
 

 

  

 

Le mot du Président  

Chers amis, chers paroissiens, 
 

Nous voilà déjà en fin d’année… 

Et surtout, « réjouissons-nous » puisque nous pourrons bientôt fêter la 

naissance du Christ, le dimanche 18 décembre à la salle Marguerite Guyot. 

Que cette naissance soit à la fois le moment où nous pourrons, chacun 

dans nos vies, faire le bilan de nos bonnes actions et établir la liste de 
toutes celles manquantes. 

Que cette fête de naissance soit l’élan nécessaire à la mise en action de 

tous ces projets pour les transformer en véritables actions de générosité 

envers nos voisins, frères, sœurs, chrétiens ou non. 

Soyons les vrais témoins généreux et fiers de partager notre chance, de nous trouver sur le chemin que le Seigneur 

nous trace et nous montre. 

Ouvrons nos cœurs aux autres… 
 

                            J.D Forrer 

 

                                                                      
 

L’agenda de décembre 
 

 Dimanche 4 décembre, 10h30 :  culte au presbytère du Creusot célébré par Jean-Marie Schaub 

 Mercredi 7 décembre, 19h00 : film, repas, débat à la Salle Constance Schneider au Creusot 

 Dimanche 11 décembre : pas de culte 

 Mercredi 14 décembre, 19h00 :  Conseil Presbytéral à la Salle Marguerite Guyot à Autun 

 Samedi 17 - Dimanche 18 décembre : week-end des Scouts au presbytère du Creusot 

 Dimanche 18 décembre, 10h30 : culte de Noel à la Salle Marguerite Guyot à Autun  

célébré par Abraham Markusse 

 Dimanche 25 décembre : pas de culte 

 

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

téléphoniques. 

Programme du dimanche 18 décembre 2022 

 
Nous aurons la joie de nous retrouver autour d’Abraham Markusse qui célébrera le culte de Noël. 

Les enfants de l’école biblique, après un tout petit mois de réunion, nous présenteront peut-être une 

surprise de dernière minute. 

A l’issue de la célébration, nous partagerons le verre de l’amitié et nous pourrons découvrir un stand 

de vente d’objets produits à l’occasion de Noël. 

                                                                           

  

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

  
Paroisse Du Creusot et Disséminés 

  



 

 

  

Soirée film - repas - débat  le 7 décembre (19h00)  

à la salle C. Schneider au presbytère au Creusot 
 

Trois enterrements  
 

(The Three Burials of Melquiades Estrada)  

Réalisé par Tommy Lee Jones en 2005 

Avec : Tommy Lee Jones, Barry Pepper, Julio Cedillo 
 

Le corps de Melquiades Estrada, paysan mexicain, est retrouvé en plein désert, où 

il a été rapidement enterré après son assassinat. Par qui ? Pete Perkins, 

contremaître de la région et meilleur ami de Melquiades, va mener lui-même 

l'enquête que les autorités locales refusent d'assumer. Seul garant, dans cette 

étrange région du Texas, d'une réelle humanité, il va découvrir le meurtrier, lui 

faire déterrer le corps et offrir à son ami le plus beau voyage de sa vie, vers une 
sépulture honorable dans son Eldorado natal, le Mexique. Il va aussi offrir à son 

assassin une magnifique leçon sur la vie des hommes, le sens des valeurs, le 

respect de la vie. 
 

Diner américano-mexicain puis projection - participation 10 €. 

Réservation et renseignements : cp.creusotetdissemines@gmail.com ou 06 73 28 27 82 

 

                                                                         

 
Etude biblique  
Attention ! Il n'y en a pas en décembre ; la prochaine étude biblique aura lieu le 19 janvier à 18h30 avec 

comme référence : Michée ch 3 en entier et ch 4, 1-5. 

 
 

 
 

Culte musical - Temple du Creusot - 30-10-2022 avec le pasteur Houpert et le Christian Band 

  

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   
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