
 

 

  

 

Le mot du Président  

 

Chers amis, Chers paroissiens, 
 
Une merveilleuse année vient de commencer, l’hiver ne 
nous a pas épargnés et la neige a même recouvert nos 
toits et nos jardins. 
Nous avons partagé, dans la joie et la paix du Christ la 
semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens avec la 
paroisse catholique du Creusot que nous recevions dans 
notre temple et la paroisse d’Autun qui nous recevait en 
présence de l’Evêque. 

Le mois de février est toujours un mois compliqué 
parce que plus court que les autres. 

L’activité de notre paroisse sera intense comme chaque 
année : 
La préparation de l’Assemblée Générale de mars est 
déjà lancée : 
 

 Vérification des comptes de l’année 2022 par le trésorier paroissial et contrôle par le réviseur pour les 
présenter en Assemblée Générale 

 Préparation du rapport moral par le président 

 Présentation aux paroissiens du projet finalisé d’aménagement des combles du presbytère, afin de 
pouvoir en débattre en toute transparence durant l’AG 

 Modification des statuts de notre association cultuelle, suivant les directives de la loi de séparation 
d’août 2021. Vous les faire parvenir, et vous les présenter en Assemblée Générale pour les voter, et ainsi 
pouvoir les déposer à la préfecture. 

 

Le reste des activités paroissiales se poursuit suivant notre agenda habituel. 
 

Le projet consistorial de week-end à l’Assemblée du Désert se finalise, depuis la visite de Caroline, Martine, 
Philippe et Jean-Daniel dans la paroisse locale de Lézan. Nous avons rencontré entre autres personnes, la 
présidente du Consistoire local et le président de la paroisse. 
Les personnes inscrites seront sollicitées au cours du mois de février pour verser des arrhes, afin de nous permettre 
de commander le bus. 
 

Il est encore temps de nous contacter afin de vous inscrire et compléter les 31 personnes déjà inscrites 
Appelez-moi directement au 06-73-28-27-82 
 

Seigneur, merci d’éclairer notre chemin de vie comme tu le fais. 
Nous sommes tous réjouis de ta présence auprès de nous. 
Merci de nous donner le courage pour toujours aller vers les autres et aider notre prochain. 
Que la paix du Seigneur nous accompagne et nous protège. 
 
A très bientôt 

Jean-Daniel FORRER 
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L’agenda de février 

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

par Caroline. 

 Mercredi 8 février, 19h00 : Film, repas, débat à la salle Constance Schneider, au presbytère du Creusot 

ouvert à tous. (Participation 10 € - Repas préparé par Caroline) 

 Dimanche 12 février : Culte à Chalon sur Saône, « en échange de chaire » conduit par Jean-Daniel.  

 Mercredi 15 février, 19h00 :  Réunion du conseil presbytéral à la salle Marguerite Guyot à Autun 

 Dimanche 19 février, 10h30 : Culte à la salle Marguerite Guyot, à Autun, conduit par Jean-François. 

 Jeudi 23 février, 18h30 : Etude biblique œcuménique à la salle Constance Schneider au presbytère du 

Creusot, conduit par le pasteur Abraham Markusse. Le texte est Proverbes 22 en entier. 

 Dimanche 26 février : pas de culte 

 Vendredi 3 mars, 18h30 : Célébration œcuménique de la journée Mondiale de prière, au presbytère du 

Creusot, conduit par Delphine et l’équipe JMP. 

 Dimanche 5 mars, de 9h30 à 16h00 : Assemblée Générale de la paroisse, Culte avec Sainte Cène conduit 

par Jean-Marie Schaub ; Repas paroissial préparé par Martine Forrer (Participation 12€, gratuit pour les 

enfants) 

 

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

appels téléphoniques 

                                                                 
Etudes bibliques 
 
Etudes bibliques œcuméniques au Creusot. La prochaine aura lieu le 23 février à 18h30 conduite par le pasteur 

Abraham Markusse 

Etudes bibliques œcuméniques à Autun, celles-ci auront lieu une fois par trimestre à 20 heures à la salle M. 
Guyot co-animées par l’Evêque et le Pasteur Bibliste Régional, J.P Sternberger, avec pour thème l’Apocalypse. 

La première date retenue est celle du 15 mars puis celle du 19 juin. 

 

Dans nos familles 

 
Madame Jérôme, la maman de Yves-Elisée est décédée. L’enterrement 
a eu lieu à l’église de Cordesse, le mercredi 18 janvier. 

Le décès de monsieur Jean Léty est survenu le 20 janvier, la messe de 

funérailles a eu lieu le vendredi 27 janvier à l’église Saint Vincent de 
Mâcon. 

Et notre amie Maryse Maratray est également décédée ; un culte de 

reconnaissance a réuni famille et amis le 25 janvier au temple de Dijon. 

