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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 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00 ou les autres jours sur rendez-vous
(sauf le lundi)

Sébastien Fresse
07 83 45 13 89
sebastienfresse@hotmail.fr
Permanence le lundi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00
à 16h00, 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

Abordons la nouvelle année en vainqueurs !

« Seigneur ! je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains;
Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi.
Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille,
Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère;
J'ai l'âme comme un enfant sevré ».
(Psaume 131, verset 1 et 2)

Une véritable obsession de la forme, de la performance, du succès est une des caractéristiques du temps.
Les livres sur le développement personnel pullulent, les conférenciers « motivateurs » font un tabac, les
vidéos youtube qui nous disent « comment réussir » cartonnent. Ce psaume n’est-il pas, comme le rappellerait
plus tard l’exemple de Jésus, un appel à l’humilité jusqu’à l’humiliation, l’acceptation de la défaite, de la petitesse, du contentement même en situation misérable ? L’apothéose de la vie chrétienne n’est-elle pas l’éternelle acceptation, un peu comme l’enseignent nombre de sages orientaux ? Affirmer cela serait aller très vite
en besogne, et serait extraire ce psaume de l’ensemble de la Bible. Cette Bible qui, dans l’ensemble, enseigne
l’ambition de Dieu pour la création, l’amour pour ses créatures, l’optimisme pour la fin de l’histoire.
Si Dieu nous appelle à l’éternel optimisme, il y appelle dans un cadre. Tout n’est sans doute pas à jeter dans
cette mode de la réussite, de la performance, cette injonction à être un « gagnant » : c’est peut-être mieux
que la haine de soi, la tendance à s’écraser, le défaitisme, le misérabilisme ou l’exaltation de la faiblesse.
Mais, dans cette course au succès, n’y a-t’il pas aussi l’exaltation de l’individu, de ses désirs qui nient la
réalité, de ses ambitions narcissiques, de cette pulsion d’écrasement des autres?

La Bible n’appelle pas au contentement béat, et ce psaume parait en décalage avec de nombreux autres qui
appellent à la confiance (humainement) folle, à cette assurance que sur les sentiers de la justice Dieu est
avec nous, que les manœuvres des méchants seront réduits à néant, que le Seigneur manifestera Sa vérité.
Que dire du triomphalisme des psaumes 46, 62 ou 91, ces psaumes de victoire qui ont porté des générations
de protestants en proie aux persécutions ?
Parce que Dieu veut le meilleur pour nous, parce qu’il veut notre élévation dans la justice, qu’il veut une Eglise
qui rayonne pour Sa gloire et sa mission, qu’il veut une création rétablie dans sa bonté originelle, il est clair
que le défaitisme, l’acceptation du mal, de l’injustice, de la résignation ou de la désespérance sont en contradiction avec les projets du Seigneur. Mais l’insatisfaction perpétuelle, l’irrespect des limites, l’illusion d’être
quelqu’un d’autre ne le sont pas pas moins, d’autant qu’ils cachent sans doute bien souvent une profonde insécurité et un souci pour le regard des autres plus que pour le regard de Dieu.

En ce début d’année, Dieu merci, on a le droit (et même, je crois, le devoir !) d’avoir de l’ambition. Pour nous,
notre famille, notre Église, notre ville. Mais la récompense, ce sentiment d’accomplissement, cette joie profonde et authentique passe par ce cœur tranquille, apaisé par cette sécurité auprès du Tout-Puissant. Quelles
que soient les épreuves, le Christ a déjà manifesté sa Victoire finale dans cette vie et dans l’autre, de générations en générations !
La fin du Psaume 131, le verset 3, rappelle bien que tranquillité de l’âme rime avec ambition, mais ambition
bien placée :

« Israël, mets ton espoir dans le SEIGNEUR, dès maintenant et pour toujours ! »

Pasteur Sébastien Fresse

Appel à contribution pour Partage

Pour le n°218 de Partage des mois de mars et avril 2017, vous êtes invités à communiquer et à envoyer
vos articles, informations, annonces, photos et éventuelles illustrations jusqu’au mercredi 25 février 2017.
L’édition et l’envoi du prochain numéro se fera la première semaine du mois de mars.
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A la une - Célébration des 500 ans de la Réforme

