DANS NOS FAMILLES
Nous partageons les joies et les peines de nos familles

. Inhumations

Mme Marie-Louise Haudggond, le 24 novembre 2017.
M. Théophile Razafimahazo, le 13 décembre 2017.
M. Jean.-Luc Aegerther, le 21 décembre 2017.
Mme Mireille Besson, le 3 janvier 2018.
Mme Lucienne Tshudin, le 10 janvier 2018.
M. Jean Pernet, le 1 février 2018.
Mme Marthe Szurlej, le 3février 2018.

Marché éthique organisé par l’Entraide protestante
Samedi 26 mai 2018 de 10h à 17h
au 14, bd de Brosses à Dijon
À ne pas manquer
Stands bijoux, graveur, buvette….
Venez faire un tour
pour trouver un ou des cadeaux pour la fête des mères.

Dans le cadre de la semaine pour l’unité des chrétiens, la Cène est prête à
être partagée avec les membres de la paroisse Notre Dame, le 21 janvier
(voir page 17).
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n°223

Renseignements : T.Dacharry : tinandriamaialy@gmail.com


Pasteur: Sébastien Fresse / sebastienfresse@hotmail.fr (07 83 45 13 89)
Pasteur:
Présidente : Tina DACHARRY
Trésorier: Marcel PALLIES
Secrétaire: Jean Claude CHAMBRON
Église protestante unie de Dijon, Beaune et Côte-d’Or
14 bd de Brosses 21000 Dijon / rue Pierre Joigneaux 21200 Beaune
Tel : 03.80.30.30.45 / Fax : 03.80.30.59.19
erf-cotedor@protestants.org / www.epudf21.fr
CCP Église Réformée de Dijon CCP 718.74 M
20








Assemblée général

e
e de notre paroiss
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Sortie d’ Eglise
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Rédaction Partage : secrétariat- erf-cotedor@protestants.org