 

« Quand il faudra marcher dans la nuit,  

Quand de la mort je traversai l’ombre, 

Je n’aurai point de peur en ma détresse, 

Car tu tiens auprès de moi sans cesse, 

Même au travers de la vallée obscure, 

C’est ton bâton, mon Dieu, qui me rassure. » 

 

  



 

 

  

L’écho du CP de 11 janvier 2023 

 
 Travaux du presbytère : les travaux pour le chauffage ont débuté en 2022 et vont se poursuivre en ce début 

d’année avec l’entreprise Quesada. 
 Finances : le trésorier fait le point sur nos finances. A ce jour, nous dégageons un excédent à fin 2022, qu’il 

faut relativiser puisque nous devrons prendre en charge le devis des travaux de chauffage, la prestation de 
l’architecte pour les travaux du troisième étage, et nous avons les deux projets : ouverture d’un portail pour 
le pasteur et la bibliothèque à financer. 

 Divers : le locataire désir partir, il cherche un autre logement. (L’agence Dailcroix s’en occupe) 
 Projet avec Habitat et Humanisme pour le 3° étage du presbytère et la jouissance d’une partie du jardin 

- Accord de principe du Président de Région pour nous aider à porter le projet, tout particulièrement pour la 
demande de subvention FLAM (Foi, Lumière, Action, Ministères). 
Pierre fera la lettre de présentation du projet avec Jean-Daniel 
- voir aussi la Fondation du protestantisme qui pourrait prendre en charge le financement  
- Jean Daniel contactera les Suisses de Zurich 

Le montage du dossier pour financer les travaux, environ 230 000 € sera dans un premier temps 100% pris 
en charge par HH, de manière à nous laisser le temps nécessaire pour trouver des dons du financement d’ 
une partie du projet. Dans l’idéal 50 % dans un premier temps, la paroisse ne profitera pas pécuniairement 
de ce projet. 

 Le culte de Pâques aura lieu au Temple du Creusot, le 9 avril. 

 

 

Mercredi 8 février, 19h00 : Film, repas, débat à la 

salle Constance Schneider 
 

LITTLE SENEGAL 

Little Sénégal est un film franco-germano-algérien réalisé par Rachid 

Bouchareb, sorti en 2001.  

 

Synopsis : Alloune, un vieux guide du musée africain « La Maison des 
Esclaves » à Gorée, au Sénégal, part aux États-Unis pour retrouver les 

descendants de ses ancêtres qui y ont été déportés comme esclaves. Il 

se retrouve dans le quartier de Harlem où vit la communauté africaine, 

Little Senegal.  

Alloune retrouve son neveu ainsi qu'une lointaine cousine. Il 

cherche à rassembler sa famille, ce qui parait incompréhensible aux 

yeux de ses "parents" américains car, même au sein des Afro-

Américains et des Africains, règnent le racisme et la violence. Un fossé 

sépare les Afro-Américains des immigrés africains récents, ces derniers 

semblants plus préoccupés par le passé esclavagiste que les premiers. 

 

Venez nombreux !  

La recette du film sera destinée à l’association SANGULA (tous ensemble en langue locale) dans le hameau de 

MVOUTESSI de la ville de ZOETELE au Cameroun. 

Objectifs : santé (mise en place d'un service sanitaire de lutte contre le paludisme et pour l'hygiène bucco-

dentaire) école salaire des enseignants en école primaire et maternelle (prise en charge de salaire d'un 

enseignant, d'un surveillant au collège, achats des ouvrages scolaires en maths, français, anglais, création d'une 

bibliothèque à l'école...) et développement local (aide à l'extension d'une porcherie aide à la création d'un 

poulailler aide au travail aux champs) 

 

(Participation 10 € - Repas préparé par Caroline) 



 

 

  

Le 3 mars 2023, les femmes de Taïwan invitent à la prière à travers le monde. 
 

Elles s'appuient sur le texte Éphésiens 1 :15-19  

« Votre foi m'interpelle !» 

 

En communion autour du monde, prions cette année 
avec cette île : 

« Ô Dieu miséricordieux, Taïwan est pris en étau dans 

une lutte entre surpuissances, reste isolé depuis des 

décennies et n’est pas officiellement reconnu par la 

communauté internationale. Mais il a fait de son 

mieux pour porter assistance dans le monde par 

l’agriculture, la technologie, la médecine et l’aide 

humanitaire. 

Ô Saint-Esprit, accorde aux habitants de Taïwan la 

force et la sagesse nécessaires pour faire face à un 

avenir incertain. Nous avons confiance que Tu 

œuvreras pour que Taïwan soit une bénédiction dans 
le monde. Divin Consolateur, Tu es le Seigneur du 

monde. Nous voulons rester très proches de toi. Nous 

et les Taïwanais restons solidairement attachés à toi, 

et nous te demandons de veiller sur nous dans notre 

faiblesse. Tu es notre forteresse et notre refuge. 

Amen. » 
Auteur : Nicola Kontzi-Méresse 

 

 

 

 

 

 

           
                        Culte de la semaine d’unité 18 janvier au Creusot                                 Culte de la semaine de l’unité 25 janvier à Autun 

 

 

 

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

