
 

 

  

 

Le mot du Président  

Jean-Daniel Forrer, notre président est en rétablissement après une hospitalisation. En lieu du Mot du Président 
nous vous proposons cette prière pour le Pentecôte 2022.  
 
Notre Seigneur, 
Nous nous réunissons pour nous laisser davantage conduire par 
ton Esprit ô Dieu Notre Père. Il nous aide à construire un monde de 
plus en plus fraternel à la suite de ton Fils Jésus le Christ. 
• Seigneur, arrose de ton Esprit de service les responsables 

des finances, qu’ils évitent de faire retomber tous les 
dangers des marchés financiers sur les plus pauvres de nos 
concitoyens. Dieu, nous t’en prions 

• Seigneur, envoie ton Esprit d’intelligence à chacun, afin 
qu’il entende dans sa langue maternelle les merveilles que 
toi Dieu tu réalises pour lui à travers les multiples annonces 
de ta bonne nouvelle par ton Église. Dieu nous t’en prions. 

• Seigneur, envoie ton Esprit d’amour aux personnes âgées, malades, seules, afin qu’elles se sentent aimées par 
leurs entourages. Dieu, nous t’en prions. 

• Seigneur, envoie ton Esprit de paix, de justice et de réconciliation à chaque communauté paroissiale, afin que 
la fraternité soit vivante dans les cœurs de ses fidèles, et qu’elle rayonne dans chacun des secteurs où elle se 
trouve ainsi que dans la société toute entière. Dieu, nous t’en prions. 

Seigneur, Dieu le Père tout puissant, écoute nos prières inspirées par ton Esprit, nous Te le demandons par Jésus 
Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 
(source : Jardinier de Dieu) 
                                                              

L’agenda de juin 
➢ Dimanche 29 mai : pas de culte 

➢ Mercredi 1 juin, 16h00 - Visio-conférence : Formation à la liturgie des obsèques deuxième partie, par la 

pasteure Isabelle Alves. Ouverte à tous les prédicateurs laïcs  

➢ Dimanche 5 juin, 9h30 : Culte de Pentecôte 5C (café, Croissant, Chants, Culte et Collation) célébré par 

Jean-Marie Schaub au temple du Creusot. Repas paroissial au presbytère, participation 12 € 

➢ Mercredi 8 juin, 19h00 : Conseil presbytéral à la salle Marguerite Guyot à Autun 

➢ Dimanche 12 juin : pas de culte 

➢ Mardi 14 juin, 13h30 : Formation à la liturgie des obsèques troisième partie au presbytère du Creusot par la 

pasteure Isabelle Alves. Ouverte à tous les prédicateurs laïcs. 

➢ Dimanche 19 juin, 10h30 : Culte au temple d’Autun célébré par Abraham Markusse 

➢ Mardi 21 juin, 20h00 : Concert de l’été au temple d’Autun par la chorale Aubade 

➢ Mercredi 22 juin, 20h00 : Concert de l’été au temple d’Autun par le conservatoire de musique du Grand 

Autunois Morvan 

➢ Jeudi 23 juin, 18h30 à 20h00 : dernière étude biblique par le pasteur Pierre-Emmanuel Guibal, avec un 

repas en commun au presbytère du Creusot (participation au chapeau). Venez nombreux ! 

➢ Vendredi 24 juin à 18h30 : la "Nuit des veilleurs" de l'ACAT (ass. des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture) 

au temple d'Autun. 

➢ Dimanche 26 juin : pas de culte 

➢ Dimanche 26 juin : Entraide Suisse du Canton de Zurich : Pierre Delcroix et Jean-Daniel Forrer 

représenteront notre paroisse 
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➢ Mercredi 29 juin à 19h00 : film / repas au presbytère du Creusot avec le film « Une Vie Cachée » de 

Térence Malick, précédé d’un souper Autrichien préparé par Caroline et Philippe Drai. (10€ de participation 

pour la soirée). Inscription :  

➢ Dimanche 3 juillet, 10h30 : Culte au temple du Creusot, célébrée pas Caroline Drai 

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 11 mai 2022 

➢ Infos presbytère 

Entretien : Pierre Delcroix poursuivra la tonte du jardin du côté 

de la route. 

Il a été volontairement été laissé des zones en jachères. 

Le Kärcher a été passé sur une partie des dallages devant la 

salle. Pierre terminera dans les semaines qui viennent. 

Vitre cassée : L’assurance prendra en charge la réparation de 

la fenêtre et du montant cassé de la baie vitrée. Reste à 

charge pour la paroisse : 300 € de franchise. 

Baie vitrée : Il a été convenu avec FRATE de mettre en place 

une protection par film sur les vitres du haut, permettant une 

meilleure visibilité des visios et permettant de rafraîchir la 

salle en été. Cout 600 € pour notre paroisse. 

➢ Le culte « 5C » du 29 mai 2022 a été déplacé au culte 5C du dimanche de Pentecôte 5 juin 2022. 

