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« Faisons rayonner notre joie
d’être enfants de Dieu. »
Arrivée de notre second pasteur :
présentation de Sébastien Fresse
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Contacts

Église Protestante Unie de Dijon, Beaune et Côte-d’Or
Temple de Dijon
Temple de Beaune
14 boulevard de Brosses
rue Pierre Joigneaux
21000 Dijon
21200 Beaune

Pour faire un don
CCP Église Réformée de Dijon
CCP 718.74 M

Accueil et secrétariat
Martine H., les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h00.
Tel : 03 80 30 30 45 / Fax : 03 80 30 59 19
erf-cotedor@protestants.org
Pasteurs

Gwenaël Boulet
06 87 85 80 27
gwenaelboulet@icloud.com
Permanence le mercredi, de 9h30 à 12h30 et de
14h30 à 16h30 ou les autres jours sur rendez-vous
(sauf le lundi)

Sébastien Fresse
07 83 45 13 89
sebastienfresse@hotmail.fr
Permanence le lundi, de 9h30 à 12h30 et de 14h30
à 16h30, ou les autres jours sur rendez-vous (sauf
le vendredi)

Conseil presbytéral
Tina Dacharry - présidente - tinandriamialy@gmail.com

Communication
José Lequeu - rédacteur en chef/graphiste du bulletin PARTAGE - partage@lequeu-wanner.com
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Éditorial

A

l’orée du 500ème anniversaire de la Réformation, notre Église est invitée à dire sa foi et à témoigner de
ses engagements dans le monde. Ce n’est pas véritablement une nouveauté, tant les courants protestants ont été porteurs de messages forts et contrastés depuis 500 ans.

Il est bon sans doute de se replonger un peu dans l’histoire, de naviguer dans la planète luthérienne, de parcourir le monde réformé dans sa diversité et de découvrir l’univers anabaptiste. Il est bon aussi de faire des
détours par le scoutisme, la Cimade, la société des missions devenue Defap. Tous ces courants et mouvements témoignent de la richesse du protestantisme et de son rayonnement dans le monde.

Depuis sa naissance, la Réformation est plurielle. Elle conjugue autour du message biblique de la grâce de
Dieu comme source de notre salut, une pluralité riche et vivante.
Mais l’histoire n’est pas tout, et n’a pas de sens pour elle-même, du moins en Église. Vivre l’anniversaire qui
se profile sous le seul aspect du passé, nous couperait de l’essentiel de notre foi et de notre message.

La foi, la relation à Dieu n’est pas figée. Elle est vivante, elle est le présent des croyants. Nous sommes donc
appelés à faire vivre cet anniversaire dans la création. A nous de nous saisir de l’occasion qui nous est donnée
pour témoigner de notre identité et de notre foi.
Soyons inventifs pour dire notre attachement à la Parole, pour faire rayonner notre joie d’être enfants
de Dieu, pour témoigner au monde de l’accueil évangélique.

Les jeunes réunis cet été au Grand Kiff vont exprimer avec leurs mots et leurs dons la beauté de leur vie en
Église. Ils nous confieront de leur fraîcheur, de leur élan et de leur espérance.
A la rentrée nous prendrons tous ensemble ce chemin pour dire aujourd’hui notre foi, celle de nos pères et
aussi celle de nos enfants. Ce chemin sera beau, car il sera le nôtre avec Dieu, un chemin de promesses à
créer dans la confiance.

Bel été à vous !

Agenda

Que Dieu vous bénisse dans vos projets et dans votre repos.

Pasteur Gwenaël Boulet

Activités pour les mois de juillet et août 2016 :

•

Cultes

•

La Halte prière, tous les mardis de 19h00 à 19h30, salle Agrippa d’Aubigné.

•

à Dijon tous les dimanches à 10h15.
à Beaune, les dimanches 3 et 17 juillet, et les dimanches 7 et 21 août à 10h30.

Le groupe gospel : tous les lundis et jeudis du mois de juillet à 20h00, salle Agrippa d’Aubigné.
À noter :

- rentrée des scouts le samedi 3 septembre à 14h00,
- rentrée du groupe artisanat le mardi 6 septembre à 14h00,
- rentrée du groupe des aînés le jeudi 8 septembre à 14h00.

