
 
Mot du President 
Bon retour de vacances à tous. 
J’espère que pour bon nombre d’entre vous, cet été a été l’occasion de retrouvailles 
familiales, de temps de repos, de temps de soulagement loin du stress. 
La paroisse de son côté a mis sa chemise hawaïenne pour un été mi-figue mi-raisin, mais 
n’a pas pour autant démérité dans toutes les actions menées. 
Les cultes bilingues ont eu un grand succès, le culte 5c de cette fin d’août a trouvé 
beaucoup de chaleur et démontré l’envie de mieux se connaitre. 
La peinture de la salle Marguerite Guyot s’est poursuivie ainsi que la réfection de son 
jardinet, la tonte du presbytère a bien eu lieu. 
Cette rentrée devrait nous permettre de reprendre nos visites des paroissiens de Montceau, 
de lancer les visites de ceux d’Autun et du Creusot. 
Nous devrions recevoir le consistoire de Bourgogne pour sa réunion trimestrielle. 
Nous ouvrirons le temple d’Autun pour les journées du patrimoine le samedi et dimanche 
18 & 19/09/21 de 14h00 à 17h00. 
Nous souhaitons reprendre notre activité lucrative de film/repas dès le mois d’octobre 
2021. 
Je souhaite à travers ce message également transmettre tous les vœux de prompt rétablissement à tous nos amis 
qui ont subi des problèmes de santé ces derniers mois. Sachez que mes prières et celles des paroissiens vous ont 
accompagné tout au long de cet été. Une pensée particulière pour Jean-Marie, qui je rassure tout le monde va 
bien et doit encore prendre un peu de repos, pour nous revenir très bientôt dans l’animation de nos cultes. 

JD Forrer 

L’agenda du septembre 
➢ 05-09-2021, 10h30 : culte de rentrée au  Temple du Creusot célébré par Caroline Drai. 
➢ 12-09-2021 : pas de culte 
➢ 15-09-2021, 18h30 : Conseil Presbytéral 
➢ 18 et 19 -2021 : Journées du Patrimoine dans le temple d’Autun 
➢ 19-9-2021 : 10h30 culte du centenaire de la présence des Protestants dans l’enceinte des murs de la ville 

d’Autun au Temple d’Autun suivi d’un apéri=f à la salle Marguerite Guyot d’Autun 
➢ 25-09-2021 : journée d’entre=en au presbytère du Creusot 
➢ 26-09-2021 : pas de culte 
➢ 3-10-2021, 10h30 : culte au Temple du Creusot 
➢ 10-10-2021 : pas de culte 
➢ En ce moment il n’y a plus de culte de maison à Montceau les Mines, mais juste des visites et appels 

téléphoniques. 

La Journée d’entreBen au Creusot 
La journée entre=en du presbytère est fixée au samedi 25 septembre 2021 de 9h30 à15h00. 
Nous prendrons un repas =ré du sac en commun à 12h00. 
Au programme, neSoyage de la cuisine, tonte du gazon, neSoyage au Kärcher des dalles et pavés devant la salle, 
neSoyage du temple du Creusot. 
Tout le monde est le bienvenu ! 

 
Mini- Lien    du 1-9-2021 
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Un peBt « coup de pouce » au niveau de la déducBon fiscale des dons   
C’était dans l’air depuis un certain temps, et une publica=on au journal officiel le 20 juillet le confirme maintenant, un 
pe=t « coup de pouce » est donné par l’administra=on en faveur des associa=ons cultuelles au niveau de la déduc=on 
fiscale qui est consen=e aux dons qui lui sont faits pour une par=e de 2021 et l’année 2022. 
L’essen=el de ces disposi=ons est : 

➢ Le taux de déduc=on est porté de 66 à 75% pour les dons faits entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022. 
➢ L’assieSe est plafonnée à €554,- de versements pour 2021 Le plafond applicable aux revenus de 2022 ne sera 

connu qu’en début d’année 2022. 
Pour plus d’informa=on sur ce sujet vous pouvez aller sur notre site : Circulaire déducBbilité des dons 2021 et 2022, ou 
poser votre ques=on à notre président ou trésorier. 

La Cellule d’Habitat & Humanisme a besoin de nous et vous !  
La Cellule d’Habitat & humanisme a installé une antenne au Creusot dans les locaux du RDC du 
presbytère. 
Ils organisent l’accueil, entre autres, de réfugiés dans la région. 
Certains de nos paroissiens sou=ennent de manière bénévole les ac=ons de ceSe associa=on, qui 
est toujours en recherche de personnes pouvant donner un coup de main. 
Si vous vous souhaitez partager ceSe aventure humaine, merci de vous faire connaitre auprès de 
Daniele Hecquet (06-09-71-90-59) ou de Delphine Claudet (06-98-10-98-20). 
  
En ce moment, il y a un besoin urgent de matériel et de pe=t meubles 
Les jeunes de 1 à 25 ans manquent de jeux, de jouets, de livres, de fournitures scolaires. 
Pour la literie : Il faudrait des draps, oreillers et coueSes 
Pour l’ameublement : Il manque de tapis, de rideaux, de canapés et de fauteuils. 

Prière 
Partageons la prière d’Alain Pélissier :  
Seigneur Notre Dieu, 
Nous te confions ceux qui affrontent des défis dans leur travail, leur vie personnelle ; 
Qu’ils reçoivent une parole de confiance. 
Nous te prions pour que les aidants des personnes non-autonomes soient encouragés et assurés que 
leurs gestes sont cruciaux pour elles. 
Ayant fui la guerre et la violence, des exilés se trouve dans l’angoisse. 
Qu’ils trouvent à travers les aides associa=ves un peu d’espoir ! 
Que ceux que la peur rend agressifs renoncent à trouver des boucs émissaires ! 
Permet que nous ne soyons pas envahis par la peur, mais que nous donnions la part belle à ton 
message afin de prendre toutes nos responsabilités. 
Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole de confiance et pour ceux qui nous aident à réfléchir 
au sens de ce que nous vivons. 
Donne-nous la lucidité sur nous même d’accepter les changements nécessaires. Amen 

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