Edito. : Complotisme
Un sondage, paru au mois de janvier, dit que 8 français sur 10 croiraient en
des « théories du complot ».
Nous sommes sans doute en-dessous de la réalité. L’incroyance en la résurrection du Christ ne fait pas partie de ce sondage. Pourtant, combien de nos
concitoyens croient-ils que Jésus soit « vraiment » (Luc 24,34) ressuscité ?
Prétendre que Jésus n’est pas vraiment ressuscité, c’est prendre part à une
théorie du complot selon laquelle les premiers Chrétiens auraient voulu faire
croire en cette résurrection, ce qu’avaient d’ailleurs imaginé les grands prêtres
et les Pharisiens (Matthieu 27, 62-66). Quand Paul dit « Christ est mort pour
nos péchés, selon les Ecritures; 4 qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le
troisième jour, selon les Ecritures; 5 et qu'il est apparu à Céphas, puis aux
douze. 6 Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. 7Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 8 Après eux tous, il m'est aussi apparu
à moi » (1Corinthiens 15,3-8), il développe ce qui sera la « version officielle »
de l’Eglise que tant de Français du 21ème siècle considèrent comme une manipulation, une « fake news ».
Les complots existeraient-ils vraiment ? N’importe quel historien affirmera
tranquillement qu’il y a toujours eu des complots dans l’histoire… Par
exemple, l’historien romain Tacite disait que l’empereur Néron avait comploté
pour faire porter aux Chrétiens le chapeau d’un incendie qu’il avait lui-même
perpétré. Quoi qu’il en soit de la version de Tacite, il y a de nombreux
exemples de « théories du complot » prises très au sérieux par les historiens.
Certains complots existent, d’autres sont des mythes, et la résurrection du
Christ est la certitude chrétienne sans laquelle notre foi est vaine (1Corinthiens
15,17).
Ce qui pose, il me semble, davantage question dans le « phénomène complotiste » aujourd’hui, c’est cette idée que des minorités malfaisantes « feraient
l’histoire », tireraient les ficelles de l’histoire du monde et seraient finalement
« toutes-puissantes ».
La résurrection du Christ, que les évangiles décrivent comme une réalité historique, dit tout le contraire. Elle rappelle que Dieu garde la main sur tout ce
qui se passe. Même la pire des injustices (la crucifixion de Jésus) participe à
manifester au monde l’amour de Dieu, même ce drame incompréhensible de la
souffrance du Juste rappelle que Dieu finit toujours par rendre la justice et par
faire triompher des épreuves (même de la mort !) celui qui croit en Lui.
La résurrection du Christ, prémices à la résurrection de toute l’humanité
(1Corinthiens 15,20 ; Jean 5,28-29), rappelle qu’aucun pouvoir, aucun stratagème, aucun plan tortueux ne peuvent aller contre le plan d’amour de Dieu
pour le monde et ceux qui mettent leur confiance en Lui.
Joyeuses Pâques à tous !
Pasteur Sébastien Fresse.
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Ecrits de Jean Calvin sur la providence de Dieu
(Extraits de l’Institution de la Religion Chrétienne,
livre 1, chapitre 16 et 17) : texte proposé par S. Fresse.
Imaginer un Dieu qui aurait créé le monde en peu de temps et
aurait terminé son ouvrage d’un coup serait une conception
froide et étriquée. … La foi doit aller plus loin et comprendre
que le Dieu créateur gouverne aussi, et maintient perpétuellement son ouvrage, non seulement en maîtrisant jusque dans le détail le mouvement de l’univers, mais aussi en soutenant et nourrissant toutes ses créatures,
en prenant constamment soin d’elles. … Tout ce qui existe est animé par
l’intervention secrète de Dieu.
La providence de Dieu, telle que 1’Écriture nous la montre, est à l’opposé
du hasard et des événements fortuits. (…) tous ceux qui auront appris de la
bouche du Christ que les cheveux de notre tête sont comptés, chercheront la
cause plus loin ; ils auront la certitude que les événements, quels qu’ils soient,
sont conduits par le dessein caché de Dieu (…)
Bien que nous n’aimions pas les querelles de mots, nous ne saurions admettre l’emploi du mot « destin », si cher aux anciens. Il a dès le commencement déterminé dans sa sagesse ce qu’il devait faire et il exécute maintenant,
aujourd’hui, par sa puissance tout ce qu’il a résolu. « Fortune », « destinée »,
« hasard » sont des mots païens. Ce qu’ils représentent ne doit point entrer en
un cœur fidèle (…).
Il faut noter en premier lieu que la providence de Dieu concerne à la fois le
passé et l’avenir ; en second lieu qu’elle agit tantôt par moyens interposés,
tantôt sans moyens, tantôt contre tous les moyens ; enfin qu’elle tend à montrer que Dieu se préoccupe des hommes et qu’il veille sur son Église avec une
sollicitude particulière.
Celui qui veut avoir la vision claire, et profitable, de la providence de Dieu
doit se souvenir que cette doctrine concerne son créateur, celui qui a édifié le
monde, et se pénétrer de la plus profonde humilité.
Celui qui a fixé les bornes de notre vie nous a aussi commandé d’en prendre
soin, et nous a donné les moyens de la conserver. Il nous a donné de prévoir
les périls pour nous mettre à l’abri des surprises et nous a donné les remèdes
pour y parer. Notre devoir est donc évident. Puisque le Seigneur nous a remis
la garde de notre vie, ayons-en soin ; puisqu’il nous a donné les moyens de la
préserver, sachons en user ; puisqu’il nous montre les dangers, n’allons pas
follement nous y jeter ; puisqu’il nous offre des remèdes, ne les méprisons
pas.
Dieu a doué les hommes des vertus de prudence et de réflexion pour qu’ils
les mettent au service de sa providence en préservant leur vie. À l’inverse, la
paresse et la négligence attirent sur eux les misères que Dieu leur destine
(…).
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Groupe étudiants et jeunes actifs
Le groupe étudiants, jeunes actifs a repris en d’octobre 2017.
Ce groupe est animé par Sébastien Fresse et Tina Dacharry. On se réunit une
fois par mois autour d’un repas partagé sur un thème d’actualité.
Si vous désirez vous joindre à nous, voici les dates de nos prochaines rencontres :
Mercredis 21 février et 21 mars à 19h.
Camp Taizé du 13 au 17 avril
Mercredi 23 mai à 19h
Dimanche 27 mai journée église sortie à l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire
Mercredi 20 juin : sortie conviviale du groupe.
Contacts : S.Fresse : 07 83 45 13 89 sebastienfresse@hotmail.fr /
T.Dacharry : 06 17 03 75 87 tinandriamialy@gmail.com

