guerre de 14-18 sera bientôt à visiter dans le hall de l’Hôtel de Ville d’Autun 

pendant les heures d’ouverture. Apres Autun l’exposition sera déplacée au Creusot. Nous vous informons vers quel lieu 

on pourra la voir.  Les activités et les cultes de fin d’année ont été préparé : les dates pour la confection des couronnes 

de Noel sont fixées, ainsi que le menu pour le repas paroissial le 17 décembre après la Fête de Noel. On mangera 

ensemble avec les scouts de la dinde !  

Au Creusot la semaine d’unité (18-25 janvier) sera préparée avec les Catholiques Romaines.  Pour l’entretien de 

l’immobilier il y a des contacts avec des artisan pour les travaux le plus urgents. 

Le Conseil se préoccupe déjà de préparer l'Assemblée générale de Mars 2019. 
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