
 

 

  

 

 

Le mot du Président  

Chers paroissiens, chers amis, 
 
Nous voilà déjà presque dans la froideur de l’hiver, après cet été 
caniculaire. 
Mais nous nous réjouissons de nous revoir, au grand complet ce 
mois-ci et de surcroit à 5 reprises dans ce mois d’octobre. 
Pour l’avant dernier culte au temple du Creusot, pour le film, dès 
mercredi, pour le dernier culte au temple d’Autun, pour l’étude 
biblique d’Abraham, pour le culte « 5C de la fin du mois, culte 
particulier parce que musical avec le pasteur Houppert et ses 
acolytes, culte auquel nous convions nos amis du voyage de 
Montchanin, catholiques et protestants. 
Soyons tous réjouis de ce dynamisme paroissial. 
 
Comme vous le savez, nous proposons au-delà de nos cultes des 
activités : film/repas/débats et Etude biblique, ce qui permet à tous 
de trouver comment venir à la rencontre de notre Seigneur. 
 
Et je tiens à vous offrir la primeur de cette dernière nouvelle, nous allons reprendre l’école biblique pour les petits 
et le catéchisme pour les plus grands. Je vous invite tous à colporter ce message de joie et de bonheur autour de 
vous pour que nous puissions avoir le maximum d’enfants. Actuellement nous en avons déjà recensé 5, mais tout 
le monde sera le bien venue.  
Les modalités pratiques vous seront communiquées par Odile et Martine, qui prendrons cette nouvelle activité en 
main. 
 
Le mois d’octobre est aussi la réunion              -   Des présidents/trésoriers à la région. 
                                                                                  -   Du Consistoire de Bourgogne au Creusot 
 
Cette année particulièrement                             -   Une réunion en sous-préfecture pour nous expliquer les 
                                                                                       modalités pratiques de la loi de séparation du 24 août avant 
                                                                                       son application dès 2023. 
                                                                                  -   Une réunion avec les délégués régionales de notre église au  
                                                                                      Creusot, au cours de laquelle nous avons pu présenter notre  
                                                                                       vie paroissiale, le dynamisme et l’implication de tous. 
 
Le voyage : 
 
A l’initiative de Caroline et Philippe Drai, il est organisé un voyage ouvert aux autres paroisses du Consistoire au 
mois de septembre 2023, pour aller à « l’Assemblée du Désert » Pour des modalités pratiques, nous devrons clore 
les inscriptions dès le mois de novembre cette année. Je vous laisse lire plus loin dans ce lien le projet complet de 
ce voyage. 
 
Salutations fraternelles 

JDF 

  

Mini-  Lien       d’octobre 2022   
                                                          Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie du Creusot et Disséminés  

  
Paroisse Du Creusot et Disséminés 

  



 

 

  

L’agenda d’octobre 
 Dimanche 2 octobre, 10h30 : Culte au temple du Creusot célébré par Danielle Hécquet 

 Mercredi 5 octobre, 19.h00 : Soirée film-repas-débat au presbytère du Creusot organisé par Caroline et 

Philippe Drai (participation 10 €) 

 Vendredi 7 octobre, 17h00 : Conférence débat animée par Armand Athias, prêtre du diocèse de Saint 

Claude (Espace Epiphanie. 18 rue Saint Henri Le Creusot) 

 Samedi 8 octobre 9h00-16h00 : formation prédicateurs laïcs à Macon 

 Dimanche 9 octobre : pas de culte 

 Mercredi 12 octobre, 19h00 : Conseil presbytéral à la salle à Autun 

 Dimanche 16 octobre, 10h30 : Culte au temple d’Autun célébré par Odile Joly 

 Jeudi 20 octobre, 18h30 : Etude biblique œcuménique animée par Abraham Markusse.  

 Dimanche 23 octobre : pas de culte 

 Dimanche 30 octobre, 10h30 : Culte « Musical 5C » au temple du Creusot co-célébré par Jean-Marie 

Schaub et le pasteur Houppert (partie musicale). Repas paroissial au presbytère (participation 12 €) 

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

Vendredi 7 octobre : "L'homme à l'image de Dieu...Dieu, image de l'homme...  