D

ans le cadre de la célébration des 500 ans de la Réforme, le CP a souhaité proposer à ses paroissiens
une activité par mois, à savoir, soit une conférence, soit un concert.
Pour les conférences, il nous a semblé intéressant d’illustrer les grands principes protestants : sola gratia
(«par la grâce seule»), sola fide («seule la foi compte»), sola scriptura («par l’Écriture seule»), solus Christus («Jésus-Christ seul»), soli Deo gloria («à Dieu seul la gloire»), Ecclesia semper reformanda («l'Église
doit se réformer sans cesse»).
Yves Krumenacker commencera en février par une conférence sur sola scriptura.
José Lequeu

C ONFÉRENCE : L UTHER
«Que doivent à Luther les différentes
confessions chrétiennes ?»

Conférence du pasteur André Birmelé, professeur de théologie
à Strasbourg.
Mercredi 25 janvier 2017 à 20h30 au CUCDB, 69 avenue Aristide Briand, Dijon.

André Birmelé, est un pasteur et théologien luthérien qui fut professeur de théologie systématique, puis doyen de la Faculté de
théologie protestante de Strasbourg.

C ONFÉRENCE : S OLA S CRIPTURA

«De la Sola Scriptura au libre examen.
Les pratiques de lecture de la Bible dans le protestantisme du
16e au 18e siècle.»

Conférence d'Yves Krumenacker, professeur d’histoire à Lyon.
Vendredi 10 février 2017 à 20h30 dans la salle Agrippa d'Aubigné
de la paroisse, 14 boulevard de Brosses, Dijon.

Yves Krumenacker, historien français et professeur, enseigne l'histoire moderne à l'Université Jean Moulin - Lyon III. Il travaille principalement sur l'histoire religieuse de la France moderne, notamment sur la spiritualité
du XVIIe siècle et sur le protestantisme.

M USIQUE

POP SACRÉE

: L’ ORGUE

AUTREMENT

Dans le cadre du festival GéNéRiQ, la compositrice
belge An Pierlé se présente exclusivement dans des
lieux sacrés, pour trois dates exceptionnelles à la Cathédrale Saint-Jean de Besançon, à la Cathédrale
Saint-Christophe de Belfort et enfin, au Temple Protestant de Dijon.
Son projet « Arches », né à Gand, gravite autour d’un
orgue d’église, d’une boîte à rythmes et d’harmonies
divines. Le son est authentique, sublimé par cet
orgue accordé avec une précision chirurgicale, atmosphérique et pop grâce aux envolées vocales de l’artiste
belge, et organique avec la participation des musiciens Loesje Maieu, Kaat Hellings, Karel De Wilde et Koen
Gisen.
Le concert coup de cœur pour les organisateurs du festival GéNéRiQ !

Samedi 18 février 2017 à 17h30, au temple protestant, 14 boulevard de Brosses. Tarif de 5,5€ à 10€.
Un avant-goût des créations d’An Pierlé sur Internet : http://generiq-festival.com/artiste/an-pierle/
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Vie de la paroisse - Finances
Le mot du Trésorier (janvier 2017)

N

ous avons terminé l'année 2016 en pouvant honorer la totalité du montant fixé pour notre contribution régionale (la « cible », qui s'élevait cette année à 85.000€ (.. et qui, pour 2017, augmente de 1%, à
85.850€...). Que se trouvent ici remercié(e)s toutes celles et tous ceux qui nous ont permis d'atteindre cet
objectif, par leur générosité et leur mobilisation. La réponse à nos « appels financiers » a été exemplaire !
Nous y voyons un signe fort de la vitalité de notre paroisse.
Mais, cette performance réalisée, nous débutons l'année avec un fonds de roulement réduit et, pour l'instant,
très peu de marge de manœuvre. Vous l'aurez compris : il va nous falloir observer (et à certains égards découvrir) une certaine austérité sur le plan financier.
Quelques informations concrètes et pratiques, les enjeux financiers devenant donc, au fil des ans, plus
contraignants pour notre paroisse :

1

Nos dons sont notamment utilisés pour assurer la paye des Pasteurs et cette opération est évidemment
de périodicité mensuelle (ainsi d'ailleurs que beaucoup d'autres dépenses). Il est donc important de pouvoir ajuster nos recettes (nos dons) à l'étalement des dépenses observé tout au long de l'année.

