
 

 

  

 

Le mot du Président  

Voilà les vacances qui approchent. 

Félicitations à Tous 
Je tenais à vous remercier tous très chaleureusement pour 
votre implication dans nos activités, dans nos cultes, dans nos 
études bibliques, dans nos soirées film, dans nos conférences, 
dans notre soutien aux réfugiés Afghans ou Ukrainiens, dans 
nos rencontres œcuméniques et autres soirées de prière 
(ACAT, journée mondiale…), sans oublier nos visites de 
paroissiens. 
Chacun peut trouver une place dans l’une ou l’autre de ces 
actions ou plusieurs, et il n’y a pas d’obligation à être membre 
du CP pour partager telle ou telle action, ou s’impliquer dans 
telle autre. 
Le dynamisme et l’enthousiasme que vous montrez est un 
véritable moteur pour les organisateurs, souvent du CP mais 
aussi d’autres personnes de la paroisse, et en leurs noms, je tiens à vous en remercier et à vous féliciter. 

Bonne route sur le chemin de la paix du Christ 
Plus particulièrement, ce message est pour Anne-Caroline, qui après de très nombreuses années dans notre paroisse, 
nous quitte pour rejoindre son Alsace natale, pour des raisons professionnelles. Soyez rassurés, elle ne quitte pas le 
chemin du Seigneur, et nous lui souhaitons justement une grande route et un grand bonheur pour la suite de son 
parcours guidé par le Christ. 
Plus particulièrement, merci pour toutes ces heures passées à éduquer nos jeunes catéchètes, à communiquer sans 
relâche et sans ombrage les nouvelles du CP.  

Mais je ne peux me résoudre à ne parler que de « Nous », de « Notre paroisse » … 

A bas la guerre et vive la paix  (Texte inspiré du message du pasteur Samuel Amédro) 

Ce message semble être un message pour le moins naïf qui fait pourtant l’unanimité. 
Et pourtant il raconte aussi que notre société est toujours de plus en plus violente, à l’exemple des réseaux sociaux 
qui libèrent une haine sans aucun filtre. 
La paix, tout le monde est pour mais personne ne sait la faire ! 
Retrouvons la parole en lisant Jean 14 verset 27 : 
 
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. 

Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » 

J-D Forrer 

L’agenda de juillet et aout 
 

 Dimanche 3 juillet, 10h30 : culte au temple du Creusot, célébré pas Odile Joly 

 Dimanche 10 juillet : pas de culte 

 Dimanche 17 juillet, 10h30 : culte bilingue au temple d’Autun célébré par Jean-Francois Collot d’Escury 

 Dimanche 24 juillet : pas de culte 

  

Mini-  Lien       du juillet et aout 2022  

202022 
                                                          Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie du Creusot et Disséminés  

  
Paroisse Du Creusot et Disséminés 

  



 

 

  

 Dimanche 31 juillet, 9h30 : culte 5C au temple du Creusot célébré par Jean-Marie Schaub ; avec Café, 

Croissant, Chants, Culte et Collation au presbytère du Creusot (participation 12 €) 

 Dimanche 7 aout, 10h30 : culte bilingue au temple du Creusot, célébré pas Caroline Drai 
 Dimanche 14 aout : pas de culte 

 Dimanche 21 aout, 10h30 : culte bilingue au temple d’Autun célébré par Jean-Daniel Forrer 

 Dimanche 28 aout : pas de culte 

 Dimanche 31 aout, 19h00 : Conseil Presbytéral à la salle C. Schneider au Creusot 

 Dimanche 4 septembre, 10h30 : culte pastoral au temple du Creusot célébré par la pasteure Laurence 
Taretare (de Chalons/Tournus-Sornay 

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

L’écho du CP du 8 juin 2022 

 Études bibliques œcuméniques du Creusot 

Pour la saison 2022/2023 les études bibliques seront assurées par 

Abraham Markusse. 

 Visite du Conseil Régional (Centre-Alpes-Rhône) : elle aura lieu le 14 

septembre (18h30 au presbytère du Creusot).  L’ensemble des conseillers 

de notre paroisse est convié. Il en est de même pour la réunion 

consistoriale du consistoire de Bourgogne le 16 septembre (18h30 au 

presbytère du Creusot).  

