
  
À venir et à noter : 

 

L’exposition sur les 

aumôniers protestantes 

pendant le Grand Guerre 

est à admirer : 

Au Creusot : dans la Salle C. 

Schneider des maintenant 

jusqu’au 10 janvier.  

A Autun dans la halle de 

l’Hôtel de Ville du 14 au 31 

janvier. 

  

La semaine de prière de 

l’unité des chrétiens : du 18 

au 25 janvier.  

 

7 février, 19h00 

Soirée Repas + Ciné + 

Débat 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

Le mot du président   

Conformément à la tradition, je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année. 

Il faut être conscient que toute nouvelle année apporte des joies et des peines, des 

épreuves, des défis et des interrogations de toutes sortes. Nous devons trouver notre 

meilleur appui et notre plus grande consolation dans la Parole du Seigneur. Cette année 

qui commence doit nous permettre de nous rassembler pour faire face à de nouvelles 

situations qui demandent à toutes et à tous une plus grande solidarité et une plus grande 

cohésion au sein de notre paroisse. 

Jean-Francois Collot d’Escury 

 

 

 

Agenda pour le mois de janvier 

 

  Notre Lien mensuel – janvier 2019         

Eglise Protestante Unie de France Le Creusot et Disséminés 

 

Dimanche 6 janvier, 10h30 : Culte au Presbytère du Creusot 

Jeudi 10 janvier, 19h00 : Conseil Presbytéral au Presbytère du Creusot 

Samedi 12 janvier, 15h00 : Culte et galette des Rois à la salle St. Andoche à Autun  

Dimanche 13 janvier : pas de culte 

Mercredi 16 janvier, 19h00 : Étude Biblique Œcuménique au Presbytère du Creusot 

Vendredi 18 janvier, 18h15 : Éveil à la foi et caté au Presbytère du Creusot 

Samedi 19 janvier, 15h00-18.h00 : Semaine d’unité , Epinac, 4 rue E. Zola 

Mercredi 23 janvier, 19h00 :  Semaine d’unité au Presbytère du Creusot 

Jeudi 24 janvier, 20h00 : Semaine d’unité au Paray-le-Monial chez les Clarisses 

Dimanche 20 janvier, 10h30 ; Culte au Presbytère du Creusot 

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

Dimanche 27 janvier, 10h30 : Culte à la salle St. Andoche à Autun  

Jeudi 31 janvier, 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 

      Connaissance de Dieu (Osée 4,1) 

 

Qu’est-ce que la connaissance de Dieu ? Si nous pensons à ce Dieu dont le nom est une énigme (Exode 2), est 

imprononçable, si nous pensons qu’il ne peut pas être représenté, et que l’être humain ne peut voir sa face sans risquer de 

mourir… la connaissance de Dieu doit être réduite à fort peu de chose. Dieu se manifeste de bien des manières dans la 

Bible, et de bien des manières contradictoires. Dieu est ceci, Dieu est cela… Maître du ciel et des saisons, rocher, 

forteresse, jaloux, miséricordieux, et bien d’autres choses encore. Le prophète Osée est l’un des plus anciens écrivains de 

la Bible. Et il a eu – peut-être a-t-il été le premier à avoir – cette intuition formidable, lier la connaissance de Dieu et la 

manière de vivre des humains qui se réclament de lui. Dans un Israël ravagé par la violence, la rapacité, le mépris des plus 

faibles, le mensonge, la tromperie, etc., le prophète Osée a proclamé qu’il n’y avait pas de connaissance de Dieu dans le 

pays. Et cette connaissance de Dieu, il l’a ramenée en hébreu à deux mots. Le premier de ces mots peut être traduit par 

amour de la vérité. Et le deuxième de ces mots peut être traduit par amour de la vie. Si ces deux-là font défaut, aucune 

vie en société n’est possible. 

 

Et bien c’est avec ces deux mots, qu’on peut aisément mémoriser, amour de la vérité et amour de la vie, que je veux vous 

souhaiter une bonne nouvelle année. Puissiez-vous connaître Dieu ! Puisse-t-il se faire connaître à vous ! 

 

Pasteur Jean Dietz  

 

JANVIER 2019                                                                                                                      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 décembre 
 
Le CP remercie tous les paroissiens et paroissiennes qui ont 

répondu à l’appel aux dons.  

Le CP veut concevoir la planification pour l'année 

prochaine au début de 2019.  Les activités de l’année 

prochaine seront mises dans un calendrier d’actions ou une 

feuille de route après une évaluation de l’année 2018. Pour 

l’AG du 17 mars les formalités, conformes à la Constitution 

de l’EPUF, devront être prêtes en janvier. En février le 

compte rendu annuel ainsi que le budget seront à l’ordre 

du jour de CP. Pour la demande d’une subvention du 

Conseil Régional (Immobilier) il faudra établir un tableau des 

dépenses immobilières pour les trois ans qui viennent. 

Le Pasteur Mbenga de Chalon-sur-Saône va quitter son 

poste avant l’été, son nouveau poste sera la paroisse de 

Dijon. 

 

L’écho du Conseil Presbytéral de décembre 

 

Le CP remercie tous les paroissiens et paroissiennes qui ont 

répondu à l’appel aux dons.  

Le CP veut concevoir la planification pour l'année 

prochaine au début de 2019.  Les activités de l’année 

prochaine serons mis dans un calendrier d’actions ou une 

feuille de route après une évaluation de l’année 2018. Pour 

le AG de 17 mars les formalités, conforme le Constitution 

d’EPUF, devrons être prêts en janvier. En février le compte 

rendu annuel ainsi que le budget seront à l’ordre du jour de 

CP. Pour la demande d’une subvention du Conseil 

Régionale Immobilier il faut qu’on fasse un tableau de 

dépenses immobilier pour les trois ans qui viennent. 

Pasteur Mbenga de Chalon-sur-Saône va quitter sa poste 

avant l’été, sa nouvelle poste sera Dijon. 
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