 
La Paroisse Saint François d'Assises du Creusot lance son parcours biblique par une conférence- débat animée 

par Armand Athias, prêtre du diocèse de Saint Claude. 

L'homme à l'image de Dieu...Dieu, image de l'homme...  Le vendredi 7 octobre à 17 heures.  

Tous nos paroissiens et paroissiennes sont chaleureusement invités ! 

 

 

Jeudi 20 octobre, 18h30 : Etude biblique œcuménique 

animée par Abraham Markusse 

 
Le thème de la prochaine séance biblique : Le repos du Sabat, Exode 20,8-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

Peinture de Chagall : Le roi David 

 



 

 

  

Soirée Film 

 

Au Creusot 

 

Mercredi 5 octobre 2022 à 19 heures 
 

Salle Constance Schneider 

Presbytère protestant du Creusot 
 

Entrée Avenue du Stade Jean Garnier, face à Noz 

 
 

My name is Khan  
            

réalisé par Karan Johar en 2010 

 

C’est est un film dramatique émirati-américain, mais aussi le premier film 
bollywoodien sans aucune chorégraphie ou autre mise en scène musicale. 

Shahrukh Khan y joue le rôle de Rizvan Khan, indien, musulman et 
légèrement autiste, installé aux États-Unis. Les attentats du 11 septembre 
et l'islamophobie qu'ils génèrent bouleversent la vie de son couple et 
amènent Rizvan à parcourir le pays à la rencontre du Président des États-
Unis pour lui déclarer : My name is Khan and I am not a terrorist, phrase 
qui n'est pas sans rappeler la mésaventure bien réelle de l'acteur.  

 
 
 
 
 

        Prix du meilleur acteur aux Filmfare Awardsen - 2011 

Dîner américano-indien puis projection - participation : 10 euros 

Réservation et renseignements 

cp.creusotdissemines@gmail.com 

06 73 28 27 82 

 

 

 

 

…/…. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_d%27Asperger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_11_septembre_2001
https://fr.wikipedia.org/wiki/Islamophobie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Filmfare_Awards
mailto:cp.creusotdissemines@gmail.com
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PROJET VOYAGE - Septembre 2023  

Assemblée du Désert 
Mas Soubeyran –Mialet (Gard) 

 

Programme en cours d’élaboration 
 
Vendredi 1er septembre 
Départ en bus du Creusot puis arrêt à Chalon et Macon   
Arrivée LEDIGNAN - accueil par les familles et diner chez eux 
 

Samedi 2 septembre : journée AIGUES-MORTES, départ 10h max 
Visite d’Aigues-Mortes : petit train pour tous pas seulement pour les PMR (5 €), visite remparts, Tour de 
Constance et musée (11€), en tarif  individuel.  En groupe > 20 : le petit train serait à 4€ et la visite à 145 pour 
le groupe. Voir Office du Tourisme. Temps libre 
Déjeuner dans un restaurant intra-muros : 22 € (apéritif, entrée/plat/dessert, café) 
Retour : éventuellement Temple de Sommières et visite libre de la ville 
Soir : diner avec le Consistoire, participation 10€ 
 

Dimanche 3 septembre : culte de L'ASSEMBLEE DU DESERT 

Repas sur place à la charge de chacun (10€) /ou des familles 
Visite du Musée du Désert 
15h Retour  
 

TRANSPORT par BUS (tarif  2022 !) devis bus Girardot : 2980 + chauffeur 
(Chauffeur : repas (4 à 25€) nuitée (2 à 75€) total 250 environ) 
 

BUDGET 
Si on prend 3480 € pour le bus sur une base de 50 personnes et des dépenses de 60-70 € pour chacun on arrive à 
un budget de 130-140 € environ par personnes 
Voir la participation du Consistoire et autre. 

Le tout à confirmer. 

 

 

 

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   
 

 
 

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

