Mini-Lien du 2-4-2021
Paroisse Du Creusot et Disséminés

Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie du Creusot et Disséminés

Mot du President
Chers paroissiennes et paroissiens,
Nous venons de célébrer le dimanche des rameaux, avec l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem.
Pour nous les protestants, il s’en suit la semaine Sainte avec les derniers jours de carême avant les fêtes de Pâques.
Je souhaite à travers ce message vous parler des coutumes et traditions
alsaciennes
En préparatif de cette semaine Sainte, il fallait faire le grand ménage
annuel dit aussi ménage de printemps (Osterputz en alsacien
littéralement traduit par « ménage de Pâques »), jusqu’aux tombes
dans les cimetières.
Le Jeudi Saint :
Ce jour marque le souvenir des derniers instants du Christ sur terre,
avec le dernier repas du Christ, l’instauration de la Sainte-Cène avant
son arrestation.
C’est par tradition le jeudi vert (Gründonnerstag pour les Alsaciens),
qu’il faut mettre en rapport avec nos traditions culinaires du repas de
midi qui consistait pendant très longtemps en un plat d’épinards, ou le
plat des sept ou neuf herbes (épinards, persil, ciboulette, cerfeuil,
bettes, pissenlit, choux frisé, oseille et poireau), censé éviter les maux
d’estomac pour l’année à venir. On prête également des vertus médicinales très actives à ce plat destiné à nettoyer
l’organisme des impuretés accumulées au cours de l’hiver.
Ces usages sont très rependus dès le XVI° siècle.
Le vendredi Saint : (Jour férié en Alsace depuis 1875)
C’est la mort du Christ, et le jour par excellence du carême de ce que l’on appelle la semaine Sainte.
Chez les Protestant, c’est aussi, le jour où ceux qui ne pratiquent pas le reste de l’année se rendent dans les églises pour
la Cène. Cet usage d’acte de présence était tellement répandu qu’il a son nom ; « Les Chrétiens du Vendredi Saint ! »
En règle générale, ce jour-là, on fait maigre en ne consommant à midi que des pâtes (faites maison).
Il existe pas mal de croyances pour cette journée.
Les plantations et semailles réussissent.
Les œufs pondus dans la journée favorisent l’apparition des dents des bébés par friction sur les gencives.
Il faut récolter du houx pour s’en servir d’amulette contre les échardes.
Qui n’a pas entendu dans son village les crécelles et diverses clochettes pour l’appel à la prière de nos frères catholiques
puisque les cloches sont parties à Rome en signe de deuil.
Le samedi Saint :
Pas de cloches ce jour-là.
L’usage consistait à bruler des judas. Pour ce faire, il fallait faire un feu au milieu du village, devant l’église, avec tout ce
qui passait par là, les vieilles croix en bois des cimetières, les branches venant des tailles des jardins des maisons et
toutes sortes de vieilleries.
Le dimanche de Pâques :
C’est la fête chrétienne la plus importante avec la résurrection du Christ.
C’est un jour de joie et d’allégresse qui correspond aussi aux fêtes du printemps.
Les traditions pour cette journée sont multiples.
Les œufs de Pâques peints de diverses couleurs que les enfants cherchent dans le jardin.
Le lapin de Pâques qui est le symbole de la fertilité

L’agneau pascal qui est un gâteau en forme d’agneau qui rappelle le Christ sacrifié pour la rémission des péchés
des hommes.
Le lundi de Pâques :
C’est le jour de la promenade communale ou « Promenade d’Emmaüs » pour examiner la croissance des récoltes.
Mais l’essentiel n’est pas là.
Par ces différentes coutumes, nous nous sommes ancrés à la fois dans la tradition de la Pâque Juive et de la fin de
l’esclavage pour le peuple élu (les herbes amères) et dans l’espérance de la résurrection.
Soyons nombreux à venir fêter Pâques avec nos frères évangéliques du Creusot, ce dimanche 4 avril 2021, à 10h30 au
temple du Creusot.
JD Forrer

L’agenda de notre paroisse :
o
o
o
o

Dimanche le 4 avril à 10h30 : culte de Paques au presbytère du Creusot animé par Jean-Marie Schaub
Dimanche le 11 avril : pas de culte pas de culte
Dimanche le 18 avril : culte à la Salle Marguerite Guyot (l’ancienne Salle St. Andoche) à Autun
Dimanche le 24 avril : culte de confluence en visio

Le culte de Pâques
Pour Pâques nous avons invité l'Eglise Evangélique Action Biblique dont le temple se situe 20-22 rue Albert Premier Au
Creusot .
Nous allons cocélébrer ce culte avec l'animateur de ce groupe Abdelkah El Mostain dans notre temple de la rue de
Blanzy .
Selon leur désir il n'y aura pas verre de l'amitié à la fin en raison des contraintes sanitaires .
Fraternellement
Jean Marie

L’Assemblée Générale
L’assemblée Générale ordinaire de notre association cultuelle
s’est déroulé le premier dimanche du mois de mars au
presbytère du Creusot.
Les comptes et résultat de l’année 2020 ont été approuvé ainsi
que le budget prévisionnel pour l’année 2021.
Nos objectif restent pour le moment inchangé, basé sur la
triptyque « Les liens - Les rencontres - Les partages »
Les liens avec les rencontres de ns paroissiens les plus
éloignés et les plus anciens.
Les rencontres avec le soucis d’ouverture vers les autres dans le cadre élargie de l’œcuménisme.
Les partages au travers de nos rendez-vous café mis en place à Autun, et ouvert à toutes les personnes de tout
horizon et de toute confession ou pas.

Tu as fixé le chemin
Dès le commencement, tu as pris soin de ne pas nous laisser dans la nuit totale.
Tu as fixé pour le chemin de tous des points de repères, des sources de lumière.
Lune, étoiles, soleil qui nous invitent à tendre les yeux vers le jardin des Cieux.
Des aubes de louange aux crépuscules recueillis, il y a pour celui qui veille une lueur sans pareil.
Elle murmure sans cesse depuis toujours que jamais ne s'éteindra la flamme de Son Amour.
Renaud Rindlisbacher,
cité par Chemin de Pâques, semaine 4 de l’Ensemble Zone de Confluences

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