Assemblée générale ordinaire
de l’Église Protestante Unie de Dijon, Beaune et Côte d’Or
aura lieu :
le samedi 24 mars à 9h30
au 14 boulevard de Brosses, 21000 Dijon
L’émargement se fait à partir de 9h.
Rappel :
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 (AC)
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 ne peuvent assister à cette assemblée, 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 des personnes à qui vous voulez remettre votre pouvoir, qu’elle n’en a pas reçu un autre et qu’elle sera bien présente lors de l’AG.
Vous pouvez aussi envoyer votre pouvoir en blanc : les pouvoirs qui auront
été reçus à temps, seront répartis entre les membres présents à l’AG.
( préciser sur enveloppe envoi : AG ordinaire AC Dijon, Beaune et Côte
d’Or, à l’intention de la présidente T.Dacharry).
L’AG commencera à 9h30 précises et se termine vers 12h autour d’un
verre de l’amitié.

T.Dacharry.
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Tina Dacharry.
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Le Mot du trésorier
Le Premier Testament présente clairement la richesse, l'abondance de
biens, comme le signe de la bénédiction du Créateur pour la Terre et ceux qui
la peuplent. Abraham (cf Gn 13.2), Isaac (cf Gn 26.12-14), Jacob (cf Gn 35.915), les Patriarches, et plus tard Salomon (cf 1R 10.23) sont les exemples de
cette représentation véritablement fondatrice.

24 janvier célébration œcuménique pour le secteur nord Côte d’Or
(Montbard Châtillon…) à l’église Ste Chantal aux Laumes à 20h00.
(Photos prises par Gilles Lehmann)
Partage d’un bol de soupe à 19h.

Il s'agit d'une richesse reçue et, plus même que de son signe, d'un élément
du don de la Grâce. À ce titre, elle est constitutive de l'être même de tout enfant de Dieu et ne se confond pas avec le simple fait « d'avoir ». La richesse
est un état de l'être et non un élément du patrimoine. Elle a donc des conséquences et implique des responsabilités.
Le don des prémices de la récolte et des premiers-nés du troupeau renvoie à
un geste de reconnaissance envers Dieu pour ce don dispensé. En abandonner
l'amorce souligne l'acceptation du fait que tout bien matériel vient d'abord de
Dieu.
Le statut de pauvre devient dès lors complexe. Les codes du monde antique
considérait la pauvreté comme partie prenante de la structure sociale, comme
un avatar de la place qui y est assignée à chacun. Mais il découle de la conception biblique de la richesse, que nous venons d'évoquer, qu'il s'agit en fait d'un
état de la personne, indépendant des forces sociales. Et, à ce titre, elle doit être
interprétée comme un « mystère » de la même nature que celui du Mal : une
anomalie de sens.
Quoi qu'il en soit, la Bible est très claire : la pauvreté appelle une vigoureuse action restauratrice que seul le corps social peut mener.

28 janvier à Dijon nous sommes à notre tour accueillis à l’Eglise Notre
Dame à Dijon : le pasteur Sébastien Fresse fait la prédication.

Le Deutéronome et le Lévitique codifient très précisément les attitudes à
observer à l'égard des moins favorisés, avec, à la base, une idée moins de partage que de rétablissement, de retour au sens, excluant de ce fait toute considération d'empathie ou de compassion. Ne pas respecter ces règles, c'est offenser
Dieu, devenir étranger à soi-même, se renier comme membre à part entière de
la Création.
Cette lecture n'est en rien contrariée par les textes évangéliques, trop souvent réinterprétés dans un double contre-sens : il faudrait être pauvre pour
plaire à Dieu, et le riche, quant à lui, serait ipso facto promis à la Géhenne.
« Heureux vous qui êtes pauvres [...] » (Luc 6.20) confère une qualité à
celui qui s'en remet à Dieu pour assurer sa vie, qui place en Lui toute son attente au plan matériel.
4

Les photos des célébrations des 18, 21 et 28 janvier sont de
Tina Dacharry et de paroissiens catholiques.
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la semaine de l’unité en 2018 en images