Il n’y aura pas de culte célébré le 29 mai 2022 

➢ Formation liturgie d’obsèques avec la pasteure Isabelle Alves : la formation a bien débuté. Il est convenu de 

faire environ 4 ou 5 séances, en visio et présentiel. 

➢ Secrétaire : Le précédent CP a entériné que Delphine Claudet sera la nouvelle secrétaire. Anne-Caroline 

Machado devant partir pour raison professionnelle en Alsace.  

➢ Travaux au 3° étage du presbytère ?  La première étape du processus est en cours. A priori, il s’agirait de 

faire 4 petits appartements dans les combles. 

Il y aura une AG extraordinaire en septembre, pour parler des travaux et des coûts et valider ou non cet 

engagement à long terme. Au-delà des questions techniques de faisabilité, il faut aussi se poser la question : 

Est-ce que ces travaux s’intégreront ou pas ou pour partie dans un projet paroissial ? Le débat doit aussi 

porter sur l’arrivée possible d’un pasteur et de son logement. Il faut commencer à en parler pour qu’un 

maximum de personnes soient informées et y réfléchissent dès à présent. 
 

Mercredi 29 juin à 19h00 - SOIREE FILM / REPAS : UNE VIE CACHÉE 

PAR TERENCE MALICK 

Inspiré de faits réels.  

Synopsis : Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux 
côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il 

est passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son 

amour pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme 
libre. Une vie cachée raconte l'histoire de ces héros méconnus. 

         « Souper » autrichien puis projection - participation : 10 euros  

        Réservation et renseignements cp.creusotdissemines@gmail.com / 

        SMS au 06 73 28 27 82  

 

 

 



 

 

  

Soirée Zwingli – la recette du Rüeblitorte 
Pour la soirée film consacrée à la vie de Zwingli (9-4-2022), nous avions concocté un repas à la Suisse : 

saucisses fumées et röstis, salade verte, gâteau suisse aux carottes et vin blanc AOP Genève 2019. 

Ci-dessous la recette du gâteau suisse aux carottes (Rüeblitorte) pour 6 personnes : 

300g de carottes râpées, 250 d'amandes en poudre, 4 oeufs, 200g de sucre, 60 g de farine, zeste et jus d'un 

demi citron, 1/2 sachet de levure, pincée de sel, glaçage à l'oeuf et sucre glace avec 1 CS de jus de citron. 

 

Mélanger sucre et jaune d'œufs, quand le mélange a blanchi : ajouter un à un le zeste et le jus, les carottes 

râpées, l'amande en poudre, la farine, le sel et la levure. Mélanger bien entre chaque ingrédient. 

Battez les blancs en neige bien ferme et les incorporer. 

Verser dans un moule à manquer ou à cake, beurré et fariné 

Four à 180° pendant 40 à 50 minutes 

Glaçage : mélanger sucre glace, le sucre glace et le blanc d’un œuf en neige. 

 

Le gâteau aux carottes (en suisse allemand Rüeblitorte) est une spécialité suisse originaire du canton d'Argovie.   

Le gâteau aux carottes d’Argovie est une pâtisserie compacte à base de carottes râpées, d’œufs et d’amandes ou 

de noisettes. Son diamètre varie selon le moule. Le gâteau aux carottes est souvent complété d’un glaçage au 

sucre et décoré de petites carottes en massepain. On le trouve aussi sous forme de tranche ou de cake. 

Le gâteau aux carottes est confectionné et consommé dans tout le pays, en particulier en Suisse alémanique, mais 

il est considéré comme originaire du canton d’Argovie, appelé familièrement « Rüebliland » (« Carotteland »). Ce 

surnom a probablement vu le jour dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et provient peut-être de « Rübenland » 

(pays de la betterave) du fait que l’Argovie bernoise constituait une zone de culture traditionnelle de la betterave 

(en allemand, « Rüben » désigne à la fois la carotte et la betterave). 

 

Étrange destinée que celle de l’Argovie (le nom vient du carolingien et signifie "contrée de l’Aar"). Ce canton ne 

possède aucune ville vraiment importante. Il est en revanche planqué entre les quatre grandes agglomérations 

de Zurich, Bâle, Berne et Lucerne, mais n’a jamais réussi à se faire une place en tant que tel. Zwingli y a sans doute 

passé, en tous les cas les cinq cantons de l'intérieur (Urkantone) se sont unis en une ligue de Beckenried, (avr. 

1524) et en ralliant la majorité des cantons, à la diète de Baden Argovie (mai 1526), pour condamner Zwingli in 

absentia. 

 

Eglise Saint Laurent Le Creusot, Inauguration des orgues  
Samedi 4 juin à 20h concert gratuit 

Dimanche 5 juin à 17h concert gratuit 

Jeudi 9 juin à 14h30 à l’église St Laurent : Conférence de M SABOT sur le 

nouvel orgue. 

 
 

 
 
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   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carotte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse_allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_d%27Argovie
http://www.protestants-lecreusot-autun.fr/
https://www.eglise-protestante-unie.fr/creusot-et-dissemines-p10110/don

