
 

Le mot du Président  

 Alors que nous nous préparons à entrer en carême avant la lumineuse fête de la Résurrec8on du Christ, dans un 
esprit d’humilité et de repen8r, nous prions pour que la paix céleste soit restaurée sur la terre et que les violences 
prennent fin immédiatement. 
Au moment de nous retrouver en famille, 
Au moment de retrouver nos libertés, 
Au moment d’avancer vers les beaux jours en 
accueillant le printemps 
Au moment de faire le carême, 
Au moment de fêter Pâques, 
Nos cœurs sont réjouis, mais tout de même inquiets du 
sort de nos frères Ukrainiens, et de ceIe guerre, de ses 
retombées économiques, de ses effets sociaux, et 
surtout des dégâts humains sur ces popula8ons sinistrées. 
Prions pour les popula8ons affectées et prions pour la paix et la fin immédiate du conflit. 

Inspirons-nous par les mots de Saint Paul : 
« C’est le Christ, en effet, qui est notre paix : de ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur 
de sépara>on : la haine. » (Eph. 2, 14) 

Merci de manifester votre sou8en humanitaire auprès de tous les organismes, privés ou publics autour de vous, qui 
aident et viennent au secours de ces popula8ons. Il existe également des possibilités pour héberger des personnes 
et si vous vous en sentez capable, sautez le pas vers ceIe aide généreuse. 
Notre pe8te paroisse n’a pas vraiment les moyens de meIre en place beaucoup, mais nous savons compter sur 
votre générosité. 
Réjouissons-nous d’accueillir au moment du culte de Pâques Louise Baudin et sa famille qui a demandé le baptême 
pour ceIe enfant. 

Jean-Daniel Forrer 
                                                                              
L’agenda d’avril 
➢ Dimanche 3 avril : 10h30, Culte au presbytère du Creusot, célébré par Caroline Drai 

➢ Jeudi 7 avril, de 18h30 à 20h00 : Etude biblique œcuménique au presbytère du Creusot par le pasteur Pierre-
Emmanuel Guibal 

➢ Dimanche 10 avril : pas de culte 

➢ Dimanche 10 avril : 10h30, Culte musical à Est-Lyonnais (co-voiturage possible) 

➢ Mardi 12 avril : Journée d’entreCen de 10h00 à 13h00 au temple du Creusot, avec un repas pris en commun en 
clôture 

➢ Mercredi 13 avril, 18h30 : Conseil presbytéral à la salle paroissiale Marguerite Guyot à Autun 

➢ Vendredi Saint 15 avril : 15h00, Chemin de croix à l’Eglise St. Henri du Creusot 

➢ Vendredi Saint 15 avril : 16h30, au temple du Creusot - Rencontre prière œcuménique 

➢ Dimanche 17 avril : 10h30, Culte de Pâques au temple du Creusot, célébré par Jean-Marie Schaub ; baptême de 
Louise Baudin 
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➢ Jeudi 21 avril, de 18h30 à 20h00 : Etude biblique œcuménique au presbytère du Creusot par le pasteur Pierre-
Emmanuel Guibal 

➢ Dimanche 24 avril : pas de culte 

➢ Lundi 25 avril, de 20h00 à 22h00 :  Rencontre Œcuménique à la Chapelle St. Eugène au Creusot (Réunion du 
groupe de prière de Nazareth avec interven8on de Jean Marie Schaub) 

➢ Jeudi 28 avril à 19h00, Soirée film+repas au presbytère du Creusot, "Zwingli" 

➢ Dimanche 1 mai, 10h30 : Culte au temple du Creusot  

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

Le 28 avril à 19h00 : Soirée Film + repas avec « Zwingli «  
SYNOPSIS : Le Réformateur, Zwingli, contemporain de Mar8n Luther fait adopter la 
réforme selon sa propre théologie au canton de Zurich en 1523. Il est encore 
aujourd’hui, une des références historiques du protestan8sme libéral . « Zwingli Le 
Réformateur », réalisé par Stefan Haupt, vise à faire connaître la vie de ce 
personnage historique un peu oublié. Loin de l’image austère longtemps véhiculée 
à son sujet, le réformateur de Zurich est présenté comme père et époux aimant, 
professeur, musicien joyeux et… redoutable théologien ! Il avait traduit la Bible en 
allemand avant Luther et voulait la rendre accessible à tous.  Extrait de Réforme- 
Laure Salomon 02/2022  

          Acteurs principaux : Sarah Sofia Meyer et Max Simonischek  
        « Souper » suisse puis projec8on - par8cipa8on : 10 euros  
        RéservaCon et renseignements cp.creusotdissemines@gmail.com / 
        SMS au 06 73 28 27 82  

CONFERENCE-DEBAT-RELIGION-FEMMES-SOCIETE   
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu venir partager ce moment, vous pouvez vous procurer le 
livre « des femmes et des Dieux » co-écrit par Floriane Chinsky, Kahina Bahloul et Emmanuelle 
Seyboldt. 
Nous avons tous regreIé l’absence de Kahina Bahloul qui a dû par8r en urgence rejoindre de sa 
famille. 
La conférence était un dialogue orchestré par Jean-Marie de Bourqueney, Directeur du journal 
Réforme entre Floriane Chinsky, Anne Soupa et Emmanuelle Seyboldt. 
Ces trois femmes nous ont éclairé sur leurs percep8ons de la place de la femme dans leurs 
communautés respec8ves en lien avec les Textes. Ces échanges riches et bienveillants ont ravi un 
public nombreux. 

Je souhaiterais ici citer deux phrases clés : 
- « Pour trouver la vraie place de la femme, nous avons dû retourner aux sources, et retourner aux sources, c’est aller 
à contrecourant » 
- « les trois mots clés de la vie ensemble : luter, donner, pardonner » 
Merci à la paroisse de Macon pour ceIe organisa8on sans faille. 
Pour plus d’informa8on : 
hIps://www.macon-infos.com/index.php?op8on=com_content&view=ar8cle&id=34143:macon-femmes-religion-et-

societe-et-si-dieu-etait-une-femme&ca8d=91&lang=fr&Itemid=294 
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   
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