
  
À venir et à noter : 

 

Mercredi 22 mai :  

ciné + débat + repas 

Autour le film "l'évangile 

selon st. Mathieu" de 

PASOLINI  . L’inscription est 

désormais ouverte chez 

Caroline Drai. 

 

Dimanche 9 juin : 

Pentecôte 

 

Dimanche 23 juin : Culte 

de fin d’année, et le 

dernier culte de notre 

pasteur. Après le culte il y 

aura un repas paroissial. 

Vous pouvez vous inscrire 

pour le repas dès 

maintenant chez : Caroline 

Drai 

(secretaire.creusotdissemin

es@gmail.com) ou 

Elisabeth ten Broeke 

(info@protestants-lecreusot-

autun.fr) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du président   

Après avoir célébré la Résurrection de Jésus, nous allons préparer et organiser la vie de la 

paroisse à partir du 1° juillet, après le départ du pasteur Jean Dietz. Lors de la prochaine 

réunion du conseil presbytéral, nous allons accueillir deux membres du conseil régional 

pour présenter la paroisse dans son ensemble, avec ses particularités liées à la 

dissémination, avec ses problèmes actuels et ses perspectives d’avenir. Cette réunion est 

importante, car elle  permettra de faire appel à la solidarité régionale dans de nombreux 

domaines d’action. 

Mais rappelons-nous, en nous inspirant d’un vieux proverbe, que : « toute bonne solidarité 

commence par soi-même », et que c’est en resserrant nos rangs et en nous montrant 

solidaires au sein de la paroisse que nous franchirons avec succès cette nouvelle étape 

de la vie de notre communauté. 

Jean-Francois Collot d’Escury 

 

 

Agenda pour le mois de mai 

 

  Notre Lien mensuel – mai 2019         

Eglise Protestante Unie de France Le Creusot et Disséminés 

 

Dimanche 5 mai, 10h30 : Culte au Temple du Creusot 

Mercredi 8 mai, 10h00 : Cérémonie œcuménique à l’Eglise Notre Dame à Autun 

Dimanche 12 mai, 10h30 : Culte au temple Porte St, André à Autun 

Mercredi 15 mai, 19h00 : Étude Biblique Œcuménique au Presbytère du Creusot 

Jeudi 16 mai, 19h00 : Conseil Presbytéral au Presbytère du Creusot 

Vendredi 17 mai, 18h15 : Éveil à la foi et caté au Presbytère du Creusot  

Dimanche 19 mai, 10h00 ; Culte au Temple du Creusot  

Mercredi 22 mai , 19h00 : ciné + débat + repas au Presbytère du Creusot 

Jeudi 23 mai, 19h00 : Soirée Réformateurs au temple de Macon 

Samedi 25 mai, 14.h30 : Culte à Montceau-les-Mines à l’ancien dispensaire 

Dimanche 26 mai, 10h30 : Culte au temple Porte St, André à Autun  

Jeudi 30 mai : Ascension 

Jeudi 30 mai – Dimanche 2 juin : Synode National 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

      Ressuscité le troisième jour. 

 

Aux yeux des disciples, les paroles des femmes semblèrent un délire et ils ne les croyaient pas (Luc 24,11). 

tombeau vide, paroles d’anges, témoignage de femmes, la résurrection commence mal : récusant les femmes parce 

qu’elles sont femmes, les disciples refusent de croire. Puis d’autres témoignages s’accumulent et finalement le Ressuscité 

lui-même leur apparaît : quelque chose commence à ‘prendre’. Mais ça n’est pas sans prix : il y aura ceux qui auront 

vu, et les autres. Les uns auront autorité, et pas les autres. La résurrection deviendra comme un fait acquis, et enseigné. 

Et que restera-t-il du choc, de l’émerveillement premier, et de l’incroyable élan de vie des commencements ? Nous 

n’osons pas répondre car nous refusons de croire que la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ puisse être fondue 

dans l’Histoire Sainte et absorbée par des habitudes. 

 

Nous tenons donc beaucoup à ce verset où la toute première proclamation de la résurrection est qualifiée de délire. 

La résurrection de notre Seigneur est au-delà de tout ce qu’on peut en dire. Elle est au-delà, demeure et demeurera 

toujours au-delà. Son attestation a été, est et sera toujours vue comme un délire, un non sens, une absurdité. C’est bien 

ainsi qu’elle pourra demeurer le socle de toute espérance, l’élan de toute véritable joie. 

 

Pasteur Jean Dietz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAI 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/  

 

 

 

 

mmm 

 

 

L’écho du Conseil Presbytéral d’avril 

 

En Avril : une carte de bons vœux envoyée à Mme Dartigue. 

Le Conseil avait invité deux membres de la paroisse à 

assister à une séance du conseil et à partager une réflexion 

sure « être conseiller presbytéral » en vue de leur 

engagement futur. Nous avons préparé la venue en Mai des 

deux conseillers régionaux : ensemble nous réfléchirons sur 

l’avenir de la paroisse et la vacance pastorale prochaine. 

Finances : un appel aux dons sera envoyé prochainement 

aux membres de la paroisse. Travaux : il est urgent de 

trouver une date et des bonnes volontés pour tous les petits 

travaux au Temple, au presbytère et aux salles paroissiales ; 

on attend toujours les bonnes volontés pour tondre le parc 

du presbytère.  

La séance est clôturée par la prière du soir de Calvin. 
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