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Paroisse Du Creusot et Disséminés

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

Mot du President
Ce mois de juin débute avec beaucoup de
bonheur autour de nous et en particulier dans
notre paroisse.
Il débute par ce magnifique culte 5C de la fin mai,
célébré et organisé par Jean-Marie.
Le sermon de ce culte était passionnant, aucun
« doute » !
La partie d’entrainement aux chants était confiée
à Liliane, notre prof de musique préférée qui a
permis de remplir d’enthousiasme ce temple du
Creusot.
Un chaleureux repas a eu lieu au presbytère, où
les échanges ont pu se poursuivre dans la joie de
nos retrouvailles.
Au mois de Juin, nous aurons l’opportunité
d’avoir deux cultes pastoraux,
Le premier, ce dimanche 6 juin célébré par
Abraham Markus au temple du Creusot
Le second, celui du dimanche 20 juin célébré par
la pasteure Karine Gerstlé au temple d’Autun.
Culte 5c de 29 mai

Je suis très heureux de vous annoncer la mise en place d’une convention avec Habitat et Humanisme pour qu’ils
puissent bénéficier d’un bureau au Creusot, dans notre presbytère.
Je suis également très heureux de pouvoir vous annoncer que les mercredis après-midi de rencontre ont débuté à
Autun les mercredis de 14h00 à 16h00 à la salle Marguerite Guyot. Rencontres organisées par Geneviève, Chantal et
Odile.

Les cultes d’été
Faites attention aux lieux de cultes, il y a quelques changements uniques !
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

06-2021, 10h30 au temple du Creusot , célébré par le pasteur Abraham Markusse
20-06-2021, 10h30 au Temple d’Autun , célébré par la pasteure Karine GERSTLE-JOLY
04-07-2021 , 10h30 culte au temple du Creusot
18-07-2021, 10h30 culte bilingue à la salle Marguerite Guyot d’Autun
01-08-2021, 10h30 culte bilingue au Temple du Creusot
15-08-2021, 10h30 culte bilingue au Temple d’Autun
29-08-2021, 10h30 culte bilingue « 5C » au Temple du Creusot, (café-croissant-chants-culte-collation) suivi d’un
repas au presbytère du Creusot.
➢ En ce moment il n’ y a plus de culte de maison à Montceau les Mines, mais juste des visites et appels
téléphoniques.

Le mois de septembre est déjà là…
Le culte de rentrée aura lieu le dimanche 05 septembre au temple du Creusot
➢ Le culte du centenaire de la salle Marguerite Guyot aura lieu le dimanche 19 septembre 2021 à 10h30 au
Temple d’Autun. Ce culte sera co-célébré avec le père Manoukian, suivi d’un verre de l’amitié à la salle
Marguerite Guyot d’Autun.

Pour continuer la réflexion initiée par le sermon de Jean-Marie de ce dimanche :
Un paroissien demande un rendez-vous à son pasteur pour lui
annoncer un problème grave.
« Monsieur le Pasteur, j’ai un gros problème
-Dis-moi, je t’écoute
-Voilà Jésus, la résurrection, je n’arrive plus à y croire.
-Oui et…
-Et bien Dieu, l’existence de Dieu, tout ce que vous racontez au caté, je
n’arrive plus à y croire.
-Oui et alors…
-Mais vous ne comprenez pas ? Je doute, je doute je ne sais pas, je ne
crois plus.
-Oui et alors…
-mais vous ne comprenez pas, c’est terriblement difficile à vivre.
-Et bien c’est ça la foi ! »
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