2

À cette fin, nous vous rappelons que les établissements financiers mettent à disposition de leurs clients
des formules de virements automatiques mensuels ou trimestriels. Nous ne saurions trop vous encourager
à utiliser cette modalité.

3
4

Vous pouvez également utiliser une formule de prélèvement automatique ; il suffit de nous remettre votre
Relevé d'Identité Bancaire (RIB) et de nous communiquer vos instructions.

Pour celles et ceux qui se servent déjà de ces procédés, certain(e)s usent encore de formules mises en
place lorsque le Franc avait encore cours. Pouvons-nous leur demander de procéder (auprès de leur établissement financier ou de nous-mêmes) à un arrondi des sommes concernées et, à cette occasion, peutêtre de s'interroger sur une possible augmentation des montants en place ?

5

Nous vous rappelons enfin que depuis la rentrée, des coupures d'eurocultes de 10 € de valeur faciale
sont également disponibles.
Le Trésorier du Conseil Presbytéral : Marcel PALLIÈS

La paroisse sur Facebook
« Je like, tu likes, il like,.. likons-nous ! »

En vue d’améliorer sa communication et de toucher un maximum de personnes,
à commencer par les jeunes hyperconnectés, la paroisse se devait d’avoir sa page
Facebook. Depuis l’été dernier, c’est chose faite. Nous invitons donc tous ceux
qui possèdent également une page sur ce site, à nous y retrouver.
Toutes les dates des évènements à venir, les annonces des cultes, des informations diverses, des photos,... en bref, le complément idéal et incontournable à Partage et au site Internet de la paroisse.
José Lequeu
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Vie de la paroisse - Calendrier

Lundi 30
Écho du Gospel : 20h00

J A N VIER

Lundi 9
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 10
Artisanat : 14h00
Cercle de silence : 18h place François Rude à Dijon
Halte prière : 19h00 à 19h30
Mercredi 11
APE (vestiaire) : 9h30
Partage biblique à Dijon : 14h30
Jeudi 12
Groupe Aînés : 14h30 (Galette des rois)
Samedi 14
Conseil presbytéral : 9h30
Scouts de 15h00 à 21h00
Culte à la salle de la mairie de Montbard : 17h00
Dimanche 15
Culte à Beaune : 10h30
Lundi 16
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 17
Artisanat : 14h00
Étude biblique à Dijon de 17h45 à 18h45
Halte prière : 19h00 à 19h30

Mardi 31
Artisanat : 14h00
Étude biblique à Dijon de 17h45 à 18h45
Halte prière : 19h00 à 19h30
FEVR IER

Mercredi 18
APE (vestiaire) : 9h30
Début de la semaine pour l’unité des chrétiens
Célébration festive d’ouverture avec une «soirée de louange
œcuménique» à 20h au centre chrétien de la Toison d’Or
(20 bd Dr Veillet)
Jeudi 19
Étude biblique à Beaune : 18h30
Atelier chant : 19h30
Vendredi 20
Temps de prière avec l’ACAT, à 19h00 au temple
Samedi 21
Club biblique et Kt : 14h15
Dimanche 22
échange de chaire avec la paroisse catholique de Talant
Culte à 10h15 au temple de Dijon avec le Père Roy et
l’accueil des paroissiens talantais
Célébration œcuménique à 18h30 à l’église St Nicolas de
Beaune

Lundi 23
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 24
Artisanat : 14h00
Halte prière : 19h00 à 19h30
Mercredi 25
APE (vestiaire) : 9h30
Partage biblique à Dijon : 14h30
Conférence du pasteur A. Birmelé au CUCDB, à 20h30,
au 69 avenue Aristide Briand à Dijon
Vendredi 27
Apéritif dinatoire pour les nouveaux arrivants de la paroisse

