
 

 

  

 
Mes premiers mots seront évidemment mes vœux pour cette nouvelle année 2021. 
Que chacun d’entre nous se réjouissent de ce nouvel élan que procure chaque année la remise à zéro du compteur ! 
Oui, nous avons du mal à nous retrouver, 
Oui, la vie semble plus compliquée, 
Oui, la famille est loin, 
Oui, les visios ne remplacent pas le vrai contact, 
Oui, nous devons nous adapter parce que nous devons vivre pleinement ces moments, c’est la vie, c’est notre vie. 
Réjouissons-nous et restons dans la joie et le bonheur. 
  
Il ne s’agit pas pour moi de savoir si nous acceptons ou sommes d’accord avec ceci ou cela, il s’agit pour moi de vivre au 
mieux et le faire pleinement. 
Oui le seigneur m’aidera dans cette démarche positive. 
Très bonne année à tous. 
  
Le premier culte de 2021. 
C’était l’ouverture de la salle « Marguerite Guyot » à Autun après travaux. 
Un magnifique culte orchestré par Jean-François, que je remercie au passage, suivi du partage de la galette (en 
distanciation). 
  
La semaine de l’unité des chrétiens. 
Nos frères et sœurs du Creusot nous propose une semaine de prière, et de réflexion. 
Je ne peux que vous invitiez à y participer chaque soir à 18h30. 
Je vous ai mis en copie de mon mail réponse aux Lessavre. 
Voilà un lien qui vous permettra de rester connecté à cette prière quotidienne : 
https://calendar.myadvent.net/?id=987ed4d2ac270b727205d33426677179 
  
Sur Autun, il a été convenu de faire une cérémonie à l’Eglise St Jean le vendredi 22 janvier à 16h30, et de communiquer 
le lien virtuel sur les prières quotidiennes à nos paroissiens connectés et de transmettre par courrier la fiche 
correspondante aux autres. 
   
Le prochain culte sera ce dimanche 17 janvier 2021 au presbytère du Creusot à 10h30 ; 
  
Le culte 5c du dimanche 31 janvier à la salle paroissiale Marguerite Guyot sera dans tous le cas maintenu. 
Nous devons réfléchir à son contenu exact pour être en conformité avec la réglementation. 
  
Notre paroisse est en deuil 
Jean-Marie Schaub a célébré le culte d’action de grâce de Madame Baumann ce 6 janvier 2021. 
Je vous demande de bien vouloir avoir une pensé dans vos prières.  
Dieu accompagne l’homme malgré lui. 
 
A très bientôt 
JDF 
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L’agenda de notre paroisse : 
o Dimanche le 17 janvier à 10h30 : Culte au presbytère du Creusot.  
o Du 18 janvier au 25 janvier: Semaine de prière de l'unité des chretiens. Nous prierons chaque jour, chacun 

chez soi à 18h30 pour être en communion tous ensemble. Pour les prières du jour et pour les 
méditations  cliquez ici pour 18/1/21 au 21/1/21 et cliquez ici POUR 22/1/21 au 25/1/21 

o Dimanche le 24 janvier : pas de culte 

o Dimanche le 31 janvier 2021 à partir de 9h30, Culte « 5C », (café – croissant – chant – culte – collation) à la salle 
paroissiale d’Autun. Inauguration de la salle après travaux de remise aux normes et baptême de cette dernière 
du nom de sa bienfaitrice :  Marguerite Guyot. 

o Dimanche le 7 fevrier 2021 : pas de culte 
 

 
 

 
 

Notre site paroissial : 
www.protestants-lecreusot-autun.fr 
 
Votre don en lignes :    
 

 
 

 
 
 
 
 

  
Adresse postale : 34, rue de Faubourg St. Andoche, 71400 Autun  

Site web: www.protestants-lecreusot-autun.fr  
Email: info@protestants-lecreusot-autun.fr   
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