Vie culturelle - Musique

Récital de guitare classique

«De Bach à Piazzolla»

Duo Di Mosole-Neuhauser

Vendredi 5 août à 20h00
Temple de l’Église Protestante Unie de Dijon
Participation libre
Réservations et infos au 07 50 85 85 37
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A la une

Notre second pasteur se présente

A l’occasion de son arrivée dans notre paroisse le 1er juillet prochain,
Sébastien Fresse, notre nouveau pasteur se présente en quelques
mots.
Bonjour,

Je m’appelle Sébastien Fresse, j’ai 31 ans, je suis né à Nancy et j’ai grandi en
Provence, puis dans la région lyonnaise. Catholique d’origine, j’opte plus tard
pour le protestantisme parce que la lecture de la Bible a joué un rôle décisif dans
le développement de ma foi en Dieu. Suite à une difficulté à trouver où se situait
mon avenir, je me suis senti poussé à entreprendre des études de théologie à
Montpellier. Pendant celles-ci, je me suis pris de passion pour deux héros de la
foi : Jean Calvin, et surtout l’apôtre Paul sur lequel j’entreprends une thèse de
doctorat. J’ai aussi vécu deux moments forts pendant mes études : un voyage
en Afrique de l’Ouest pour un petit stage en paroisse, et un an d’études aux Etats-Unis. Ces temps m’ont
beaucoup enseigné par leur contraste avec le contexte français sur les questions religieuses.

Très heureux de ces études et de mes premiers pas dans l’Eglise Réformée, j’ai finalement commencé le ministère pastoral à Cambrai, où j’ai été ordonné et suis resté 3 ans. Je suis par la suite arrivé en région parisienne et j’ai travaillé à la Librairie protestante 7ici. Dans ce contexte, j’ai pu découvrir une grande diversité
du protestantisme.

J’arrive donc en Bourgogne avec l’enthousiasme de reprendre le ministère, l’envie de participer au projet de
notre jeune EPUdF d’être d’avantage une « Église de témoins » : je crois que nous pouvons porter fièrement
en communauté notre espérance chrétienne, dans un monde qui globalement a peu de lisibilité sur son avenir
et qui court le risque d’emprunter bien des routes périlleuses.
Pour finir cette présentation, je vous partage un verset de la Bible qui me porte toujours beaucoup :
« Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté
de Dieu : ce qui est bon, agréable et parfait. »
Romains 12:2
Je serais très heureux de profiter de l’été pour faire votre connaissance.
N’hésitez pas à me contacter au 07 85 45 13 89.
A bientôt !
Pasteur Sébastien Fresse

Travaux

Les travaux devraient
jusqu’à l’automne

N

continuer

ous avons, en effet, à terminer diverses modifications de détail
avant de pouvoir adresser - prochainement- aux services compétents, un document indiquant que nous sommes « aux
normes » : nous avons ainsi, à Dijon, rajeuni l’éclairage de la croix
du chœur, et modifié les câblages d’une armoire électrique; fait installer des extincteurs supplémentaires dans les deux temples, déplacé et changé le
compteur électrique de Beaune et mis une ventilation haute et basse dans la petite
pièce correspondante à cause du compteur de gaz.

A Beaune, nous avons dû remplacer les gravillons du devant du temple par une rampe
douce en ciment, ce qui facilitera le déplacement des personnes handicapées. Et nous
devrons modifier prochainement les largeurs des portes intérieures du temple.
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Finances
Le mot du Trésorier

Je donne. Nous donnons. Mais, quel est le devenir de nos dons ? Où va notre argent ? Question légitime de nombreux paroissiens à laquelle répond notre trésorier, Marcel Palliès.

N

otre Association Cultuelle (AC) se trouve incluse dans la Région Unie EST- MONTBÉLIARD, elle même
émanation de l'UNAC (Union Nationale des Associations Cultuelles). Cette appartenance conditionne
et explique fortement notre vie financière.

La Région a en effet la charge de collecter les contributions des AC, après leur en avoir proposé le montant.
Et le versement de cette contribution annuelle constitue le plus gros poste de notre budget (57% de nos recettes attendues pour 2016).
Il est donc important que les donateurs soient renseignés sur l'utilisation qui est faite de cette contribution,
donc sur la vie financière régionale.

