
  
À venir et à noter : 

 

Jeudi 16 janvier 19H00  

soirée repas-ciné-débat 

La symphonie pastorale" de 

Jean Delannoy. 

D’après le roman éponyme 

d’André Gide 

Inscrivez-vous chez Caroline 

Drai  

secretaire.creusotdissemines

@gmail.com 

  

     
    

Dimanche 12 janvier : Culte 

Galette à la Salle Andoche 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Adresse postale : 34, 

Rue Faubourg St. 

Andoche, 71400 

Autun 

 

 Presbytère:  

36 Rue de Nevers  

71200 Le Creusot  

T : 0385550788 

 

info@protestants-

lecreusot-autun.fr 

 

www.protestants-

lecreusot-autun.fr 

 

 

 

 

 

                           
                                                                                                                                     

                                                                                        

   
 

 

               

 

                     

                                                                                     

                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda pour le mois de janvier 

 

Lundi 30 décembre, 11h00 : culte d'action de grâces pour Madame Sofia 

Nemeth (1948-2019) au  temple d’Autun ; inhumation à 12h00. 

Dimanche 5 janvier : pas de culte au Creusot !! 

Lundi 6 janvier, 16h00 : Culte à Montceau-les-Mines chez Mme LAYUS, 5 Av de 

Stalingrad à St Vallier animé par D. Hecquet 

Jeudi 9 janvier, 19h00 : Conseil Presbytéral au Presbytère du Creusot 

Samedi 11 janvier : Journée des Conseillers à Chalon-sur-Saone 

Dimanche 12 janvier, 15h00 : Mini -culte et Galette à Autun, Salle St Andoche  

Jeudi 16 janvier, 19h00 : Repas -ciné-débat au Presbytère du Creusot 

Dimanche 19 janvier, 10h30 : Culte au Creusot à la Salle C. Schneider, par JL 

Vieille de la paroisse de Sornay. 

Mercredi 22 janvier, 18h30  Semaine d’unité au Creusot - Eglise St. Eugène 

Jeudi 23 janvier, 20h00 : Soirée sur le thème « foi et écologie » (animé par  le 

pasteur Magali Gérard ) au Creusot à la Salle C. Schneider 

Vendredi 24 janvier, 18h30 : Semaine d’unité à Autun - temple d’Autun 

Dimanche 26 janvier, 10h30 : culte à Autun à la Salle Andoche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Notre Lien mensuel – janvier 2020       

Eglise Protestante Unie de France Le Creusot et Disséminés 

 

Le mot du président 

L’année nouvelle qui arrive est une année importante pour notre paroisse. 

Dans trois mois aura lieu l’assemblée générale élective de notre paroisse. 

Un nouveau conseil presbytéral sera élu par les paroissiens présents à cette 

occasion. Il faudra choisir au moins quatre nouveaux conseillers. Je réitère 

mon appel au volontariat pour remplir ces fonctions de conseiller. N’hésitez 

pas à vous manifester dès maintenant pour recevoir le maximum 

d’informations sur ce ministère ! 

Bonne année 2020 à tous ! 

J.F. Collot d’Escury 
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Pour faire un don : 
http://www.protestants-

lecreusot-autun.fr/faire-un-don 

 

Jean-François Collot d’Escury, 

président 

president.creusotdissemines@gmail.

com                        T: 03 85 52 35 82 

Caroline Drai, secretaire 

secretaire.creusotdissemines@gmail.

com 

 

 

 

 

 

 

 

JE+ TU + IL/ELLE= NOUS 

Le conseil presbytéral se compose de personnes diverses, 

responsables ensemble de la vie de l’église locale ou de la 

paroisse. Avec le secours de l’esprit saint, elles exercent un 

ministère collégial prévu et organise par la constitution de 

l’église protestante unie de France.  

Le conseil presbytéral est un groupe de personnes 

appelées à échanger, s’exprimer, écouter et avance 

ensemble. 

On a besoin de vous ! Ça vous intéresse ? Contactez le 

président ( president.creusotdissemines@gmail.com  ) 

 

 

 

L’écho du Conseil Presbytéral de décembre 

 

• Préparation de l’AG (ordinaire et élective) du 15 mars : actualisation de la liste des membres, l’émargement, 

l’ordre du jour. La convocation à envoyer au moins 15 jours avant le 15 mars, pour la plupart par internet et 

pour quelques-uns /-unes par poste. Le CP cherche encore aux moins six candidats. Jean- François Collot 

d’Escury , Caroline Drai, Françoise Itier , Jean-Luc Gatumel  et Danielle Piccard  ne se présentent plus, parce 

que pour la plupart c’était le troisième et dernier mandat de quatre ans,et Delphine Hammel qui a 

démissionné depuis quelque mois. On a donc besoin de conseillers qui ensuite se porteront volontaires pour 

les postes de président (e), de secrétaire, de trésorier (e)– le poste du trésorier était déjà vacant depuis 

quelque temps ! et 3 autres membres sont attendus…. 

• Les scouts de Chalon-Le Creusot sont maintenant jumelé avec les scouts de Dijon. Désormais leurs activités 

se passent un weekend par mois au presbytère du Creusot. Le CP est d’accord. 

• Le Calendrier pour le 1e trimestre 2020 est accordé et sera diffusé avec Notre Lien de janvier. Point sur la 

semaine de l’unité 2020. 

• Point sur la prochaine réunion du consistoire (grille des cultes des paroisses, Ministre de la solidarité Pasteur 

Guibal , mandat des prédicateurs laïques…)du 12.12. 
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Secrétaire d’un CP, c’est quoi ??? 

 

 
Un conseil a vocation à animer la « vie spirituelle » d'une paroisse qui serait alors tout ce qui ne serait 

pas sa vie matérielle : l'immobilier, les finances, la gestion des programmes, la recherche de 

responsables… - toutes choses qui tiennent souvent beaucoup (trop ?) de place dans les séances 

des CP ! 

Et le premier rôle d’un-e secrétaire est de rendre-compte de ces conseils. Pour les préparer, il y aura 

l’ordre du jour à envoyer aux membres : cet ODJ est préparé avec les autres membres du bureau 

(président et trésorier, pasteur aussi). Il faudra aussi archiver ces documents. Et pour les AG ? un 

secrétaire est élu par les membres de la paroisse présents, ouf je ne fais pas tout !! 

Un-e secrétaire se doit aussi d’avoir des relations épistolaires (bon, disons des mails !) avec les autres 

paroisses, avec les journaux, les donateurs (pour nous les Suisses de Zurich par exemple), les membres 

du bureau, du conseil, de la paroisse, et les amis…. 

C’est elle-lui qui envoie les modifications des conseils et statuts aux instances préfectorales. 

Et c’est elle-lui qui correspond avec la presse régionale protestante en envoyant la chronique 

mensuelle (à REVEIL !). 

Après, et bien, un secrétaire fait comme son discernement, son cœur, sa rigueur, son énergie, son 

sens de la solidarité et …. ses relations avec les autres membres du bureau, ont envie de diriger son 

ministère … 

 

Caroline Drai, secrétaire depuis…… ☺ 
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