Dimanche 29
Échange de chaire avec la paroisse catholique de Talant
Messe à Talant à 11h00 : PAS DE CULTE A DIJON
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Mercredi 1
APE (vestiaire) : 9h30
Jeudi 2
Bureau CP : 18h00
Atelier chant : 19h30
Samedi 4
Club biblique et Kt : 14h15
Dimanche 5
Culte à Beaune : 10h30
Lundi 6
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 7
Artisanat : 14h00
Étude biblique à Dijon de 17h45 à 18h45
Halte prière : 19h00 à 19h30
Mercredi 8
APE (vestiaire) : 9h30
Partage biblique à Dijon : 14h30
Jeudi 9
Groupe Ainés : 14h30 (crêpes)
Vendredi 10
Conférence de Yves Krumenacker à 20h30 au temple
de Dijon
Samedi 11
Conseil presbytéral à 9h30 avec repas partagé à midi.
Scouts de 14h00 à 17h00
Culte à la salle de la mairie de Montbard : 17h00
Lundi 13
Echo du Gospel : 20h00
Mardi 14
Artisanat : 14h00
Cercle de silence : 18h place François Rude à Dijon
Halte prière : 19h00
Mercredi 15
APE (vestiaire) : 9h30
Jeudi 16
Atelier chant : 19h30
Étude biblique à Beaune : 18h30
Vendredi 17
Groupe Lycéens : 18h00
Samedi 18
Concert GéNéRiQ au temple de Dijon (voir ci-contre)
Dimanche 19
Culte à Beaune : 10h30
Lundi 20
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 21
Étude biblique à Dijon de 17h45 à 18h45
Halte prière: 19h00
Mercredi 22
Partage biblique à Dijon : 14h30
Mardi 28
Halte prière : 19h00

Vie associative - Les Amis de l’Orgue
Hommage à André Harbonnier

A

ndré Harbonnier nous a quitté pendant les dernières vacances d’été. Il a été le grand artisan de la restauration du nouvel orgue du Temple.

Dés 1986, il prit la présidence de l'association des Amis du nouvel orgue du Temple. L'enjeu était de rénover
l'instrument tout en utilisant le matériel sonore de la tuyauterie Ghys provenant de l'Église Saint-Jean, la municipalité de Dijon exprimant la volonté de conserver le patrimoine du facteur d'orgue Ghys du 19ème siècle.
Ainsi est né le projet un peu fou, avec l'aide de Jean Guillou organiste de Saint-Eustache à Paris et de Maurice
Clerc organiste président de la FOCO, de construire un orgue contemporain et d'abandonner l'orgue en tribune
pour le poser au sol.

En 1990, André Harbonnier secondé par l'équipe des Amis du nouvel orgue du Temple prit en main le dossier
de financement et d'appel d'offres jusqu’à l'inauguration du nouvel orgue du Temple, en avril 1993, facture
réalisée par les établissements Mulheisen.
Cet instrument à 3 claviers de 61 notes intéressa vivement les organistes pour son accessibilité au répertoire
contemporain.

André Harbonnier mélomane et violoniste, souhaitait que l'orgue soit ouvert vers la cité. C'est vers le conservatoire, la classe d'orgue de Jean-Pierre Leguay que les premiers échanges eurent lieu.
Les élèves du conservatoire venaient travailler sur l’orgue du Temple et en échange accompagnaient la liturgie
de nos assemblées dominicales.
Avec André, pendant une dizaine d'années, l'équipe a organisé les heures musicales de juin, de multiples
concerts : orgue et chorales, orgue et cuivres, et partagé avec l'administration du conservatoire l'organisation
des concerts attachés aux activités des classes de musique.

André, merci pour cette richesse musicale.

Michel Salomon.

Vie culturelle - Concerts
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Samedi 18 février • 17H30
Temple Protestant, Dijon
Tarifs de 5,50€ à 10€

Vie associtative - Les louveteaux et les éclaireurs

Les groupes des louveteaux et des éclaireurs
prennent la pose (ci-dessus)
Un petit loup s’essaie au thèque (ci-dessous)
Crédit photo : EEUdF

Danse avec les loups !
L

es louveteaux et les éclaireurs du groupe local EEUdF de
Dijon se sont retrouvés en décembre pour un week-end peuplé d'indiens dans la si belle nature de la vallée de l'Ouche. En
effet, l'histoire à vivre des scouts de cette année, ce sont les indiens. Ce qui leur permet de s'initier à l'indianisme, au respect
de la nature, à la cuisine indienne, à la confection de bijoux indiens… Découvrir la cohésion d'un peuple immergé dans la nature et son environnement pour apprendre à faire cohésion entre
nous, pour apprendre le respect de notre environnement.
Au cours d'un moment de cueillette, un indien s'est vu attaqué
par un loup, heureusement, les louveteaux ont su l'entourer. Les
louveteaux ont su lui apporter les bons gestes et même lui donner à manger. Pendant ce temps, les éclaireurs ont vécu un moment de réflexion spirituel.