Les contributions des AC membres constitueront 91% des recettes 2016 de la Région. Les dépenses ainsi
financées se répartissent de la façon suivante :
• Versement à l'UNAC : 20%. Ce versement est lui même utilisé par l'UNAC pour moitié pour la formation
et la prise en charge sociale des Pasteurs, et pour l'autre moitié (seulement...) à l'organisation d'actions
communes, à l'animation, à la présence nationale et internationale, etc.
• Salaires (et charges sociales afférentes) des Pasteurs : 59%.
• Versement d'une participation financière au DEFAP, le service protestant de mission : 9%.
• Vie régionale : 12%.
En définitive un don de 100 € effectué auprès de notre AC finance à concurrence de :
43 € : directement la vie et les actions de la paroisse, hors prise en charge des Pasteurs,
40 € : les salaires, charges sociales, formation des Pasteurs ainsi que les solidarités en leur faveur,
6 € : l'action, l'animation et la représentation nationales et internationales de l'EPUdF.
5 € : le service national de mission,
6 € : les actions et la représentation régionales.

On peut donc considérer qu'à hauteur de plus de 80% de leurs montants, les dons assurent la
vie et l'action paroissiales, lesquelles bénéficient en outre indirectement du solde de moins
de 20%.
Nos dons sont donc bien réinvestis localement pour leur plus grande partie.

Marcel Palliès

Mais d’autres travaux ont été aussi entrepris : à Dijon, rénovation du portail du temple
et changement du système de fermeture de la porte sur la courette. Et surtout à une
date qui reste à convenir, changement des panneaux du dessus de la verrière des
salles Agrippa d’Aubigné : afin de diminuer les importantes pointes de température
ressenties dans ces salles très utilisées (bien froid en hiver, et très chaud en été),
des plaques thermo-phoniques seront installées. La pose de doubles vitrages dans
la verrière qui seraient très nécessaires pour compléter ce changement n’est malheureusement pas, pour l’instant, dans nos possibilités financières.

A Beaune, il nous restera à terminer par la peinture de la sacristie et de la salle du
haut.

Rémy Cartier

Le temple de Beaune, vue en coupe.
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Vie de la paroisse - Temps fort
Culte de pentecôte et de confirmation

Les confirmands et les lycéens avec le pasteur Gwenaël Boulet.

Crédit photo : José Lequeu

Les confirmands

et le groupe des lycéens remercient la très nombreuse assemblée pour sa venue et sa
participation à ce culte de pentecôte et de confirmation du dimanche 15 mai 2016.

FPMA - Temps fort
Consécration des diacres de la FPMA

C

'est par un dimanche après-midi particulièrement pluvieux mais
dans une ambiance très chaleureuse que s'est tenue une importante célébration dans le temple de Dijon. Importante par le nombre
des actes puisque une confirmation, la reconnaissance du ministère
des diacres (les nouveaux conseillers presbytéraux de la FPMA de
Dijon), les responsables des sampana (sections) et enfin la cène
étaient au programme. Importante en durée puisqu'avec un tel programme, cette célébration nous a occupé pendant un peu plus de
trois heures.
C'est vers les 18h que les célébrants et l'assemblée ont été conviés
à un très copieux buffet dînatoire où les nombreuses et délicieuses
spécialités malgaches ont fait honneur à leurs préparatrices.

Nous adressons toutes nos félicitations aux nouveaux conseillers de
la FPMA et nous leur souhaitons un très agréable et constructif ministère.
José LEQUEU
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La consécration des diacres - en robes
blanches - immédiatement suivie du « chant
des diacres ».
Crédit photo : José Lequeu

Vie de la paroisse - Temps fort
Culte de reconnaissance du ministère du conseil presbytéral,
des prédicateurs laïcs, des catéchètes et des visiteurs

L

e pasteur Geoffroy Perrin-Willm, a conduit le culte de reconnaissance de ce dimanche 19 juin 2016, qui
s’est poursuivi par un repas pris en commun dans la salle Agrippa d’Aubigné.

