PARTAGE
ÉGLISE

Vers les célébrations
de Pâques...

DE

DIJON, BEAUNE

ET

CÔTE-D’Or

www.epudf21.fr
N°218 - Mars / Avril 2017

«Voici l’agneau de Dieu
qui ôte les péchés du monde.»
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Appel à contribution pour Partage

Pour le n°219 de Partage des mois de mai et juin 2017, vous êtes invités à communiquer et à envoyer vos
articles, informations, annonces, photos et éventuelles illustrations jusqu’au lundi 24 avril 2017.
L’édition et l’envoi du prochain numéro se fera la première semaine du mois de mai.

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

Chères paroissiennes, chers paroissiens,

D

epuis quelques jours, je guette avec attention les tilleuls derrière la fenêtre du bureau. J'attends que les
derniers "hélicoptères" portant les graines de l'année dernière tourbillonnent et annoncent dans leur envol
l'arrivée du printemps et de la nouvelle saison.

C'est toujours un délice que ces tous premiers beaux jours avant même que le printemps soit officialisé. Les
rayons du soleil reviennent, les journées s'allongent et la douceur de l'air porte avec elle les surprises et les
promesses d'une année.
Après une mise en veille, la Création retrouve souffle. Il est temps pour nous de remercier Dieu pour toutes
ces étincelles qui pétillent. Étincelles de beauté et étincelles de fraternité, de partage qui jalonnent nos chemins. Il est temps aussi de reprendre route accompagnés de Dieu.

En paroisse, c'est le temps des projets naissants, des engagements à venir. C'est le temps où Dieu vient
donner tout son sens à nos vies en renversant la mort au matin de Pâques et en nous invitant à vivre dès
maintenant chaque instant comme plénitude.

Dans nos vies personnelles, c'est aussi un temps propice à la renaissance, au redéploiement. À quoi sommesnous prêts avec Dieu pour que nos vies s'épanouissent et témoignent de la résurrection de Pâques ? Jusqu'où
irons-nous pour lui et avec lui, lui qui pour nous est allé jusqu'au bout ?
À chacun de répondre selon ses dons, ses défis et parfois son audace. Il n'y a pas de réponse toute faite.
Aucun disciple ne suit exactement la même route, mais tous suivent le même maître. À celui qui tend l'oreille
et reste disponible, le Christ lance des appels et engage au service de l’Église. À la saison de vos choix,
soyez assurés que vous avez tous et toutes part à ce service et que vous êtes précieux pour Dieu.

Ces trois années passées au milieu de vous resteront comme un chemin parsemé de rencontres. À votre
manière et peut-être sans en avoir conscience, vous avez été témoins de ce Christ ressuscité qui au matin
de Pâques a joint ses sandales à celles des disciples sur la route d'Emmaüs. Pour les paroles de confiance,
pour les gestes de fraternité, pour le pain partagé qui donnent sens à l’Écriture et à la vie, merci !

En juillet mes pas iront vers Paris, pour répondre à l'appel de l’Église au poste de secrétaire nationale à
l'évangélisation et à la formation. C'est un peu un saut dans l'inconnu, un coup de joyeuse folie dont Dieu est
si friand. Dieu ne finira jamais de nous surprendre, et c'est beau !
En Côte-d'Or, je vous souhaite de rayonner et d'inventer, d'oser les nouveaux chemins, les accueils. Je vous
souhaite de vous ressourcer auprès de Dieu et d'être accompagnés en confiance. Vous pouvez compter sur
le ministère du pasteur Sébastien Fresse auprès de vous, et il peut être assuré de votre présence pour faire
vivre l’Église.

Ensemble nous continuerons dans nos lieux de vie et de prière de joindre nos voix et nos gestes pour que
l'amour de Dieu transforme notre monde. Ensemble, nous serons signes de l’Église vivante du Christ.
Pour le moment, il est temps de profiter encore de ces quelques mois à venir. Je nous souhaite plein de bonheur et de découvertes.
Que Dieu bénisse nos routes !

