
 
 Février 2022 

Associa(on Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie du Creusot et Disséminés 

Le mot du Président 
Un démarrage 2022, sur les chapeaux de roue… 
3 cultes d’ac(ons de grâces, 1 conseil presbytéral, 2 soirées de prières 
pour l’unité des chré(ens à Autun et au Creusot, 1 culte galeGe à 
Autun, 1 culte 5C au Creusot, 1 réunion finance, et 1 réunion avec Bilo 
Glody. 
Un rythme assez soutenu, digne des jeux olympiques. 
Heureusement que nous concourons dans la catégorie relais et que 
tout le monde par(cipe ! 
Nous sommes au regret de vous faire part des décès de Josiane 
Boisgen(l, Pierre Dugast, et Roger Cortey. 
Je vous invite à être par(culièrement en prière et en sou(en des 
familles endeuillées. 
Je tenais donc à remercier en ce début d’année tous les intervenants de 
l’ombre, ceux qui font que tout ceci soit possible. Dans notre Eglise, il y 
a nombre de ministères tout aussi, voir plus importants que le 
ministère pastoral. 
Merci donc à tous pour ce temps mis à disposi(on de l’Eglise et n’oublions jamais que ce sont ces temps 
« invisibles » qui par(cipent en premier lieu au développement de notre protestan(sme. 
Et mon deuxième remerciement va directement aux par(cipants, puisque sans eux tout ceci serait inu(le. 
  
Que la paix du Christ repose sur vous tous. 
Que la joie du Christ ensoleille vos vies. 
Prenons du plaisir aux partages et aux échanges 

 JD Forrer 

L’agenda de février 
➢ 06-02-2022 : pas de culte 
➢ 09-02-2021, 19h00 : CP à la salle Marguerite Guyot à Autun 
➢ 11-02-2022, 7h20 : à la chapelle de l’évêché à Autun 
➢ 12-02-2022, 19h00 : au temple de Mâcon, Conférence sur la Laïcité, la loi de sépara(on de l’Eglise et de l’état de 

1905, et la loi contre le sépara(sme. Célébré par François Clavairoly, le Président de la fédéra(on Protestante de 
France. 

➢ 13-02-2022 : pas de culte 
➢ 18-02-2022, 20h00 : étude biblique oecuménique chez Jean-François Collot d’Escury à Autun, animée par 

l’évêque Monseigneur Benoit Rivière. 
➢ 20-02-2022, 10h30 : culte à la salle Marguerite Guyot 
➢ 27-02-2022 : pas de culte  

➢ 04-03-2022, 18h30 : Journée Mondiale de Prière  à la chapelle Notre Dame du Travail – Boulevard de la 
Mouillelongue à Torcy 

➢ 06-03-2022, 09h30 : Assemblée générale 
➢ 06-03-2022, 10h30 : culte de l’AG Salle Constance Schneider au Creusot par Abraham Markusse 

➢ En ce moment il n’y a plus de culte de maison à Montceau les Mines, mais juste des visites et appels 
téléphoniques. 

 

Vercors janvier 2022 (photo ACMachado)

http://www.protestants-lecreusot-autun.fr/salle-st-andoche/
http://www.protestants-lecreusot-autun.fr/salle-st-andoche/
http://www.protestants-lecreusot-autun.fr/dates-et-lieux-de-culte/temple-du-creusot/


Journée Mondiale de Prière 
Chaque année depuis plus d'un siècle le 1er vendredi de mars, 180 pays 
par(cipent à la même prière : C'est la JMP - Journée Mondiale de Prière- Son 
originalité : elle est organisée par les femmes chré(ennes du monde en(er. 
CeGe année, ce sont les femmes d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Irlande 
du Nord (EWNI) qui ont conçu et préparé ceGe célébra(on avec pour thème 
"Un avenir à Espérer" Jérémie 29,1-14. 
Elle permeGra de S'INFORMER sur leur pays,  de PRIER d'une même  voix, et 
d'AGIR pour leur pays et les projets déjà en cours. 
   
site de la JMP FRANCE 
hGps://journeemondialedepriere.fr/ 

Etude Biblique œcuménique  
avec le pasteur Pierre-Emmanuel Guibal. 
  
 La prochaine étude est fixée au jeudi 07 avril 2022 de 18h30 à 20h00 au presbytère du Creusot puis au  
 jeudi 21 avril 2022 de 18h30 à 20h00 au presbytère du Creusot  
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 même si vous é(ez absent aux précédentes.  

Autres dates à noter d’ores et déjà dans vos agendas : 

• FORMATION PREDICATEURS LAICS 

- Forma(on le samedi 12 mars 2022 de 9h00 à 16h00 à Bourg en Bresse 

• FILM/REPAS  
- Le jeudi 17 mars 2022 au presbytère du Creusot – « BRUCE TOUT PUISSANT » 

• CONFERENCE (Accès soumis au passe vaccinal) 

- Le jeudi 24 mars 2022 à 20hh0 au parc des exposi(ons de Mâcon. 

Conférence/Débat « Religion, Femmes, Société » 

Interven(on de Madame la pasteure Emmanuelle Seyboldt, Madame Le Rabbin Floriane Chinsky, 
Madame Anne Soupa théologienne catholique et Madame Kahina-Bahloul, première Imame en France. 

• VENDREDI SAINT 
- Célébra(on œcuménique du vendredi saint, le vendredi 15 avril 2022 à 18h00 au temple du Creusot  

• SOIREE CONCERT 
- La Chorale Aubade, le 21 juin 2022 au temple d’Autun 

 
 Notre site paroissial : 

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

  Adresse postale : 34, rue de Faubourg St. Andoche, 71400 Autun  
Site web: www.protestants-lecreusot-autun.fr  

  Email: info@protestants-lecreusot-autun.fr  

 

 

Journée Mondiale de Prière 
 

« Un avenir à espérer, »    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vendredi 4 Mars 2022 à 18 h 30 
 

Chapelle Notre Dame du Travail 
 

Boulevard de la Mouillelongue TORCY 
 

Avec les chrétiennes d’ANGLETERRE,  
du PAYS de GALLES et d’IRLANDE du NORD 

 

Célébration œcuménique JMP 
 

https://journeemondialedepriere.fr/ 

https://journeemondialedepriere.fr/
http://www.protestants-lecreusot-autun.fr