Les différents groupes représentant notre communauté pour les mois qui viennent se composent ainsi :
Pour le conseil presbytéral (CP) :
Tina Dacharry - présidente -,
Nathalie Delarche - vice présidente -,
Marcel Palliès - trésorier -,
Françoise Bouisset - trésorière adjointe -,
Jean-Claude Chambron - secrétaire -,
Evelyne Micheli - secrétaire adjointe -,
Micheline Cappicot,
Mathilde Faverjon,
José Lequeu-Wanner,
John Moussoungou,
Dominique Schultz,
et des pasteurs :
Gwenaël Boulet,
Sébastien Fresse (à partir du 1er juillet 2016).

Les catéchètes sont :
Nathalie Delarche,
Augus Lembikissa,
Anne Mathis,
Marie-Odile Ribette,
Dominique Schultz,
Anne-Marie Wauquier.

Les prédicateurs laïcs sont :
Véronique Collange,
Christophe Dacharry,
Tina Dacharry,
Nathalie Delarche,
Evelyne Micheli,
Marcel Palliès.

Photo ci-dessous : les membres du
CP témoignent de leur engagement.
Crédit photo : Chantal Furt

Et enfin, les visiteurs :
Claude Golzi,
Yvette Guille,
Jacques Guth,
Claudine Hembold,
Christiane Maître,
Anne Mathis,
Judith Meckert,
Brigitte Petris.

Il est à noter que le prochain temps fort sera le culte de rentrée, le dimanche 9 octobre 2016,
associé à la reconnaissance du ministère de Sébastien Fresse, notre second pasteur.
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Vie associative - CIMADE
« Frontières : défense d’entrer ? »

D

- Communiqué de presse de la Cimade nationale du 2 juin 2016 -

ans son rapport « Frontières : Défense d’entrer ? » la Cimade décrypte, à partir d’observations
de terrain, les logiques et la mécanique de contrôle mises en œuvre dans trois lieux symptomatiques : Calais, Ceuta et Melilla, Pozzallo en Sicile.

L’obsession de l’Union Européenne est de bloquer l’accès au territoire européen des personnes
migrantes : la logique de dissuasion ayant franchi un nouveau cap avec l’accord scandaleux signé
le 18 mars dernier avec la Turquie.

Les « hotspots » mis en place en Italie et en Grèce, présentés comme devant permettre la relocalisation, sont des lieux de « tris » où les personnes migrantes sont enfermées pour être identifiées et enregistrées dans des lieux fermés au mépris du respect des droits fondamentaux.

Le droit d’asile est menacé et doit être protégé. Il s’agit d’un droit fondamental consacré au niveau
international par la Convention de Genève sur le statut des réfugiés du 28 juillet 1951. Mais, la
coopération entre les États membres de l’Union Européenne se concentre principalement sur le
volet sécuritaire des politiques migratoires et les états peinent à adopter une politique commune
d’accueil des demandeurs d’asile. La volonté fait défaut et les états ferment les frontières.

A Calais, le renforcement des dispositifs de contrôle n’a pas dissuadé les personnes de tenter le
passage vers le Royaume Uni au péril de leur vie. Face à l’absence de volonté d’accueillir dignement les exilés, pour éviter le prétendu « appel d’air » le même schéma se répète depuis 15 ans.
Femmes et enfants, de plus en plus nombreux, sont confrontés à des conditions de survie épouvantables.
« Morts, murs, tri et troc, jusqu’où ira la démission morale d’une Europe en crise ? »

Françoise Duguet.

Vie de la paroisse - Nouveauté(s)
« Chantons ! Chantons !... Mais chantons juste ! »

I

ls nous quittent. Après de nombreuses années de bons et loyaux services, ils vont nous quitter au mois de
septembre prochain pour un repos bien mérité.

Je vous devine inquiets à l’idée qu’une partie de nos paroissiens puissent quitter notre communauté. Rassurez-vous ! Par «ils», j’entends nos vieux recueils de cantiques. Fatigués et à bout de souffle, nos bons vieux
recueils « Arc-en-ciel » vont donc céder leur place à des recueils « Alléluia » tout neufs à la rentrée de septembre.

Outre le plaisir d’avoir accès à un corpus actualisé de chorals, psaumes, cantiques, ce recueil de 950 chants, en partie multilingue, va enfin permettre à nos
visiteurs non francophones - je pense plus particulièrement aux anglophones et
aux germanophones - de participer à nos cultes dans leur langue, du moins pour
la partie chantée.

