
 

Le mot du Président 
Chers amis, Chers paroissiens, 

Nous voici encore emplis de ce4e 
ambiance de fête, juste après nos 
retrouvailles familiales, juste après avoir 
fêté la naissance de notre seigneur Jésus 
Christ. 

Non, ce n’est pas la fin de l’année qui 
nous a obnubilés mais bien ce4e 
naissance, ce fabuleux espoir. 

Profitons de ce4e nouvelle année et de ce4e période de bonnes résoluDons pour, nous aussi, redonner un nouvel 
élan à nos projets. 

Reme4ons donc notre ouvrage sur le dessus de la pile. Souvenons-nous de nos engagements personnels et de notre 
engagement collecDf. N’oublions pas que notre unité et notre diversité sont l’essence même de notre bonheur, de 
nos joies de nos réussites. Ouvrons nos cœurs vers les autres, nos amis, nos connaissances, mais aussi vers autrui, 
cet individu dont on ne connaît même pas le nom. 

N’oublions pas que nos anciens ont besoin de nos visites pour se senDr soutenus et rassurés, et aussi pour entendre 
le message de l’évangile. Finalisons ces visites dans le secteur du Creusot, Autun et Paray au plus vite, dès ce début 
d’année. 

Notre presbytère du Creusot est maintenant en pleine effervescence, tourné vers l’accueil de réfugiés Afghans et 
surtout vers leur inserDon. Les cours de Français contribuent plus que fondamentalement à ce4e inserDon posiDve. 

Nous voulons encore aller plus loin ; 
o En organisant un jardin partagé, qui perme4rait d’avancer encore dans l’apprenDssage du langage et des 

techniques de culture locale. 
o En parDcipant à l’inserDon des jeunes Afghans dans la troupe scoute. 
o En créant au troisième étage du presbytère 3 appartements pour accueillir des personnes dans le besoin 

avec le concours de la Région, de la fédéraDon protestante de Zurich et de Habitat et Humanisme (cellule 
locale). 

C’est dans la joie et le bonheur de vous retrouver très vite que je vous écris ces quelques lignes. 
Rendez-vous pour le culte du 15 janvier où l’on partagera la gale4e, pour ce4e étude biblique œcuménique en 
présence de Pierre-Emmanuel Guibal, pour ce culte 5C du 30 janvier en présence de Magali Carlier. 
Habituellement le mois de janvier est aussi le moment de partager avec nos amis chréDens l’unité dans la semaine 
de prière. Nous célébrerons ces prières à 18h30 le vendredi 21 janvier au temple d’Autun et le mardi 25 janvier à 
l’Eglise St Eugène. 

       Que l’amour de Dieu nous porte et nous perme4e de nous réjouir dans l’accomplissement de notre foi. 
                                                                                 
JD Forrer 

 
Mini- Lien    du 2-01-2022 
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                                                                 culte de Noël



L’agenda de janvier 
➢ 02-1-2022 : pas de culte 
➢ 05-1-2022, 19h00 : CP à la Salle Scheider au Creusot  
➢ 09-1-2022 : pas de culte 
➢ 16-1-2022, 10h30 : culte + gale4e des Rois à la salle Marguerite Guyot à Autun. Animé par Odille Joly 
➢ 23-1-2022 : pas de culte 
➢ 27-1-2022, 18h30 : Etude Biblique à la Salle Scheider au Creusot par pasteur Pierre- Emmanuel Guibald 
➢ 30-1-2022, 9h30 : culte 5C à la Salle Scheider au Creusot animé par Jean-Marie Schaub et la pasteure Magali 

Carlier. 
➢ 06-2-2022 : 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 
téléphonique 

L’echo du CP du 8-12-2021 
• Le culte de Noel à Autun (19/12) est peaufiné et on a préparé le culte 5C 

du 30 janvier.  

• Pour les prédicateurs laïcs : il y a une clé USB avec tout la musique d‘ 
Alléluia (chez le président). 

• Le soirée film était un succès, on va réfléchir sur le choix du prochain film (par exemple « Le Défroqué » ou 
« Zwingli »). 

• A sa demande, Amédé Randriannantenaina est démis de ses foncDons de vice-président. Pierre Dailcroix  

le remplacera à ce Dtre. Pierre Dailcroix va également travailler comme réfèrent local pour Le Creusot.  

Jean-Daniel Forrer sera le réfèrent local pour Autun. 

• Afin d’économiser, le CP a décidé que le compte Banque Postale sera résilié. Nous demandons genDment à ceux 
qui uDlisent encore ce compte de transférer désormais vos dons sur notre compte au Credit Agricole  (IBAN FR76 
1780 6000 3127 0582 1000 007). 

Appel aux dons 
Vous avez répondu généreusement à l’appel aux dons. Grâce en parDe à vos dons, nous pouvons clôturer 2021 sur 
une note posiDve financièrement. Um grand merci à vous ! 

La Semaine de prière pour l’unité des ChréPens 2022 se déroulera du 18 au 25 janvier. 
Dans notre paroisse il y a deux cultes : le 21 janvier à 18h30 à notre temple d’Autun. L'évêque prononcera le sermon. 
Le 25 janvier il y a un culte au Creusot à l’église St. Eugène à 18h30.  

   « Nous avons vu son astre à l’Orient 
et nous sommes venus 
lui rendre hommage » 

(Mt 2,2) 

 

http://www.protestants-lecreusot-autun.fr/presbytere-au-creusot/
http://www.protestants-lecreusot-autun.fr/salle-st-andoche/
http://www.protestants-lecreusot-autun.fr/presbytere-au-creusot/
http://www.protestants-lecreusot-autun.fr/presbytere-au-creusot/


 
C’est au Conseil des Églises du Moyen-Orient qu’il a été demandé de choisir 
et d’élaborer le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chréDens 
2022.  
Les chréDens du Moyen-Orient sont heureux de proposer ce thème pour la 
Semaine de prière pour l’unité des chréDens, conscients que le monde 
partage une grande parDe de leurs souffrances et de leurs difficultés et 
aspire à trouver la lumière qui leur montrera la voie vers le Sauveur, lui qui 
sait comment surmonter les ténèbres. 
La pandémie mondiale de COVID-19, la crise économique qu’elle a générée, 
et l’échec des structures poliDques, économiques et sociales à protéger les 
plus faibles et les plus vulnérables, ont fait ressorDr que tous ont besoin 
d’une lumière qui brille dans les ténèbres. L’étoile qui resplendissait au 
Levant, au Moyen-Orient, il y a deux mille ans, nous invite encore à nous 
rendre auprès de la crèche, là où le Christ est né. Elle nous conduit vers le 
lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et agit, vers la réalité de notre baptême et 
vers la conversion du cœur. 

Etude Biblique œcuménique avec le pasteur Pierre-Emmanuel Guibal 
 La prochaine étude est fixée au jeudi 27 janvier 2022 de 18h30 à 20h30 au presbytère du Creusot, 36 rue de Nevers 
 La porte de ces études bibliques est largement ouverte à qui voudra bien venir, alors munissez-vous de vos bibles et 
venez nous rejoindre. Il n’y a aucun souci à venir à la deuxième séance même si vous éDez absent à la première.  
Il a été demandé aux personnes présentes lors de ce4e première séance, de venir si possible accompagné d’un ami 
ou d’une connaissance pour ce4e deuxième en janvier 2022. 
  
Afin que le partage soit le plus construcDf possible, il serait bien que chacun prenne le temps de relire ce4e le4re : 
Epitre de JACQUES. 
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