« Jésus ne prêche pas l'irresponsabilité et la pauvreté n'en devient pas une
vertu. Au cœur de cet appel, il y a la conviction qu'il n'est d'humanité authentique que sous l'égide de la non-maîtrise des biens et de la reconnaissance du
don (1) ». Disposition du cœur qui n'interdit pas la richesse matérielle...
Quant au « Malheur à vous, les riches, [...] », asséné parfois du haut des
chaires, (et, surtout, souvent ainsi compris alors que pas même ainsi murmuré...), il s'agit d'une confusion dans la traduction. Il faut dire « Malheureux,
vous, les riches, […] » (Luc 6.24), car, effectivement, la richesse expose à de
puissantes forces mortifères s'il n'en est pas fait un usage conforme à la volonté de Dieu, c'est-à-dire si elle est considérée comme avoir été acquise alors
qu'elle a été donnée.

Jeudi 18 janvier à 20h
cérémonie œcuménique
au temple de Beaune
avec le Père Yves Frot.

O

21 janvier notre paroisse accueille les paroissiens de l’Eglise Notre Dame
à Dijon : le Père Emmanuel Pic fait la prédication.

O

O

Le rapport pauvres/riches ne se pose pas en termes de société, d'égalité ni
même d'équité ; il est de l'ordre de la justice, au sens où « être juste » signifie
« être un juste » et consiste à ajuster sa conduite à la volonté de Dieu. L'argent
n'est pas un simple moyen de redistribution sociale.
Il a une fonction qui dépasse très largement celle qui lui est assignée en économie, et qui est de permettre la circulation des richesses (2). Il est un instrument des relations entre les hommes, entre les enfants de Dieu, et non
d'échange de biens. De relations profondes et fécondes.

Partage de la cène

Prédication de
Père Emmanuel Pic

Aider un pauvre, c'est créer du sens, restaurer du sens, dans une situation
où il viendrait à ne pas apparaître. Un pauvre, ce n'est pas, ou pas seulement,
un désargenté, mais un enfant de Dieu qui, pour de mystérieuses raisons, (ou
pour de moins mystérieuses causes) se trouve dans une situation dépourvue de
sens.
L'argent est créateur de sens. Et c'est ainsi qu'il devient une richesse. Ou, du
moins, qu'il est appelé à le devenir...
Et quelle plus pertinente façon de créer du sens avec l'argent que d'aider
financièrement nos Églises ? Ce que notre communauté a merveilleusement
accompli en 2017, en permettant, par ses dons, de subvenir aux besoins de
notre paroisse... et d'en payer la « cible ». Au nom de Dieu, à tous : merci !
Marcel Palliès.
Conseiller presbytéral et Trésorier de l’ACEPU de Dijon-Beaune et Côte d’Or

1 Daniel MARUERAT : « Dieu et l'argent : une parole à oser » (Cabedita- 2013)
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2 Fonction qui était d'ailleurs très imparfaite aux temps bibliques.
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Carême et semaine sainte et Taizé
Carême protestant
Chaque dimanche sur France Culture du 18 février au
25 mars 2018 de 16 à 16h30. Rediffusion sur Fréquence
Protestante (100.7) le lundi suivant à 21h30 et sur
www.franceculture.fr en podcast.
Les conférences de Carême sont assurées par Laurent Schlumberger,
pasteur de L’EPUDF sur le thème « du zapping à la rencontre » Mobilités
contemporaines et mobile de Dieu.
25 février : mobilités dans le temps et ses métamorphoses
4 mars : mobilités dans la culture et ses écarts
11 mars : mobilités dans l’existence et ses potentialités
18 mars : le Dieu mobile
25 mars : le mobile de Dieu

Semaine sainte à Dijon
Jeudi 29 mars à 20h, veillée du jeudi saint, au temple de
Dijon en commun avec la communauté malgache.
Vendredi 30 mars à 20h ou 20h30, veillée œcuménique du
vendredi saint dans un lieu pas encore défini à l’heure où
nous écrivons ces lignes.
Dimanche 1 avril à 10h15 : culte de Pâques au temple de Dijon.

