
 
Mot du President 
Chers amis, nous voilà lancés dans ce4e nouvelle année 2021 qui file à grande vitesse. 
Le fait marquant de ce début de mois de février : 
Un très joyeux anniversaire à notre doyenne de la paroisse, Madame Germaine Fauchon qui vient de fêter ces 100 
ans. 
Il faut qu’en Dieu, l’on se confie : La paix du cœur se trouve en lui. On ne peut prolonger sa vie. Par ses tourments, par ses 
soucis. Mais en réponse à notre foi, à toutes choses Dieu pourvoit. 
  
En fin de mois, nous allons parCciper à un synode régional dématérialisé le samedi 27 février 2021. 
Début mars aura lieu l’assemblée générale de notre paroisse que nous avons fixée au dimanche 7 mars 2021 à 10h00 au 
presbytère du Creusot. 
La clôture des comptes 2020 se fera le mardi 23 février 2021, afin d’être présentée à l’AG. 
  
Lors du dernier CP, ont été prises deux décisions importantes : 
Nous allons organiser un accueil de gens d’autres horizons que de notre paroisse, jeunes et moins jeunes à la salle 
Marguerite Guyot. Ce4e iniCaCve est à me4re au crédit de Geneviève Clévy et d’Odile Joly. 
Nous allons organiser une visite des paroissiens d’Autun et du Creusot, à l’image de celles que nous avons réalisées fin 
2020 à Montceau les mines. 
Il s’agit d’avoir une personne référente (hors CP) dans chaque secteur : Autun, Le Creusot, et Montceau et qu’un 
membre du CP, à tour de rôle accompagnera pour faire des visites de nos anciens. 
Nous souhaitons par ces deux acCons, recréer du « lien » avec nos anciens et nous ouvrir vers les autres. 
  
L’acCon collecCve 2021, que nous adressons à tous : 
Nous devrions venir au culte en faisant systémaCquement du co-voiturage, et ainsi venir indifféremment à Autun ou au 
Creusot. 
Et surtout amener au culte des personnes de notre voisinage qui n’ont pas la possibilité de se déplacer et qui pourraient 
ainsi profiter de notre générosité. 
Faire du lien restera la ligne directrice de nos acCons 2021 dans notre paroisse. 
  
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix 
Seigneur fais de nous des bâGsseurs d’amour ! 
  
Fraternelles SalutaCons 
JDF 

L’agenda de notre paroisse : 
o Dimanche le 21 février à 10h30 : Culte à la Salle Marguerite Guyot (l’ancienne Salle St. Andoche), animé par 

Jean-Francois Collot d’Escury  

o Dimanche le 28 février : culte de confluence en visio 

o Vendredi le 5 mars : Journée Mondiale de Prière sur https://journeemondialedepriere.fr/ 
o Dimanche le 7 mars à 10h00 : Assemblée Générale et culte au presbytère du Creusot animé par Caroline Drai 
o Dimanche le 14 mars : pas de culte 
o Dimanche le 21 mars, 10h30 : culte à la Salle Marguerite Guyot (l’ancienne Salle St. Andoche) animé  par Jean-

Daniel Forrer 
o Dimanche le 28 mars : culte de confluence en visio 
o Dimanche le 4 avril à 10h30 : culte de Pâques au presbytère du Creusot animé par Jean-Marie Schaub 
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https://journeemondialedepriere.fr/


La doyenne, du paroisse, Mme Fauchon, a fêté son 100e anniversaire ! 
 

A l’occasion du 100e anniversaire de Mme Germaine Fauchon, Danielle Hecquet et 
Karola Grabert, lui ont rendu visite. Elles lui avaient apporté des fleurs et du chocolat, 
avec une carte au nom des paroissiens de Montceau, du Creusot et d'Autun.  

Germaine Fauchon, née Baudin, est née à Saint-Vallier le 10 février 1921, issue d’une famille 
de trois enfants. À 21 ans, elle s’est mariée à Jean Fauchon, décédé en 2009, qui travaillait aux 
houillères de Blanzy. Le couple n’a eu qu’un seul enfant, Jacques, malheureusement décédé à 
l’âge de 30 ans. 

Mais Germaine Fauchon n’est pas seule. Elle a une grande famille, avec cinq neveux et nièces, 
dont Jean-Marc Bérard, le mari de Josiane Bérard, conseillère municipale à Montceau-les-
Mines. Germaine Fauchon est aussi entourée de neuf peCts-neveux et 10 arrières peCts-
neveux, dont Olivia, née le 7 janvier 2021, avec cent ans d’écart. 

Toujours alerte, Germaine est encore autonome 

Germaine Fauchon a beaucoup voyagé à travers le monde avec son mari. Avec sa bonne mémoire, elle aime raconter ses voyages à 
sa famille, surtout aux plus jeunes. Toujours alerte, elle vit en toute autonomie dans sa maison, où elle aime faire des mots croisés, 
lire, et s’occuper du chat de sa voisine. 

« Elle est une leçon de vie pour nous, un repère familial et elle a su traverser le temps et les épreuves avec courage et vaillance », 
soulignaient Josiane, Jean-Marc et Catherine, rassemblés autour de leur tante pour fêter son anniversaire en peCt comité, afin de 
respecter la distanciaCon sociale, mais sans oublier de la couvrir de cadeaux, de fleurs, ni de lui faire souffler ses bougies sur son 
gâteau d’anniversaire. 

L’écho du CP du 27 janvier 
Pour garder le lien avec les paroissien(ne)s âgé(e)s le CP décide de leur rendre visite dans les mois à venir.  
L’Assemblée Générale de notre paroisse se déroulera le 7 mars au presbytère du Creusot.  
Trésorerie : nous n’avons plus aucune réserve et notre trésorerie est inférieure de 7% au 1-1-21 par rapport au 1-1-19. 
Mais les Suisses nous feront un don excepConnel de €1.000,- pour nous aider financièrement.  
Les cultes en visio de confluence auront lieu tous les 4èmes dimanches du mois en 2021. 
Le CP a voté que Jean-Daniel Forrer sera notre délégué Ctulaire pour le Consistoire du Bourgogne, Geneviève Clévy sera 
la déléguée suppléante. Sa dénominaCon lui permet de devenir Trésorier du Consistoire de Bourgogne. 

L’Assemblée Générale  
L’Assemblée Générale se déroulera le 7 mars au presbytère du Creusot. 
Vous allez recevoir la convocaCon par la poste 10 jours avant ce4e date. 
 

              

 



 

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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