
 

 

  

 

Le mot du Président  
 

Chers amis, Chers paroissiens,  

Nous voilà déjà dans cette nouvelle année. 

Je me plie d’autant plus volontiers à la tradition, en vous souhaitant à toutes et à tous 

une très bonne année 2023, pleine de joie et de bonheur, dans une santé au top. 

Cette phrase, mille fois répétée dans nos vies civiles, oublie que nous ne sommes pas 

seuls, puisque ce chemin est celui tracé par notre Seigneur, alors n’oublions pas dans 

nos prières de lui renouveler notre amour, puisque c’est ce que nous nous souhaitons 

en retour. 

 

En me projetant dans cette année 2023, je vois déjà les grandes lignes de notre chemin. 

Nous célébrerons un mariage, nous accueillerons dans notre temple la Biennale d’art 

sacré à Autun, nous tenterons de redémarrer les études bibliques œcuméniques à 

Autun avec l’aide d’un pasteur régional, nous fêterons la réformation sous le signe de 

Martin Bucer, le réformateur de Strasbourg il y a 500 ans, nous saluerons et 

remercierons très chaleureusement notre président de région Centre-Alpes-Rhône, 

qui laissera sa place en juin, nous irons en WE consistorial à l’Assemblée du Désert le 

2 et 3 septembre, nous tenterons de privilégier les visites chez nos paroissiens dans la ville du Creusot, nous 

accueillerons un nouveau membre dans notre CP. Le début des travaux de rénovation du troisième étage du 

presbytère et la réalisation du jardin partagé avec les réfugiés Afghans. Et pourquoi pas imaginer l’arrivée d’un 

pasteur ? 

Et forcément, nous poursuivrons toutes nos actions et activités devenues plus habituelles. 

Seigneur, nous te prions de bien vouloir nous ouvrir ton cœur, de bien vouloir nous montrer la bonne direction pour 

que nos projets se réalisent, de bien vouloir nous donner la force. De notre côté, nous ne manquons pas d’amour 

pour toi et de générosité envers notre prochain, à l’image de notre ambition. 

Que la paix du Seigneur vous accompagne et vous protège. 

Très bonne année 

Jean-Daniel FORRER 

                                                                 

L’agenda de janvier 

 
 Dimanche 1 janvier : pas de culte 

 Dimanche 8 janvier : pas de culte 

 Mercredi 11 janvier, 19h00 :  Conseil Presbytéral au presbytère du Creusot  

 Samedi 14 janvier 2023, De 9h30 à 16h00 : Formation régionale pour les conseillers presbytéraux, à 

Chalon-sur-Saône. (Organisation d’un co-voiturage pour l’ensemble des conseillers) 
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 Dimanche 15 janvier, 10h30 : Culte avec galette à la Salle Marguerite Guyot à Autun co-conduit par 

Odile et Geneviève 

 Mercredi 18 janvier 2023, 19h00 : Célébration de la semaine de l’unité des Chrétiens au temple du 

Creusot 

 Jeudi 19 janvier 2023, 18h30 : Etude biblique œcuménique à la salle Constance Schneider au presbytère 

du Creusot, conduite par le pasteur Abraham Markusse 

 Dimanche 22 janvier : pas de culte 

 Mercredi 25 janvier 2023, 19h00 : Célébration de la semaine de l’unité des Chrétiens à Autun à l’Eglise 

St Jean 

 Dimanche 29 janvier, 9h30 : Culte 5C avec Sainte Cène au presbytère du Creusot conduit par la pasteure 

Laurence Tartar-Fouchier. Repas paroissial pris en commun (Participation 12€, gratuit pour les enfants) 

 Dimanche 5 février 2023, 10h30 : Culte à la salle Constance Schneider, au presbytère du Creusot conduit 

par Caroline. 

 

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

appels téléphoniques 

 

                                                           

 
 

 Au Creusot : mercredi 18 janvier, 19h00 au temple    
 A Autun : mercredi 25 janvier, 19h00 à l’église St Jean 

                                                      
 
Etude biblique  
 
La prochaine étude biblique aura lieu le 19 janvier à 18h30 

        avec comme référence Michée chapitre 3 en entier et chapitre 4, 1-5. 

 

 

Voyage au Musée du Désert – dernier minute ! 

 
Il n’est pas encore trop tard de s’inscrire pour se rendre au « Culte du Désert » à Mialet. Le voyage aura lieu le 

premier week-end de septembre 2023. Les préparations du voyage sont presque finies, en février nous en vous 
dévoilerons tous les détails. L’hébergement sera orchestré par la paroisse locale, en famille. 

Pour le programme prévisionnel cliquez ici. 

http://www.protestants-lecreusot-autun.fr/wp-content/uploads/2022/10/voyage-DESERT-09-2023.pdf


 

 

  

En Alsace, Sélestat célèbre les 500 ans du sapin de Noël  

 Élément incontournable des fêtes de fin d’année dans le monde, le  
 sapin de Noël trouve son origine dans l’est de la France. La 
 première mention écrite de l’histoire du premier sapin de Noël de 
 l’histoire universelle remonte au 21 décembre 1521, et figure dans 
 un registre de comptes de la ville alsacienne de Sélestat.  
      La « capitale du sapin de Noël » a célébré le 21 décembre 2021 le 500e 
      anniversaire du majestueux épineux. 
 