Du vendredi 13 au lundi 16 avril 2018, retraite à
Taizé pour l’atelier chants, les groupes lycéens et
étudiants– jeunes actifs.
Cette année encore, parmi les quelques 3000 jeunes
venant de tous pays, nous participerons aux célébrations, moments de prière
et de méditation, aux repas partagés dans la bonne humeur... Ce sont ces moments privilégiés et de simplicité.
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Alors en ce début de la nouvelle année 2018, le message du « groupe
des Aînés » serait le suivant :
Faisons un grand pas en avant pour être présents avec et auprès d’eux, sachons
les accueillir ici au sein de la paroisse, rendons visite à ceux qui ont difficulté
à se déplacer afin de rompre la solitude, le doute, le chagrin, la fatigue, la maladie ….
Ils et elles ont beaucoup de belles choses à nous témoigner et nous à recevoir.
Nous sommes invités, à l’instar de Jésus Christ à allumer avec eux la lampe et
à accueillir la lumière, afin que perdure le goût de vivre, la force de continuer
le chemin ensemble.
Le Seigneur ne nous rappelle-t-il pas qu’il vient par son Amour et sa Parole
renouveler nos vies ?
Acceptons de nous engager à son service, auprès « des Aînés »
Vivons, croyons, témoignons, faisons route ensemble
librement et joyeusement !.
Photos de Chantal Furt et texte de Anne Mathis pour les animatrices.
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Message des animatrices du groupe
Aînés pour cette nouvelle année.
Faire une halte dans nos vies trépidantes : voilà un beau défi vécu depuis plusieurs années avec les « Aînés » de la paroisse, pari qui vit et qui prend forme
le premier jeudi de chaque mois en après-midi en offrant une dimension de
partage convivial et de communion fraternelle. !
Bienvenue à Vous Toutes et Tous de tous âges qui nous lisez ce mois.
Dans les salles Agrippa d’Aubigné , nous nous réunissons avec le pasteur pour
accueillir « les Aînés » avec bienveillance et douceur, pour écouter et entendre dans la confiance réciproque, vivre la fraternité, chanter, participer à la
lecture de la bible, prier, espérer, rire, sans oublier de jouer …
Cette espérance se veut toujours conviviale autour d’un goûter ou d’un repas
partagé au rythme des « fêtes liturgiques et traditions » : un thé, un chocolat
chaud, un jus de fruits…, de bons biscuits, de succulentes friandises…
Oui, quel plaisir partagé !

Souvenir
du goûter de Noël
du 14 décembre
2017.
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Les Amis du nouvel l’orgue du temple
L’orgue du temple a maintenant 25 ans. Il est toujours
bien utilisé et en bon état. Pour les nouveaux venus dans notre
Église, rappelons que l’entretien et la gestion de l’utilisation de
l’orgue, sont confiés par le conseil presbytéral à l’Association des amis de
l’orgue, dans le cadre d’une convention bipartite.
L’Association est aussi chargée de l’accompagnement des cultes et des
cérémonies familiales, pour la louange et le recueillement. Remarquons pour
autant que l’animation musicale ne nous est pas réservée : tout musicien ou
groupe musical qui souhaiterait accompagner le culte, peut le faire avec
l’autorisation du Conseil presbytéral et en coordination avec le pasteur ou le
prédicateur laïc.
Une autre fonction de l’Association est l’organisation de concerts ouverts à tous, car la construction de l’orgue a été en partie financée par des subventions accordées par des organismes publics régionaux et départementaux.
En retour de cette aide publique conséquente, nous devons faire sonner l’instrument dans des concerts destinés à un large public.
Le concert de Noël que nous avons eu le plaisir d’écouter le 16 décembre 2017 a magnifiquement répondu à nos missions. Paul Brésard
(professeur d’orgue et de clavecin à Vesoul et titulaire de trois orgues à la
Chaux de Fonds) et le chœur dirigé par Roger Toulet (bien connu à Dijon où,
depuis 1971, il a dirigé plusieurs ensembles : Chorale et orchestre universitaires, Orchestre de Chambre de Dijon, Chœur régional de Bourgogne, Les
Belles Chanteuses) se sont retrouvés pour nous offrir un très beau programme.
La beauté des musiques offertes, la qualité artistique des interprétations, et la
spiritualité des compositeurs, anciens comme contemporains, nous ont conduits dans la méditation et le recueillement. Airs que nous retrouvons dans
certains cantiques familiers (« Brillante étoile du matin », d’un choral de Buxtehude), noëls inscrits dans nos mémoires, en version populaire ou harmonisés
pour l’orgue au XVIIIe siècle, chorals de J.S. Bach, mais aussi le Magnificat
du compositeur contemporain Arvo Pärt et le très connu « Alleluia » du Messie de Haendel, nous ont conduits jusqu’au « bis », un « Amen » contemporain
du compositeur Henryk Gorecki, Amen répété inlassablement dans des vibrations acoustiques admirables.
Roger Toulet nous a aussi offert un Conte de Noël inattendu.
Le public nombreux était recueilli et reconnaissant.
L’Assemblée générale de l’Association des Amis du Nouvel orgue du
Temple se tiendra le samedi 10 mars prochain à 10h30.
Nous vous espérons nombreux.
7

