
 

 

  

 

Le mot du Président  

Soyez heureux, soyez joyeux. 
Voici que nous venons de revivre le miracle de Paques, en communion 
fraternelle avec nos amis catholiques et évangéliques du Creusot. Cet 
échange de célébration est une première depuis trois ans et cela nous 
avait finalement manqué à tous de pouvoir célébrer Pâques en 
communion et en partage malgré nos différences. Un bel exemple de 
respect des autres, dont le monde a besoin en ce moment. 
Ce dimanche de Paques, nous avons accueilli la petite Louise Baudin, lors 
de son baptême, une première depuis 2014. Que la grâce de Dieu bénisse 
cette petite, la protège et la garde. 
Que de réjouissances… 
Merci à tous les participants de ces diverses célébrations et à tous ceux qui 
ont préparé ces festivités. 
Toute cette joie et ce bonheur que nous souhaitons tous partager, ne nous fait malheureusement pas oublier les 
épisodes plus tristes et plus sombres qui existent aussi en ce moment. 
Pas mal d’entre nous et nombres dans nos entourages souffrent encore du Covid, Et oui, cette maladie n’est pas 
terminée… ! restons prudents et vigilants. 
D’autres sont malades, ou pas très bien portants, voir mourants. 
L’Ukraine, ce magnifique pays ravagé par la terreur, par le sang, par les larmes, par le deuil, par la haine, et tant de 
misère, d’isolement, de solitude, de désespoir,… 
Et nous ne pouvons faire que ça !  
Comment dire STOP à cette guerre aussi absurde qu’inutile, sans se retrouver au milieu d’un conflit mondial. 
 
Prions ensemble 
Seigneur nous te prions, 
Accompagne tous nos frères humains qui sont aujourd’hui encore victimes de guerres et d’oppression. 
Soulage ceux qui souffrent de maladie ou de vieillesse. 
Permets, sur cette planète, à tout parent, d’élever dignement son enfant dans la paix et la sécurité. 
Seigneur nous te prions, 
Accompagne nos frères et sœurs jetés sur les routes de l’exil. 
Montre-nous comment accueillir et venir en aide à ceux qui croisent notre route 
Parmi tous ces messages de peur de l’autre que nous entendons, donne-nous le discernement qui nous permettra 
d’accueillir notre prochain. 
Seigneur nous te prions, 
Accompagne-nous pour que nous devenions des artisans de paix 
Permets-nous de trouver Ta Paix 
Donne-nous la force d’être les témoins de ton amour, ici et maintenant 
Amen 
Jean-Daniel Forrer 

                                                                              

L’agenda de mai 
➢ Dimanche 1 mai : 10h30, Culte au temple du Creusot célébré par Jean-Daniel Forrer 

➢ Samedi 07 mai :16h00 à la salle Marguerite Guyot à Autun, Formation à la liturgie des obsèques par la pasteure 

Isabelle Isabelle Alves. 

➢ Dimanche 8 mai : 10h00, Rencontre de la cité : célébration œcuménique du 8 mai à l’Eglise Notre Dame 
d’Autun (avec les autorités chrétiennes, publics, civiles, politiques et militaires) 
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➢ Mercredi 11 mai, 18h30 : Conseil presbytéral à la salle C. Schneider au Creusot 
➢ Dimanche 15 mai : 10h30, Culte au temple d’Autun, célébré par Jean-François Collot d’Escury 
➢ Jeudi 19 mai, de 18h30 à 20h00 : Etude biblique œcuménique au presbytère du Creusot par le pasteur Pierre-

Emmanuel Guibal  
➢ Dimanche 22 mai : pas de culte 
➢ Dimanche 29 mai, 9h30 : Culte 5C (café, C=croissant, chants, culte et collation) célébré par Jean-Marie Schaub 

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

L’écho du CP du 13 avril 2022 

➢ Le CP a peaufiné l’organisation des cultes de la Semaine Sainte. 