A la demande de nombreux paroissiens qui souhaitent avoir leur propre exemplaire, nous ferons une commande groupée auprès de l’éditeur, leur permettant
ainsi de s’affranchir des (onéreux !) frais de port. Si vous êtes intéressé, vous
avez donc la possibilité de réserver un recueil « Alléluia » (ou plusieurs, un cadeau étant toujours possible !), tout au long des mois de juillet et août, auprès
des conseillers assurant le service des cultes ou au secrétariat.
José Lequeu

Le prix unitaire est de 26,90€.
Le règlement se fait par chèque à l’ordre de l’«église Protestante Unie de Dijon».
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Vie associative - APE

Un marché éthique artisanal au profit de l’APE

L

e samedi 28 mai dernier l’APE (Association Protestante d’Entraide) organisait
dans les locaux du temple un marché éthique artisanal.
« Un premier essai » qui avait pour but de faire deux bonnes « actions », l’APE promeut
les artisans présents, prête les locaux et ces derniers ont fait un don pour l’association.
Une action qui n’a donc pas pour but de faire des profits.
Nous avons vécu un moment fort agréable. Et de l’avis de tous, une initiative a reconduire. L’équipe de l’APE remercie chacun et chacune pour sa participation et son engagement pour ce marché artisanal.

Mais si le temps des vacances arrive, je vous rappelle que la précarité, l’exclusion et
de multiples formes de souffrance continuent de frapper les plus fragiles et vulnérables
d’entre nous. La souffrance ne prend pas de vacances, malheureusement.
Vous pouvez continuer à soutenir l’Association Protestante d’Entraide de Dijon, en
nous faisant des dons : financier, dons de vêtements, tenir des permanences le mercredi matin… Ces aides nous permettent d’assurer et de poursuivre l’accueil et de
venir « au secours » de personnes en grande précarité, de plus en plus nombreuses.
Contact : Tina Dacharry (tinandriamialy@gmail.com)
APE, 14 boulevard de Brosses
21000 Dijon

Néanmoins , je vous souhaite du repos et de prendre un temps pour vous ressourcer
auprès des vôtres.
« J’aime le repos, dit Dieu.
C’est ça qui refait les hommes.
Arrêter donc un peu.
Prenez le temps de perdre votre temps.
Prenez le temps de prier.
Changer de rythme, changez de coeur.
J’aime le repos dit Dieu.
Et au seuil du bel été, je vous le dis à l’oreille quand vous
vous détendez dans la paix du monde,
Je suis là près de vous
Et je me repose avec vous. »
Tina Dacharry
Un grand merci aux exposants : Artisans du monde [ci-dessous], « La note du Colibri»
(confitures et gelées)[ci-contre à gauche], Marine Poirier (auteure, illustratrice, peintre)[en haut à gauche], la savonnerie Solsequia (savons, bougies)[ci-contre à gauche],
la Clarine Bio (fromages du Hauts-Doubs), « Le réveil sonne à midi » (bijoux).
Crédit photo : José Lequeu
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Vie associative - Club biblique et KT
La cloche de fin d’année a sonné pour le club biblique et le
le KT
L’année du club biblique et du catéchisme s’est terminée le 18 juin.
Elle fut pleine de découvertes et de partages joyeux !

A

u programme : la Création qui a donné lieu à la réalisation de la grande roue lors du culte de Noel, les
histoires des croyants autour des arbres dans la Bible, la découverte du calendrier liturgique, l’histoire de
Jonas et bien sûr la participation au culte de Pâques autour des ballons symbolisant la Résurrection.
Nous avons fini l’année avec un culte pour les enfants autour de la parabole du fils perdu et retrouvé (fils
prodigue, en Luc 15).
Cette année l’offrande des enfants est allée à
l’Association Protestante d’Entraide. C’est
Tina Dacharry, sa présidente qui est venue présenter les missions et actions de l’APE sur
Dijon.
Un gouter a clôturé cette dernière séance au
cours de laquelle nous avons dit «au-revoir» à
Amandine et à Benjamin qui quittent notre paroisse pour aller s’installer dans l’Ouest. Bonne
route à eux et au plaisir de les retrouver !