Pasteur Gwenaël Boulet

A la une

A

lors que nous nous acheminons vers les célébrations pasquales, je cherchais un visuel
pour la couverture de Partage. Dans l’idéal, je souhaitais une représentation de l’agneau
pascal, très probablement inspiré par la citation «Voici l’agneau de Dieu qui ôte les péchés du
monde», inscrite dans le vitrail central de l’abside de notre temple. C’est alors que j’ai découvert
ce dessin. Une représentation de l’agneau très ... «couleur locale» ! Et pour cause, car repris
dans l’écusson des armoiries de la ville de Dijon, et sculpté en pierre, il existait en deux exemplaires dans les rues de la ville, sous l’ancien régime.
Ces écussons ont malheureusement disparu, emportés par les tourments révolutionnaires.

Cliché José Lequeu - MS689 - BM Dijon
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José Lequeu

Célébration des 500 ans de la Réforme
Le temple comme on ne l’a (certainement) jamais vu !

L

e concert donné par An Pierlé, dans le cadre du festival GéNéRiQ, promettait d’être atypique. Et il l’a été! On
s’attendait à entendre l’orgue dans un contexte musical peu, voire pas courant au sein de notre paroisse.Nous
n’avons pas été déçus. Nous en avons pris plein les oreilles et plein les yeux.

L’ambiance tout d’abord. Habituellement, c’est en matinée, et pour les cultes, que nous pénétrons d’ordinaire,
dans un temple baigné d’une clarté froide, que certain(e)s jugeront même glaciale. Tout le contraire de ce moment
musical. Les portes poussées, le public a découvert une nef plongée dans un brouillard artificiel, provoqué par
une batterie de fumigènes, et nimbée de bleu, de jaune et de violet. Une ambiance très «aurore boréale», la
neige et la toundra en moins.
C’est dans un style faisant penser à Kate Bush ou à Björk, que l’artiste nous a régalé, deux heures durant, de
ses compositions. On aime. Ou pas ! C’est selon. Mais globalement, le public a beaucoup apprécié. Outre les
compositions personnelles d’An Pierlé, on retiendra également les reprises de It’s a shame du groupe Talk Talk
du milieu des années 1980, ou de l’air du génie du froid (Cold genius) de l’opéra baroque The King Arthur de
Purcell. Un bon et surprenant moment musical !
José Lequeu

C ONFÉRENCE : S OLA F IDE

«Conférence sur le thème Sola Fide»

Après la conférence d’Yves Krumenacker sur la «sola scriptura», J. Coffinet interviendra
sur le thème «sola fide». Le titre exact de sa conférence sera donné ultérieurement.
Vendredi 21 avril 2017 à 20h00 dans la salle Agrippa d'Aubigné de la paroisse,
14 boulevard de Brosses, Dijon.
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Crédit photo : José Lequeu

C ONCERT J.S.B ACH

Passionnée par Jean-Sébastien Bach, évelyne Peudon propose une approche originale de ce compositeur prolifique.
Musiques mises en scène avec fidélité et gaité; courantes, sarabandes, gigues…; anecdotes originales sur la vie du grand
homme, croquées avec une pointe d'humour par André Beuchot...
Voici les "Suites de Bach" présentées de manière détendue
et distrayante.
Le tout sous l'oeil attentif et les pinceaux magiques de Micheline Reboulleau qui croque à son tour les personnages s'activant sur scène.
Vendredi 17 mars à 20h00 au temple, 14 boulevard
de Brosse.
Libre participation aux frais.
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Vie de la paroisse - Calendrier

