Mini-Lien de novembre 2022
Paroisse Du Creusot et Disséminés

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

Le mot du Président
Bonjour à tous,
Et voilà les mois qui défilent à grande vitesse.
Je vous écris ces quelques mots alors que notre rencontre au
« culte 5C » du dimanche 30 octobre n’a pas encore eu lieu.
Je profite de ce message pour vous confirmer nos intentions et
l’envie de vous voir le plus nombreux possible à cette
manifestation (bien qu’en période de vacances scolaires)
Ce culte, nous l’avons voulu joyeux, heureux et musical. Mais
fidèles à nos engagements et notre envie de partage, nous avons
également souhaité que ce culte « 5C » soit aussi un moment de
partage œcuménique. C’est ainsi que nous aurons la joie de voir
l’orchestre des « nouveaux chants chrétiens » et le pasteur
Christophe Houper qui se verront confier la partie musicale, le
père Godefroy de Suremain qui assurera la prédication, le
pasteur évangélique Abdel, qui célébrera la prière d’intercession.
Soyons nombreux à nous réjouir de ces instants et à profiter de ce moment de partage, guidés par la voie de notre
Seigneur.
Le culte du 6 novembre à la salle Constance Schneider du presbytère du Creusot sera célébré par la pasteure
Laurence Fouchier, qui reviendra nous voir pour célébrer deux autres cultes en 2023 le 29 janvier et le 30 avril.
Nous tenons à la remercier pour son dévouement.
Non, je n’ai pas oublié le culte de la Réformation de cette année 2022. Compte tenu de cet agenda déjà chargé,
nous décalons exceptionnellement cette célébration au culte avec Sainte Cène du dimanche 20 novembre qui aura
lieu à la salle paroissiale Marguerite Guyot à Autun.
Le mois de novembre, c’est aussi le mois du synode régional, où Pierre et moi-même aurons l’honneur de vous
représenter. Nous poursuivrons nos travaux sur les ministères dans nos paroisses.
Le mois de novembre est aussi l’occasion de se retrouver à Autun, lors de la célébration œcuménique de la cité le
11 novembre à 10h00 à l’église Notre Dame, où cette année, compte tenu de l’alternance, notre paroisse célèbrera
la prédication, en présence de l’évêque Monseigneur Rivière.
Rappelons-nous ce magnifique message dans Ephésiens 4, les versets 4 et 5 :
« Un seul Seigneur, une seule foi, un seul corps et un seul Esprit, un seul Dieu et Père vivant et agissant en et par
tous. »
Soyez heureux d’ouvrir votre cœur
J.D Forrer

Décès Jaques Dailcroix
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Jacques Dailcroix, le papa de Pierre, vice-président de notre
paroisse. Le décès est survenu le 10 octobre 2022, suite à une insuffisance cardiaque après une énième chute.
Le culte d‘action de grâce a été célébré par Jean-Marie au temple du Creusot le samedi 15 octobre 2022, en
présence de sa famille, ses amis et les paroissiens.
Jacques était toujours membre contributeur de notre paroisse pour laquelle il avait énormément travaillé comme
membre du conseil et aussi comme trésorier. C’est notamment lui qui a obtenu en 1998, l’aval de la famille
Schneider pour que la salle paroissiale porte le nom de Constance Schneider. Il a également été trésorier de la
maison protestante de retraite du Creusot.
De son éducation protestante, Jacques avait conservé un besoin vital de justice et de paix
pour tous, quels que soient leur origine, leur éducation, leurs niveau et rang social. Il adhéra
au Parti Communiste qui représentait pour lui le parti politique qui défendait le mieux ses
valeurs qui lui tenaient particulièrement à cœur.
Il rejoint son épouse Lucie avec laquelle il avait contribué au Mouvement pour la Paix.
Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille, pour laquelle l’ensemble de
la paroisse reste en soutien.
Lors du verre de l’amitié servi à la salle Constance Schneider, nous avons pu revoir bon
nombre d’anciens paroissiens que nous espérons retrouver bientôt au travers de nos
activités paroissiales diverses.

L’agenda de novembre
 Dimanche 30 octobre, 10h30 : Culte « Musical 5C » au temple du Creusot co-célébré par Jean-Marie
Schaub et le pasteur Houpert (partie musicale). Repas paroissial au presbytère - (participation 12 €)
 Dimanche 6 novembre, 10h30 : Culte à la salle Constance Schneider du presbytère du Creusot célébré
par la pasteure Laurence Tartar-Fouchier
 Vendredi 11 novembre, 10h00 : A Autun, célébration œcuménique de la cité pour la paix à l’église
Notre Dame
 Samedi 12 - Dimanche 13 novembre : weekend scouts
 Dimanche 13 novembre : pas de culte
 Mercredi 16 novembre, 19h00 : Conseil presbytéral à la salle à Autun
 Dimanche 20 novembre, 10h30 : Culte de la Réformation avec St. Cène à la Salle Marguerite Guyot
d’Autun célébré par Jean-Daniel Forrer
 Jeudi 24 novembre, 18h30 - 20.00h : Etude biblique œcuménique animée par Abraham Markusse.
 Dimanche 27 novembre : pas de culte
 Dimanche 4 décembre, 10h30 : Culte à la salle Constance Schneider du presbytère du Creusot
 En ce moment il n’y a plus de culte de maison à Montceau les Mines, mais juste des visites et appels
téléphoniques.