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et
espérons vous retrouver à la rentrée.
L’équipe des moniteurs et monitrices.

Anne, Augus, Anne-Marie, Dominique,
Marie-Odile et Nathalie.

Vie associtative - Les scouts
Bonnes vacances à nos éclaireurs et à nos louveteaux !

N

ous avons vécu une belle année scoute, remplie de rencontres, partages, week-ends, jeux, constructions
dans la nature, repas trappeur... Elle se poursuit par les camps d'été, en Alsace pour les louveteaux et
en Bourgogne pour les éclaireurs.

Reprise des activités le samedi 03 septembre 2016 à 14h00, au temple (14, Bd
de Brosses à Dijon) suivie d'une réunion
conviviale de lancement à 16h00 avec
les parents.

Nous sommes à la recherche d'autres
animateurs pour nous rejoindre et vivre
de chouettes aventures ensemble !

N'hésitez pas à contacter l'un de nous
pour plus de renseignements.
Pour l'équipe,

Sara
07 86 20 27 54
saralespets@gmail.com
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Vie associative - Les jeunes ménages

Les jeunes ménages en weekend dans le
Haut-Doubs en mai.

Beau temps, bonne humeur et convivialité étaient au rendez-vous.

[Merci à Lucie et Olivier Herbelin pour
ce joli témoignage « i-phoné »]

Naissance - Mariage - Décès

Nous partageons les joies et les peines de nos familles.

Naissance
Lysette , le 27 mai au foyer de John Moussoungou
Confirmations du 15 mai
Rajani Vozinski
Olivier Decoin
Jean-Marc De Larambergue

Mariage
Nina Popille et Sylvain Lambert, le 23 avril

Inhumations
M. Patrick Mace, le 20 avril dans sa 58ème année
Mme Henriette Badot née David, le 13 mai dans sa
94ème année
Mme Yvonne Holtzmann née Meyer , le 22 mai, dans
sa 89ème année
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Les Traversées Baroques au temple le dimanche
12 juin; dernière répétion et derniers ajustements
avant le concert de clotûre des masterclass.
Crédit photo : José Lequeu

Vie culturelle - Musique
« Le temple protestant !? Mais j’adoooooore ! »

Amour sincère ou de raison ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant d’artistes et de formations
musicales aiment autant notre temple ? Focus.

L

es artistes se suivent, les concerts s’enchaînent. Il semblerait que tout ce que le Grand Dijon compte de
formations musicales de qualité soit désormais « à demeure » au temple. Le Quatuor Manfred régulièremen, le Laostic de François Tainturier au printemps, les Traversées Baroques de Judith Pacquier et Étienne
Meyer encore récemment, et enfin, l’orchestre philarmonique de Benoît Graindorge en clotûre de la saison.
Et je ne parle pas des nombreux artistes, seuls, en duo, ou en formations plus restreintes qui nous font le
plaisir de nous offrir une parenthèse musicale le temps d’un concert dans notre temple protestant, boulevard
de Brosses. Pourquoi un tel engouement ?
Le premier atoût est l’emplacement. Il est vrai qu’idéalement situé en centre ville, entre deux stations de tramway, notre temple offre une facilité d’accès grandement appréciée du public et des artistes. La capacité d’accueil ensuite. Ses quelques 150 places assises et son volume font de notre temple un lieu de concert de taille
« intermédiaire », de tels lieux étant peu nombreux à Dijon. Enfin, les salles de réunion tout proches qui permettent d’offrir au public ce moment particulier que nous connaissons parfaitement bien à la fin de nos cultes,
je veux bien sûr parler du pot de l’amitié. Ce moment de convivialité partagé permet alors d’envisager une relation différente, car très directe, avec les artistes. Ces derniers et leur public l’ont bien compris. Et il semblerait
que cette pratique soit désormais rentrée dans les moeurs. A la plus grande satisfaction de tous.

Vous nous aimez ? Nous aussi ! Personnellement, je vous aimerais d’autant plus si vous répondiez favorablement à mon récent appel : l’année 2017, nous fêterons le 500ème anniversaire de la Réforme, et quel plaisir
ce serait, si vous acceptiez d’inscrire à vos programmes, des compositeurs et des oeuvres en relation avec
ce temps fort de notre communauté.
José LEQUEU
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