Vendredi 31
Groupe lycéens 18h00

MARS

Lundi 6
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 7
Artisanat : 14h00
Halte prière : 19h00 à 19h30
Mercredi 8
APE (vestiaire) : 9h30
Partage biblique à Dijon : 14h30
Jeudi 9
Groupe Aînés : 14h30
Samedi 11
Club bibilique et KT : 14h15
Dimanche 12
Journée de la Dissémination à Fain-lès-Moutiers
Culte à 10h30 et repas sur réservation
ATTENTION : PAS DE CULTE à DIJON NI à BEAUNE
Lundi 13
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 14
Artisanat : 14h00
Étude biblique à Dijon de 17h45 à 18h45
Cercle de silence : 18h00 place François Rude à Dijon
Halte prière : 19h00 à 19h30
Mercredi 15
APE (vestiaire) : 9h30
Jeudi 16
Étude biblique à Beaune : 18h30 - salle des Bénédictins
Atelier chant : 19h30
Vendredi 17
Groupe lycéens : 18h00
Concert Croq’Bach : 20h00 au temple (voir page 5)
Samedi 18
Conseil presbytéral : 9h30
Dimanche 19
Culte à Beaune : 10h30
Culte à Dijon : 10h15
Lundi 20
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 21
Artisanat : 14h00
Étude biblique à Dijon de 17h45 à 18h45
Halte prière : 19h00 à 19h30
Mercredi 22
APE (vestiaire) : 9h30
Partage biblique à Dijon : 14h30
Samedi 25
Culte des petits : 10h00
Assemblée Générale des Amis de l’Orgue : 10h30
Club biblique et KT : 14h15
Dimanche 26
Culte à Dijon : 10h15
Lundi 27
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 28
Artisanat : 14h00
Halte prière : 19h00 à 19h30
Mercredi 29
APE (vestiaire) : 9h30
Jeudi 30
Bureau CP : 18h00
Atelier chant : 19h30
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AVR IL
Samedi 1
Assemblée Générale de l’église Protestante Unie de
Dijon, Beaune et Côte-d’Or : 9h00
Dimanche 2
Culte à Dijon : 10h15
Culte à Beaune : 10h30
Lundi 3
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 4
Artisanat : 14h00
Étude biblique à Dijon de 17h45 à 18h45
Halte prière : 19h00 à 19h30
Mercredi 5
APE (vestiaire) : 9h30
Partage biblique à Dijon : 14h30
Jeudi 6
Groupe Aînés : 14h30
Étude biblique à Beaune : 18h30 - salle des Bénédictins
Samedi 8
Conseil presbytéral (avec repas partagé) : 9h30
Club biblique et KT : 14h15
Dimanche 9
Culte à Dijon : 10h15
Culte à Fain-Lès-Moutiers : 10h30
Scouts : de 14 à 17h
Lundi 10
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 11
Artisanat : 14h00
Étude biblique à Dijon de 17h45 à 18h45
Cercle de silence : 18h00 place François Rude à Dijon
Halte prière : 19h00 à 19h30
Mercredi 12
APE (vestiaire) : 9h30
Jeudi 13 : JEUDI SAINT
Veillée avec la FPMA : 20h00 au temple de Dijon
Du vendredi 14 au lundi 17 : Atelier chant à Taizé
Vendredi 14 : VENDREDI SAINT
Veillée oecuménique : 20h30 au temple de Dijon
Dimanche 16 : PÂQUES
Culte à Dijon : 10h15
Culte à Beaune : 10h30
Lundi 17
Écho du Gospel : 20h00
Du mardi 18 au dimanche 23 : les lycéens et confirmands
à Taizé
Mardi 18
Halte prière : 19h00 à 19h30
Mercredi 19
Partage biblique à Dijon : 14h30
Vendredi 21
Conférence avec J. Coffinet à 20h 00 dans le cadre des
500 ans de la réforme (au temple)
Dimanche 23
Culte à Dijon : 10h15
Mardi 25
Étude biblique à Dijon de 17h45 à 18h45
Halte prière : 19h00 à 19h30
Du jeudi 27 au dimanche 30 : Rallye Scouts

Vie associative - Les Amis du Nouvel Orgue du Temple
Assemblée générale de l’association

L

’ Assemblée générale de l’Association des Amis du Nouvel Orgue du Temple se tiendra le samedi 25 mars prochain à 10h30.
L’orgue est toujours bien utilisé et en bon état. Il est apprécié des musiciens qui en jouent pour
leur plaisir ou en concert. De plus l’équipe d’organistes bénévoles parvient à assurer le service
des cultes et des cérémonies (ci-dessous un rappel de l’offre d’accompagnement diffusée).

Mais nous avons besoin de vous !

Venez découvrir la gestion de l’orgue et contribuer à de nouveaux projets à développer, tant pour
la vie liturgique que pour faire résonner notre orgue pour les plus larges publics.
Adhérents ou pas, nous vous espérons nombreux le 25 mars à 10h30 dans les salles Agrippa d’Aubigné.
Vous êtes aussi conviés au repas partagé qui suit traditionnellement cette AG. Il y a toujours assez
pour tous les présents, convivialité garantie.

Accompagnement musical de vos cérémonies :
un service gratuit à votre disposition

Vous préparez une célébration familiale : culte de mariage,
culte d’action de grâce.
Si vous souhaitez un moment musical, un organiste peut vous
accompagner sur l’orgue du temple.

Ce service est gratuit.

