
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

                         
                                                                                                                                     

                                                                                        

   
 

 

            

                    

                                                                               

                                                                                                         

                                                                                                                                           

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

Notre Lien mensuel – avril 2020       

Association cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de France Le Creusot et Disséminés 

 

Le mot du Président : 

Chers Frères et sœurs, Paroissiens et Sympathisants,  

Nous voici partis pour un nouveau quadriennat, l’olympiade de notre paroisse avec à sa tête 

11 membres pour ce nouveau conseil presbytéral élu le dimanche 08 mars 2020 lors de notre 

Assemblée Générale, regroupant 6 femmes et 5 hommes, dont 5 actifs et 6 retraités. 

Au-delà de cette pluralité de véritables challenges nous attendent 

✓ Axe financier Comment retrouver un équilibre comptable 

✓ Axe d’ouverture Comment nous ouvrir vers les autres et vivre pleinement notre 

œcuménisme ? 

✓ Axe social Comment allons-nous porter notre regard sur ces populations 

réfugiées et opprimées ? 

L’actualité nous rattrape : 

La période récente de pandémie nous oblige à adapter nos habitudes et pratiques aussi bien 

dans notre quotidien que pour vivre notre foi dans cette période particulière de la passion. 

Nous voilà projetés dans l’inconnu de la communication à distance moderne (Skype, 

wathsapp, Portable et autres applications). 

Nous essayons de mettre en place une chaine téléphonique solidaire afin de rester unis dans 

la prière et pouvoir aider les plus démunis d’entre nous. Combattre la solitude qui s’accentue 

dans le confinement. 

Et au combien rassurant, et satisfaisant d’avoir un appel fraternel en cette période 

d’isolement. 

Rassurez-vous, le moment du partage reviendra et je suis certain que vous serez là pour fêter 

dans la joie nos fraternelles retrouvailles. 

 

Plus que jamais, les mots d’ordre sont 

CONFINEMENT 

ACCOMPAGNER et S’OCCUPER DES AUTRES 

FAIRE VIVRE SA FOI 

L’ensemble de l’équipe est mobilisé pour répondre à vos attentes. 

“Ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus dans la prière.” 

 

Jean Daniel Forrer 

 

Sur le photo : Delphine Claudet, Jean-Marie Schaub, Jean-Daniel Forrer (président), 

Liliane Viens, Odille Joly, Robert ten Broeke, (trésorier), Pierre Delcroix, Elisabeth ten 

Broeke, Geneviève Clévy . Deux membres du CP manquent sur la photo : 

Amédé Randrianantenaina (vice-president) et Anne Caroline Machado (secretaire) 

Covid-19 

Prenez soin de vous et de 

vos proches et soyez 

prudents.  

Que le Seigneur 

accompagne chacune et 

chacun. En Lui seul est notre 

confiance. 

 

Agenda : 

Aucune date de 

rassemblement n’est 

possible. 

Ecouter le CULTE 

PROTESTANT sur radio rcf  à 

8h30 les samedis  

Regarder le CULTE 

PROTESTANT sur France 2 à 

10h00 les dimanches 

 

Adresse Postale :  

34 Rue Faubourg St. 

Andoche

71400 Autun 

 

 

Vos Remarques nous 

intéressent 

Ecrivez-nous : 

cp.creusotdissemines@gmail

.com 

Ou 

info@protestants-lecreusot-

autun.fr 

 

Restez en contact avec la 

paroisse 

Sur www.protestants-

lecreusot-autun.fr 

 

Presbytère 

36, rue de Nevers 

71200 Le Creusot 

03  85 55 07 88 
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Pour faire un don : 
http://www.protestants-

lecreusot-autun.fr/faire-un-don 

 

Jean-Daniel Forrer, président 

president.creusotdissemines@gmail.

com                        

Anna-Carolina Machado, 

secretaire 

secretaire.creusotdissemines@gmail

.com 

Robert ten Broeke, trésorier 

Tresorier@creusotdissemines@gmail.

com 

 

 

 

 

 

 

 

L ’echo du CP 

A l’Assemblée Générale vous avez voté pour un nouveau CP. Le nouveau CP est une équipe enthousiaste 

en dynamique.  Le premier CP a eu lieu à l’issu de l’AG et a permis d’élire les membres du bureau : Jean-

Daniel Forrer (président), Amédé Randrianantenaina (vice-président), Anna-Caroline Machado 

(secrétaire), Jean-Marie Schaub et Robert ten Broeke (trésorier). La deuxième réunion était prévue pour le 

19 mars et vous comprenez que cette réunion est annulée suite à la crise de la corona, comme les cultes 

et autres réunions. L’équipe travaille principalement sur la communication et comment aborder les fêtes 

de pâque confinée mais ensemble. 

 

La clôture des comptes 2019 a été faite. 

Les contacts avec le consistoire et la région sont mis en place pour assurer la continuité des actions. 

 

  

Le carnet du jour 

Le 20 mars à 14h nous avons tous su et pu accompagner Louise Reveret née Berger dans son nouveau voyage 

vers le Seigneur. Devant son cercueil terrestre toute sa famille spirituelle était présente et a partagé sa rencontre 

avec le Dieu d'amour à travers : 

• Le psaume 23 

• la prière "Donne nous le courage de répandre l'espoir" 

• le chant "Trouver dans ma vie ta présence" 

• une prière perso 

• le Notre Père 

et beaucoup d'émotion , Honneur, Conviction, Fraternité ,et FOI 

Jean Luc Gatumel 

 

Un MINI-LIEN vous sera envoyé chaque semaine durant la période de confinement : 

 

1 Prière – 1 mini-Prédication – 1 Chant 
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