Mini-Lien de septembre 2022
Paroisse Du Creusot et Disséminés

Association Cultuelle de202022
l’Eglise Protestante Unie du Creusot et Disséminés

Le mot du Président
Chers paroissiens et amis, bonne rentrée à tous,
Oui, la paroisse fait aussi sa rentrée, même si notre activité ne s’est pas
interrompue cet été. Les cultes bilingues ont vu un grand nombre de
participants, merci à Elisabeth et Robert pour les traductions et les cocélébrations de ces cultes.
Le dimanche 4 septembre, la Pasteure Taretar de Chalon célèbrera notre
culte de rentrée au temple du Creusot. J’en profite pour remercier les
initiatives et la collaboration entre les églises du Consistoire de Bourgogne.
Cette année à venir, nous ne changerons pas notre dynamique de
calendrier mensuel.
Première semaine du mois : Le premier dimanche, un culte au Creusot.
Deuxième semaine du mois : Le mercredi soir, Repas/ciné/débat (Premier
film le mercredi 5 octobre 2022). Les excellents repas sont organisés avec
beaucoup de gentillesse et de dévouement par la famille Drai, que nous
remercions vivement pour cet engagement.
Troisième semaine du mois : Le troisième dimanche, un culte à Autun.
Quatrième semaine du mois : Le jeudi soir, Etude biblique œcuménique au Creusot, célébrée cette année par le
pasteur Abraham Markus. Qu’il soit infiniment remercié par l’ensemble des membres du conseil presbytéral pour
cet engagement, qui nous permettra de poursuivre sur la lancée de l’an dernier mise en place par le pasteur Guibal.
Cinquième semaine du mois : (lorsque cela existe, octobre 2022 - janvier 2023 - avril 2023 - juillet 2023) Culte dit
« 5C » ; Café croissant, chant, culte et collation). Le cinquième dimanche, un culte avec repas paroissial.
Une nouvelle année, sans trop de changement, où vous êtes tous conviés aux travers de ces activités, à venir
partager entre nous, la parole de Dieu. En espérant que cette diversité permettra à chacun de trouver sa manière
de partager ensemble un engagement.
NOVELTY – NOVEAUTÉ - NOVELTY - NOUVEAUTÉ- NOVELTY - NOUVEAUTÉ - NOVELTY
Il y a effectivement des nouveautés pour cette année :






Un voyage, le premier week-end de septembre 2023, pour se rendre au « culte du désert » à Mialet. Les détails
de l’organisation vous seront soumis début octobre, mais sachez dès à présent que ce projet à l’initiative de
Caroline et Philippe, est proposé au niveau consistorial. L’hébergement sera orchestré par la paroisse locale,
en famille.
Trois cultes d’échange de chair auront lieu cette année. Un prédicateur laïc de notre paroisse ira dans une
paroisse du Consistoire afin de permettre aux pasteures de venir célébrer à Autun ou au Creusot un culte
pastoral.
Cultes musicaux :
Le premier d’entre eux aura lieu le dimanche 30 octobre et sera célébré par le pasteur Houpert. Liliane que je
tiens à remercier ici, mettra en place un culte 100% chanté pour le premier trimestre 2023.
Rencontre avec les protestants du voyage du Creusot. Ce projet devrait voir le jour d’ici la fin 2022.



Un jardin partagé sera créé dans le parc du presbytère permettant aux familles afghanes de se retrouver
autour du travail de jardinage et partager le fruit des récoltes. Que Danièle Hecquet soit ici remerciée par cette
initiative.

On redouble d’efforts pour poursuivre nos actions
Notre paroisse reste mobilisée sur les trois axes de notre démarche
o
o
o

L’accueil, en poursuivant les initiatives avec les migrants Afghans et Ukrainien, sans oublier les familles ou
personnes dans le besoin.
Les visites, en redoublant de volonté pour aller à la rencontre de nos paroissiens plus âgés dans l’impossibilité
de venir à notre rencontre et ce dans nos trois villes du Creusot, d’Autun et de Montceau les Mines.
Les échanges avec les autres communautés religieuses ; Cérémonies de la cité à Autun et au Creusot, la
Journée Mondiale de Prière, la Semaine de l’unité des chrétiens, la Nuit de Veilleurs de l’ACAT, la biennale
d’arts sacrés, l’ouverture de nos temples pour les concerts et expositions d’artistes, et la journée du
patrimoine qui sont les principales actions qui permettent au protestantisme d’être connu et reconnu.

Comme chacun peut le constater, nous avons donc du pain sur la planche, comme l’on dit. Je tiens à remercier
toutes les initiatives et ne peux qu’encourager les personnes ayant envie de faire de même. Le conseil presbytéral
est à la disposition pour aider à la mise en place.
Que le Seigneur nous protège et nous garde.
Qu’il puisse toujours être notre lumière et notre guide sur le chemin de nos activités.
JD Forrer - Président

L’agenda de septembre
 Dimanche 4 septembre, 10h30 : culte pastorale au temple du Creusot célébré par la pasteure Laurence
Taretar (de Chalons/Tournus-Sornay)
 Dimanche 11 septembre : pas de culte
 Mercredi 14 septembre, 18h30 : Visite du Conseil Régional (Centre-Alpes-Rhône) au presbytère du
Creusot. L’ensemble des conseillers de notre paroisse sont conviés.
 Jeudi 16 septembre, 18h30 : Réunion consistoriale du consistoire de Bourgogne au presbytère du
Creusot.
 Dimanche 18 septembre, 10h30 : Culte au temple d’Autun
 Dimanche 25 septembre : pas de culte
 En ce moment il n’y a plus de culte de maison à Montceau les Mines, mais juste des visites et appels
téléphonique

Un petit mot de Anne-Caroline Machado
Dimanche 31 juillet à l’issue du culte 5C une petite surprise m’attendait ! Un beau discours d’adieu préparé
par notre président Jean Daniel ! J’ai à mon tour exprimé, non sans émotion, aux amis présents mes
remerciements pour ces 16 années passées à la paroisse du Creusot.
Je voulais ici le redire à tous ceux qui nous lisent et que je n’ai pas pu revoir avant de prendre la direction de
l’Alsace : merci pour les cadeaux et tous les bons moments de partage vécus avec vous, les filles ont grandi ici
avec les scouts et au catéchisme, elles gardent également de bons souvenirs de fraternité et convivialité !
Bonne continuation à chacune et chacun, je ne manquerai pas de prendre de vos nouvelles !
Fraternellement
Anne Caroline

Assemblée du Désert - 3 septembre 2023 (save the date !)

Caroline et Philippe Dray organisent un WE à « l’Assemblée du
Désert » pour le 3 septembre 2023.
Ce projet est mis en relation avec les autres paroisses du
Consistoire de Bourgogne.
L’idée est de se rendre à l’Assemblée du Désert (au Mas
Soubeyran de Mialet) le WE du 3 septembre 2023. Un accueil dans
des familles protestantes locales avec un départ le vendredi et un
retour soit le dimanche soir, soit le lundi matin.

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

Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui
sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de
l’alliance entre moi et la terre. (Genèse 9 : 12,13)