Adressez-vous au pasteur ou au prédicateur laïc chargé de la
cérémonie, qui vous mettra en relation avec un organiste.
Vous pouvez aussi vous adresser au secrétariat de l’Église, ou à Mme Catherine Le Guern, présidente
des Amis de l’Orgue du Temple.
C. Le Guern : 06 32 20 14 82
erf-cotedor@protestants.org

Église : 03 80 30 30 45

Si vous souhaitez donner une contribution, le montant de votre don ira à l’Association des Amis de
l’Orgue du Temple, qui l’affectera au service de l’orgue et à l’entretien de l’instrument.

Vie de la paroisse - Les retraites des jeunes... et des moins jeunes
Retraites à Taizé

T

raditionnellement très attendues chaque année,
deux retraites sont organisées sur le site de Taizé,
en Saône-et-Loire.
La première concerne les adultes et se déroulera du
vendredi 14 au lundi 17 avril 2017, durant le weekend
pascal.

La seconde intéresse plus particulièrement les jeunes
du post-KT et les confirmands, et se déroulera du 18 au
23 avril 2017 pendant la première semaine des vacances scolaires de Pâques. Renseignements et inscriptions auprès du pasteur Gwenaël Boulet.

Du côté des scouts

Les scouts ne sont pas en reste. Un weekend, du samedi 25 au dimanche 26 mars 2017, puis un Rallye
scouts du jeudi 27 au dimanche 30 avril 2017 (pendant la seconde semaine des vacances scolaires de
Pâques) sont organisés à leur intention.
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Vie de la paroisse - Association Cultuelle

Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Cultuelle
Dijon, Beaune et Côte d’Or

Tous les membres de l’Église sont invités à participer à l’Assemblée générale :
• ceux qui, sur leur demande, ont été inscrits sur la liste des membres de l’Association cultuelle, ont
voix délibérative et peuvent prendre part à tous les votes,
• les autres ont voix consultative.

Ces derniers pourront profiter de l’assemblée générale pour remplir leur demande d’inscription sur la liste
des membres de l’Association cultuelle. Ils devront cependant attendre l’année prochaine pour participer aux
votes, la liste électorale étant arrêtée le 31 décembre pour l’année suivante.
Ceux qui sont inscrits sur la liste électorale de l’Association cultuelle et qui ne peuvent venir le 1er avril 2017,
ont la possibilité d’utiliser le pouvoir joint à la convocation pour se faire représenter.

Attention : ce pouvoir ne peut-être donné qu’à une personne elle-même inscrite sur la liste des membres ;
chaque membre ne peut disposer que d’un pouvoir.
Je vous invite donc à vérifier auprès de la personne à qui vous voulez remettre votre pouvoir qu’elle n’en a
pas déjà reçu un autre.
Vous pouvez aussi envoyer votre pouvoir en blanc : les pouvoirs qui auront été reçus seront repartis entre
les membres présents à l’assemblée générale.
Le conseil presbytéral compte sur votre présence le :

Samedi 1er avril 2017, émargement à partir de 9h00
Salles Agrippa d’Aubigné

L’Assemblée commencera à 9h30 précise.

Vie associative - APE
Association Protestante d’Entraide : APE

Tina Dacharry
Présidente du conseil presbytéral

L

e service d’entraide, comme toute association, est limitée dans ses actions par son budget et le nombre
de volontaires qui s’y engagent. Il faut donc choisir des priorités.
L’association ne peut se substituer aux aides pour lesquelles l’État ou les collectivités locales sont déjà engagées, elle privilégie des actions complémentaires auprès de personnes qui ne trouvent ailleurs aucune
aide.

En raison de situations de plus en plus critiques et difficiles, nous cherchons des bénévoles, car chaque
bonne volonté augmente notre capacité d’action.
Et afin de soutenir nos actions, vous pouvez aussi nous soutenir par vos dons.
Contact par mail : tinandriamialy@gmail.com

Tina Dacharry

Naissance - Mariage - Décès

Nous partageons les peines de nos familles :
Inhumations

Victor Le Floch, le 4 janvier dans sa 93ème année.
Germaine Coste née Garnier, le 17 janvier dans sa 97ème année
Marie Hebeisen, le 17janvier dans sa 98ème année
Jacqueline Turriès née Thierry, le 7 février, dans sa 91ème année
Jean Parrot, le 9 février , dans sa 92ème année.
Ruth WIEDMER, le 23 février, dans sa 96ème année.
Paulette PUECH, le 27 février.
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