Les dates des prochaines études bibliques animées
par Abraham Markusse sont connues !
Merci de les enregistrer dans votre agenda dès maintenant.
Novembre :

Décembre :
Janvier :
Février :
Mars :
Avril :
Mai :
Juin :

jeudi 24 novembre 2022 de 18h30 à 20h00
Pour cette étude : Merci de venir avec votre bible quelle que soit la version.
Merci de prendre le temps de lire 2 SAMUEL chapitre 13, versets 1 à 22
Pas d’Etude biblique
jeudi 19 janvier 2023 de 18h30 à 20h00
jeudi 23 février 2023 de 18h00 à 20h00
jeudi 23 mars 2023 de 18h30 à 20h00
jeudi 20 avril 2023 de 18h30 à 20h00
jeudi 25 mai 2023 de 18h30 à 20h00
jeudi 22 juin 2023 de 18h30 à 20h00,
avec un repas en fin de soirée pour remercier l’ensemble des participants ainsi que le pasteur
Abraham Markusse

Pain quotidien 2023
Le “Pain quotidien 2023” sera bientôt disponible en version imprimée (10,50 €).
Mais il est également possible de lire chaque jour la méditation en ligne avec votre smartphone sur le site
http://painquotidien.editions-olivetan.com. Chaque jour, une méditation, un verset biblique et les paroles d’un
cantique. Le mot d’ordre pour cette année 2023 est : « Tu es un Dieu qui me voit « (Genèse 16 :13).

Parole pour tous 2023
Recueil de méditations quotidiennes et de prières pour les dimanches. Déjà bien connu chez nous, paroissiens
et paroissiennes. Si vous êtes intéressé, adressez-vous à Jean-Daniel Forrer
(president.creusotdissemines@gmail.com).

Notre site paroissial :
www.protestants-lecreusot-autun.fr
Adresse postale : 34, rue de Faubourg St. Andoche, 71400 Autun
Site web: www.protestants-lecreusot-autun.fr
Email: info@protestants-lecreusot-autun.fr

Votre don en ligne :

Eglise Protestante Unie de France
Paroisse du Creusot et Disséminés
36 rue de Nevers
71200 LE CREUSOT

Le Creusot, novembre 2022
«…Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème
2 Corinthiens 9 :6

abondamment moissonnera abondamment… »

Cher membre de la paroisse,
Notre paroisse va vivre sans pasteur pour une durée que nous ne connaissons pas encore. Pourtant, il y a assez
d’énergie dans notre paroisse pour entamer diverses activités.
Cette année encore, les dons et offrandes devront couvrir les charges de fonctionnement de la paroisse.
Heureusement, la location du presbytère permet de chauffer et d’entretenir ce bâtiment ainsi que la salle
Marguerite Guyot.
A l’Assemblée Générale du 6 mars 2022, nous avons voté un budget de dons et offrandes de près de
20 000 € pour l’année 2022. Où en sommes-nous ? A fin octobre 2022, les dons et offrandes de l'année sont
de 15 000 €, en baisse par rapport à la même période de 2021. D'ici la fin de l'année il reste 5 000 € à recueillir.
Nos dépenses sont globalement maîtrisées mais nous avons encore une contribution en retard à la Région pour
2020 de 6 400 €. Nous avons demandé une rémission, mais ce n’est pas du tout certain.
Que chacun se sente concerné. Toute participation, même modeste, est précieuse. L'important est que nous
soyons nombreux à donner.
Grand merci à tous les donateurs. Leur générosité est un encouragement précieux pour les bénévoles.
Elle permet de maintenir et de développer le dynamisme et le rayonnement de notre paroisse.
Fraternellement,
Jean-Daniel Forrer
Président

Déduction fiscale des dons
Un petit « coup de pouce » est donné par l’Administration en faveur des associations cultuelles au niveau de
la déduction fiscale qui est consentie aux dons qui lui sont faits pour l’année 2022. L’essentiel de ces
dispositions est :
 Le taux de déduction est porté de 66 à 75% pour les dons faits entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre
2022.
 L’assiette est plafonnée à 554 €.
www.protestants-lecreusot-autun.fr

tresorier.creusotdissimines@gmail.com
IBAN : FR76 1780 6000 3127 0582 1000 007