  
Cette année, à l’occasion des 500 ans de la première mention écrite d’un sapin de Noël 
dans les archives de Sélestat, la Poste a édité un timbre anniversaire 
 
En fait, la première mention se fait en une seule ligne, qui dit tout simplement en allemand 
(Empire Romain Germanique) qu’«il y a une dépense de 4 schillings pour payer le garde 
forestier, afin que ce dernier veille sur un arbre à partir de la Saint-Thomas. » 
Le jour du 21 décembre, qui correspond au solstice d’hiver, est le jour le plus court de 
l’année. 
Ces quelques lignes ne précisent pas si l’arbre est décoré ni quelle est sa destination ; elles 
ne mentionnent pas explicitement qu’il s’agit d’un sapin coupé spécialement pour la fête 
de fin d’année, mais les textes et documents postérieurs confirment bien qu’il s’agit d’un arbre de Noël… » 
 
Une variation d’une tradition millénaire 
 
Dès l’Antiquité, les Romains célèbrent déjà le solstice d’hiver lors des Saturnales, qui se déroulent sous les couleurs de 
Janus, le dieu des passages (qui donnera notre mois de janvier), avec des rameaux que les particuliers font entrer dans 
leur foyer. 
 
Cette tradition se poursuit au fil des siècles, « Dans la vallée du Rhin, les Seigneurs autorisaient leurs sujets à se rendre 
en forêt pour couper des branches à cette période. Cela est attesté depuis au moins le XIIIe siècle en Alsace. Mais c’est 
au cours du XVIe siècle qu’apparaît vraiment la tradition de l’arbre de Noël en Alsace, avec son décor et son contexte. 
Et c’est à la Ville de Sélestat que revient l’honneur de détenir dans ses archives une mention indubitable du fait de 
couper des arbres en forêt pour la fête de Noël. » 
 
Les premiers sapins, placés dans les églises, sont décorés de pommes rouges et de 
quelques hosties non consacrées. 
« Le conifère est l’un des seuls arbres verts présent en hiver, il symbolise le jardin 
d’Eden. Et les pommes rouges font référence au péché originel d’Adam et Eve. Les 
gens, à l’époque, ne savaient pas lire, donc on leur racontait l’histoire de la Genèse 
et l’importance de la nuit de Noël comme une nuit de réconciliation entre Dieu et 
les hommes, à travers la naissance du Christ… » 
 
À l’époque, les arbres ne sont pas posés au sol comme aujourd’hui, mais suspendus 
à la charpente des églises… afin d’éviter que les décorations ne soient mangées par 
les rongeurs ! 
 
Protéger la forêt 
 
« Au début, ces sapins n’étaient pas dressés dans les maisons particulières comme aujourd’hui, mais uniquement dans 
les lieux collectifs comme les églises, les salles de réunion des corporations ou l’hôtel de ville… Là où se trouvait le 
pouvoir dans la cité ». 
Pourtant, très vite dans la région rhénane, dans un triangle Strasbourg, Fribourg et Bâle, les cités doivent légiférer 
pour éviter les coupes sauvages dans les forêts alentour. 



 

 

  

Ainsi, en 1555 par exemple, la Ville de Sélestat interdit de couper des arbres pour Noël sous peine d’amende. 
Deux ans plus tard, les autorités de la Ville embauchent deux gardes forestiers pour surveiller la forêt à cette 
période. Ils sont les seuls à être habilités pour réaliser les coupes… 
En 1561, les archives d’Ammerschwihr mentionnent le droit pour chaque habitant de couper en forêt, pour Noël, un 
arbre long de huit pieds de haut soit environ 2,50 mètres… 
 
La diffusion de la tradition alsacienne 
 
Si l’origine de la tradition du sapin de Noël est chrétienne, c’est bien le 
protestantisme qui va permettre son essor, dès le XVIIe siècle, dans les territoires 
allemands, hollandais et d’Europe du Nord. Contrairement au royaume de France, 
plus hermétique à cet élément de décor de la fête de fin d’année. 
 
« Face au goût des protestants pour le sapin, l’Église catholique, après la Contre-
Réforme, va – par opposition – diffuser la crèche ». 
 
Le sapin fait son entrée dans les foyers alsaciens au début du XVIIe siècle, mais il 
faut attendre la deuxième moitié du XIXe siècle pour que l’on commence à trouver 
la présence du conifère dans le reste de l’Hexagone. 
Puis dans le monde entier, au point d’être aujourd’hui un élément incontournable 
de la tradition des fêtes de fin d’année… 

 
Cette estampe de Benjamin Zix pour illustrer un recueil de poèmes de Johan Peter 

Hebel, datant de 1806, est la plus ancienne représentation d’un arbre de Noël connue 

en Alsace. 

 
 

 

 

Le Conseil Presbytéral vous souhaite une très bonne année ! 
 

 

 

 
 

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

