
 

 

  

 
Mot du President 
 
Chers paroissiens,  

Voilà les beaux jours qui arrivent, et avec eux les bonnes 

nouvelles. 

Oui, bonnes nouvelles si on pense à notre situation au 

printemps dernier. 

Nous avons su, ou du moins essayé de garder un lien entre 

nous tous durant cette année de tempête où nous avons 

appris à nous connaitre différemment, peut-être mieux. 

Et voilà que les portent s’ouvrent. 

Certes doucement, avec précautions, pas comme nous le souhaiterions ou voudrions mais nous pouvons refaire des 

projets pour notre paroisse. 

Le grand évènement du mois aura lieu le dimanche 30 mai 2021 au Creusot. 

Nous nous donnons rendez-vous au temple du Creusot à 9h30 pour un accueil autour d’un café et de croissants. 

Nous poursuivrons cette fraternité autour de l’apprentissage de chants afin de nous ouvrir sur des chants moins connus. 

A 10h30, nous célébrerons le culte. 

Enfin, nous nous retrouverons au Presbytère pour fraterniser autour d’un repas à la salle paroissiale. 

« Sauve-nous Seigneur notre Dieu, et Rassemble nous d’entre les nations, afin que nous célébrions ton nom sacré et que 

nous mettions notre honneur à te louer. » 

Psaume 107 verset 47 

 

JD Forrer 

 

L’agenda de notre paroisse : 
 
Faites attention aux lieux de cultes, il y a quelques changements uniques ! 

 
o Dimanche le 9 mai : pas de culte  
o Samedi 8 mai, 10h00 : Célébration Œcuménique à l’Eglise Notre Dame  à Autun co-célébré par le père Francis 

MANOUKIAN et Jean-Daniel FORRER 
o Jeudi 13 mai : L’Ascension 
o Dimanche le 16 mail à 10h30 : Culte au temple d’Autun célébré par Jean François  COLLOT d’ESCURY 
o Mercredi 19 mai  à 19h00: Conseil Presbytéral au prèsbytère du Creusot 
o Dimanche le 23 mai à 10h30 : Pentecote (pas de culte) 
o Dimanche le 30 mai à 9h30  : culte « 5C » au temple du Creusot (Café, Chants, Culte, Cène et Collation) célébré 

par Jean-Marie Schaub . Pour la Collation on va au prèsbytère du Creusot 
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o En ce moment il n’ y a plus de culte de maison à Montceau les Mines, mais juste des visites et appels 
téléphoniques. 

 
Invitation Son et Lumière « De Luther à Luther King »   juillet 2021 
 
Le son et lumière est prévu en juillet 2021 dans les Cévennes, sur 
le site du Musée du Désert. Certains de notre paroisse y sont allés 
avec le Consistoire en juillet 2017. Un moment fort et inoubliable. 

  
L’organisation souhaite partager cette nouvelle invitation à 
l'ensemble de la paroisse. Pour une impression et pour la 
reservation : https://www.lutheralutherking.com/  
 

 
 

 

 
Pentecote 2021 « Vous recevrez une force ! » :  Youtube.com/unis-en christ 
 

 
• Lundi 26 avril, 20h45: La prière de guérison (Père Antoine Coelho) – 
• Lundi 3 mai, 20h45: La prière de libération (Frère Baudouin Ardillier) 
• Lundi 10 mai, 20h45: L’Unité des Chrétiens (Pasteur Carlos Payan) 
• Lundi 17 mai, 20h45: Le service des pauvres (Marthe Quinet) 
• Samedi 22 mai  21h30, Vigile Pentecote mondial en live 
• Lundi de Pentecote 24 mai, 20h45: Les dons surnaturels et l’Évangélisation (Mgr 
Barrigha) 

 
 
 
 

              

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   

https://www.lutheralutherking.com/
http://www.protestants-lecreusot-autun.fr/
https://www.eglise-protestante-unie.fr/creusot-et-dissemines-p10110/don