 Location Salle C. Schneider : Avec la FRATE Formation nous avons une 

nouvelle convention pour la période du 04-07-22 au 23-12-22. Les 

locations de cette salle restent les lundi, mardi, jeudi et vendredi en 

journée. 

 Travaux Salle C. Schneider :  Une protection solaire a été installée. La 

période de vacances de FRATE Formation est du 08-08-22 au 04-09-22. 

Nous ferons les travaux du sol et de la toiture durant cette période. 

           
 

La soirée ACAT de ce vendredi 24 juin au temple d'Autun 
 
Vendredi 24 Juin s’est tenue au Temple d’Autun la 17ème Nuit des Veilleurs de l’ACAT 
(Action des Chrétiens Contre la Torture et pour l’abolition de la peine de mort), avec une 
vingtaine de participants de nos paroisses catholiques et protestantes. Les bancs disposés en carré autour de l’autel 
descendu du chœur donnaient une note d’intimité à l’écoute de ces récits (merci à Martine qui a raconté ces 8 
situations si douloureuses), suivis d’une prière pour chacun d’eux, pour leur libération, illuminée par une bougie posée 
sur l’autel devant chaque portrait. En clôture, des courriers ont été adressés individuellement aux prisonniers. Vous 
pouvez adhérer à l’ACAT (lettre d’information régulière), faire un don (comme pour Amnesty International, il faut 
financer des enquêteurs, parfois des avocats etc...) On propose de laisser cette disposition pour le prochain culte. 
https://www.acatfrance.fr  

 

Une journée en liberté 16 juin 2022 
 
Les aumôneries catholique, protestante et musulmane ont proposé à un groupe de 

personnes détenues au Centre Pénitentiaire de Varennes-le-Grand de se rendre à la 
communauté des Frères de Taizé pour une journée ouverte à la spiritualité et à 

l'échange. 

https://www.acatfrance.fr/


 

 

  

Avec les accords très actifs de l'Administration Pénitentiaire et des magistrats du Tribunal de Chalon sur Saône, un 

groupe a pu être rapidement constitué et a bénéficié d'une permission exceptionnelle de sortie ; pour la réalisation de 

ce beau projet, nous avions choisi le thème du Pardon en nous appuyant sur la déclaration finale de la rencontre inter 

religieuse qui s'est déroulée à Mazille l'an dernier, sur le même sujet. 

Pour lire la suite de ce compte-rendu de Philippe Vidal (président du CP de EPUdF Chalons-sur Saône) cliquez-ici ! 

Rencontre entre la Paroisse du Creusot et Disséminés  
et l’Union d’entraide protestante du canton de Zurich 

Pierre et Jean-Daniel sont allés à la rencontre de nos donateurs et amis 

protestants suisses le WE du 25 et 26 juin 2022, et ont participé à leur 

Assemblée générale. 

Nous avons présenté nos actions et notre engagement pour dynamiser 

notre paroisse (sans pasteur depuis fin 2008) et plus particulièrement notre 

soutien et notre participation vis-à-vis des réfugiés Afghans ou Ukrainiens et 

notre accueil de familles congolaises et camerounaises. 

Nous avons également présenté, dans le but d’obtenir une subvention, 

notre projet conjoint avec Habitat et Humanisme, de création de 4 

appartements dans le troisième étage du presbytère, afin d’y accueillir des 

familles de réfugiés. 

Inutile de vous dire qu’ils ont été impressionnés par nos actions pour une si 

petite paroisse sans pasteur. 

En ce qui concerne la demande de subvention, il faudra compléter notre 

demande par la transmission des plans et de l’avant-projet chiffré de 

l’architecte dès sa réception. 

Photo de la délégation des paroisses de Chalon, Macon, Sornay, Auxerre, Bourg en Bresse, Villefranche et Le Creusot 

 

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   
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mettez-vous en colère, mais n’allez pas jusqu’à pécher ; que votre colère s’apaise 
 avant le coucher du soleil. Éphésiens «  4:26 »  

http://www.protestants-lecreusot-autun.fr/
https://www.eglise-protestante-unie.fr/creusot-et-dissemines-p10110/don