➢ Ensuite on a préparé les cultes de mai. Aux mois de juillet et aout 

les cultes du 17 et 31 juillet et du 7 et 21 aout seront bilingues, 

comme l’habitude. 

➢ Depuis le 11 avril la Salle C. Schneider est louée le lundi, mardi, 

jeudi et vendredi en journée. FRate est une organisation qui donne 

des courses Français aux refugies Ukrainiens dans notre salle. Pour 

en savoir plus de FRate, visitez leur site : http://frateformation.net/ 

➢ Quelques membres suivront début mai une formation pour 

célébrer les cultes d’action de grâce. Pasteure Isabelle Alves (en 

poste nationale, entre autres, pour le site web et les aides aux 

paroisses pour les sermons) va faire cette formation à Autun. 

➢ Notre secrétaire, Anne-Caroline Machado, va nous quitter ; en juillet elle déménagerait vers l’Est pour un 

nouveaux début dans sa vie professionnelle et personnelle. Le CP cherche un paroissien(ne) qui peut lui 

remplacer. Si vous est intéressé : contacter Jean-Daniel Forrer (president.creusotdissemines@gmail.com) ou 

Anne-Caroline Machado (secretaire.creusotdissemines@gmail.com). 

➢ En septembre il y aura un échange de chaire avec Châlons-sur-Saône : La pasteure Laurence Taretare viendra au 

Creusot le dimanche 4 septembre. 

 

Le silence monastique. 
Lors du culte du dimanche 3 avril 2022, Caroline Drai, nous a lu ce texte du pasteur baptiste Frederick Brotherton 

Meyer (1847–1929) issu de l’ouvrage The Secret of Guidance ; 

« Nous devons faire silence devant Dieu. 

La vie qui nous environne, à l’époque actuelle, est essentiellement faite de précipitation et d’efforts. 

Nous sommes à l’âge du train rapide et du télégraphe. 

Ce qui remplirait une année est comprimé en un mois et ce qui occuperait un mois en une semaine. 

Un activisme fiévreux met en péril la vie religieuse. 

Ce courant a déjà pénétré nos églises et troublé leur quiétude. 

Les réunions succèdent aux réunions. 

Les mêmes personnes énergiques participent à toutes et sont de plus engagées 

dans toute sorte de bonnes actions. 

Mais nous devons faire attention de ne pas remplacer la contemplation par 

l’action, le sommet des montagnes par le fond de la vallée… 

Nous devons nous ménager du temps seul avec Dieu en silence. 

L’isolation derrière une porte fermée est indispensable… 

Sois silencieux et ressens que Dieu est en toi et autour de toi ! 

Dans le secret de l’âme, l’invisible devient visible, et l’éternel réel… 

Ne laisse pas passer un seul jour sans sa plage d’attente silencieuse devant Dieu. » 

 

Comment ne pas être interpelé par un teste écrit en 1875, et si contemporain… 

http://frateformation.net/
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Baptême de Louise Baudin 
      Pas banal de se faire baptiser dans le temple de Baptême de sa  

maman et de sa sœur, et en plus le jour de Pâques. 
Un jour si particulier pour tous les chrétiens, et aujourd’hui aussi  
pour Louise. 
Ce dimanche 17 avril 2022, la paroisse protestante a accueilli en  
baptême Louise, et le Conseil presbytéral était heureux de  
partager avec Louise, sa famille, parrain et marraine cette  
bénédiction, et de partager la joie engendrée.Afin de prolonger  
cette fête, le conseil a offert à Louise un livre qui parle de Pâques,  
un autre qui permettra aux parents, parrain et marraine de parler  
de Dieu à Louise. Un olivier en pot, qui devra être arrosé d’un  
simple verre d’eau CHAQUE JOUR, nous rappelant ainsi à notre  
prière  quotidienne et que ton amour est bien présent chaque jour. 
Pour que ce jour reste un vrai souvenir, nous faisons cette prière :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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