Une belle veillée chant a permis de consolider la cohésion de
notre peuple, d'éprouver la magie d'une soirée au chaud et du
plaisir de vivre ensemble. Nous avons aussi commencé à réaliser une fresque sur tissus pour la préparation de la fête finale
de fin d'année. Nous remercions Owen, un éclaireur qui nous a
concocté nos menus. Mais un week-end sans thèque (sorte de
baseball), ce n'est pas un vrai week-end. Les louveteaux et les
éclaireurs se sont affrontés et ce sont… les petits qui ont gagnés !

En résumé, nous avons vécu une belle escapade à St-Victorsur-Ouche. N'hésitez pas à nous rejoindre, enfants comme
adultes, pour vivre, vous aussi, ces riches aventures qui nous
permettent de construire ensemble un monde meilleur.
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Mathilde FAVERJON, 03 80 42 87 95

Vie de la paroisse - Sécurité
Sécurité : finalisation de la mise aux normes

Q

uelques travaux sur le système électrique ayant été effectués, les extincteurs complémentaires ayant
été posés, il restait à refaire les plans d’évacuation pour être totalement en règle avec les normes de sécurité. C’est chose faite depuis le mois de décembre. Les locaux de Dijon sont donc pleinement conformes
aux normes en vigueur. Ceux de Beaune le seront d’ici l’été.
La sécurité étant l’affaire de tous, les paroissiens seront amenés à participer à un exercice d’évacuation (voir
ci-dessous) et sont invités à prendre connaissance du document diffusé par l’EPUdF à leur intention (voir
page suivante).
José Lequeu

Avis concernant la réalisation
d’un exercice d’évacuation

La sécurité sur le papier et dans les textes est une
chose; la sécurité en pratique en est une autre.
Afin de se mettre pleinement en conformité avec les
procédures de sécurité, le CP a prévu un exercice
d'évacuation afin d'apprécier le comportement des paroissiens lors d'une évacuation bien réelle, et pouvoir,
le cas échéant, corriger les éventuels disfonctionnements.
Cet exercice se déroulera dans le courant du premier
semestre 2017. Comme il n'est bien sûr pas possible
d'interrompre un culte, l'exercice interviendra juste
avant le début d'un culte, à 10h15.

Vous voilà donc prévenus... sans l'être véritablement,
puisque, si vous en connaissez au moins l'horaire, la date effective ne peut bien sûr
pas vous être communiquée, pour
des raisons évidentes d'efficacité.

Naissance - Mariage - Décès (deuxième semestre 2016)

Nous partageons les joies et les peines de nos familles :

Naissances
Robin au foyer de Ronan Le Guern et Adeline
Duret, le 20 juillet;
Jeanne Mihaja au foyer de Tina et Christophe
Dacharry, le 10 août.
Baptême
Alice Grattard le 9 octobre 2016.

Mariages
Frédérique Barrié et Jean-Pierre Legrou,
le 18 juin;
Camille Lesou et Hermes Clément,
le 30 juillet;
Delphine Pavan et Yorick Gueneau,
le 06 août;
Pauline Mary et Cyprien Cany le 22 octobre.

Inhumations
André Morin, le 18 juillet dans sa 104ème année;
Jean Roux, le 29 juillet;
Paulette Midant, le 23 août dans sa 90ème année;
Daniel Jenny, le 14 août dans sa 94ème année;
Jean-François Curchod, le 26 août, dans sa 72ème
année;
Noëlle Coureault née Lebleux, le 09 septembre, dans
sa 82ème année;
Françoise Molinier, le 13 septembre;
Christiane Lacassagne née Sutter, le 20 septembre,
dans sa 82ème année;
Chaveleau Yvonne, le 29 septembre 2016;
Josette Soulé née Peter, le 20 octobre 2016 dans sa
81ème année;
Madeleine Metin née Debrot, le 3 novembre 2016 dans
sa 94ème année;
Haury Charles, le 27 décembre dans sa 94ème année.
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