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Célébration du

VENDREDI SAINT
Proposée par le groupe oecuménique de Dijon

Vendredi 3 Avril à 20h30
Au centre chrétien Toison d’Or
20 Bd Docteur Jean Veillet 21000 Dijon
Bus L6 direction Toison d’Or dernier arrêt, Tram T2 direction Valmy arrêt Toison d’Or
Ancien Bâtiment de l’UGAP

Avant de célébrer la Résurrection, tous les chrétiens sont
invités à la commémoration de la Passion du Christ.
Cette année, la communauté de l’Eglise Protestante de
Dijon Toison d’Or recevra avec plaisir catholiques et
protestants dans son nouveau lieu de culte.
Nous serons accueillis par le pasteur Assan Merabti,
pasteur de cette communauté.
Monseigneur Minnerath, archevêque de Dijon, le
pasteur Gwenaël Boulet de l’Eglise protestante unie de Dijon,
Beaune et Côte d’Or et le pasteur Assan Merabti nous
accompagneront dans la méditation de la Passion dans
l’Evangile selon Saint Mathieu.

L’Eglise protestante Dijon Toison d’Or a vu le jour dans le
quartier de la Fontaine d’Ouche à Dijon en 1979, date à laquelle le
pasteur Luc Sadorge et sa famille initient cette communauté
protestante avec trois autres familles.
En 1997, le pasteur Assan Mérabti et son épouse Sylvie (ils
ont aujourd’hui 3 enfants) arrivent en Bourgogne pour développer
et structurer l’Eglise qui, au fil des années, s’enrichit de familles et
de personnes.
Aujourd’hui l’Eglise rassemble une centaine de membres,
une soixantaine d’enfants; en recherche active depuis quelques
années d’un local permettant d’accompagner sa croissance,
l’église change de quartier en septembre 2014 et poursuit son
épanouissement dans le quartier de la Toison d’Or au nord de
Dijon…
Cette église est profondément marquée par le Réforme protestante
Dès le 16e siècle certains des premiers « évangéliques »
étaient appelés « anabaptistes » du fait de leur pratique du
baptême sur profession de foi (en rebaptisant ceux qui avaient
reçu l’aspersion rituelle du nourrisson). Cette pratique du baptême
est aujourd’hui une caractéristique commune à pratiquement tous
les évangéliques en France, bien que tous ne revendiquent pas le
nom de baptistes. Nous soulignons ici simplement quelques traits
marquants de la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes
de France (FEEBF) dont nous sommes membres. La FEEBF a
rejoint la Fédération Protestante de France dès 1916, faisant ainsi
un choix de dialogue avec les autres chrétiens qui ne s’est jamais
démenti.
Extrait du site http://egliseto-dijon.fr/