Sortie d’Eglise :

dimanche 27 mai 2018

Accueil de la lumière de la Paix au temple à 17h00
avec les Éclaireurs unionistes et les scouts et guides de France de Dijon.

Ce dimanche, il n’y aura de culte ni à Dijon, ni à Beaune.

Rencontres, jeux
et préparation
de l’événement
des lumières.

Le conseil presbytéral vous propose pour notre sor e
annuelle de par r une journée visiter
l’abbaye de « la Pierre- qui -Vire » dans le Morvan.
Le tarif par personne varie en fonction du nombre de participants
C’est pourquoi nous vous demandons dès à présent une préinscription pour faciliter l’organisation.
Indiquez vos nom, prénom, téléphone, mail et nombre de personnes par mail ou en téléphonant au secrétariat.
L’inscription définitive se fera avec le paiement (dont la date limite vous sera communiquée ultérieurement).
Située dans la commune de Saint-Léger-Vauban, dans l'Yonne, c’est
une abbaye bénédictine fondée en 1850 par le révérend père Jean-Baptiste
Muard.
La communauté est établie dans un site sauvage et boisé, sur une rive
du Trinquelin, petit torrent qui court entre des rochers granitiques.
Le nom du lieu-dit, « la Pierre-qui-Vire », provient d'une caractéristique
naturelle, à savoir une roche qui, posée sur une autre, pouvait être mise en
mouvement par une simple pression humaine. Aujourd'hui scellée la roche est
surmontée d'une statue de la Vierge Marie.
La renommée de l'abbaye est due en partie à la qualité des éditions Zodiaque, fondées en 1951 et spécialisées dans l'art roman, dont les volumes ont
été fabriqués à l'imprimerie intégrée à l'abbaye jusqu'au début des années
2000.
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Photos de cette journée
prises par Tina Dacharry.
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Souvenir de fête de Noël dans notre paroisse
le 17 décembre 2017
Venez prendre un temps de
prière, de paix, de rencontres.
Culte de Noël animé par les jeunes
du club biblique, du KT
du groupe lycéens et des scouts.

Ce sont des femmes (catholiques
et protestantes) qui animent une
célébration préparée par des
femmes d’un pays (cette année
des femmes du Surinam). C’est
avec leurs mots que nous nous
associerons à leur prière.
Les hommes sont les bienvenus.
Yvette Guille.

Culte de la dissémination
dimanche 11 mars

Repas festif
et très convivial

à Beaune
Pas de culte à Dijon et à Fain-Lès-Moutiers
Tout le monde se retrouve au temple de Beaune où
nous serons accueillis par les paroissiens de la dissémination sud.
Concert à 15h00
avec le groupe
La Salamandre
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Culte à 10h30.
Apéritif offert par les Beaunois.
Repas tiré des sacs : Les personnes des disséminations sud et nord
apportent des plats salés, les dijonnais apportent desserts et boissons (eau et boissons sucrées). Le vin est offert par les Beaunois.
Promenade familiale et digestive avant de se séparer.
9

Mars
Atelier chants
Prière des femmes à l’église St Joseph (voir P 9)
Culte à Dijon
Club biblique et KT
Groupe Aînés

Je
Ve
Di

1
2
4

Je

8

19h30
20h00
10h15
10h15
14h30

Sa

10

10h30 AG des Amis de l’orgue avec repas tiré du sac

Di
Ma
Je
Sa
Di

11
13
15
17
18

Me
Ve
Sa
Di
Je
Ve

21
23
24
25
29
30

Journée
18h00
19h30
9h30
10h15
10h15
19h00
19h30
9h30
10h15

de la dissémination à Beaune (voir p 9)
Cercle du silence place François Rude à Dijon
Atelier chants
Conseil presbytéral (avec repas)
Culte à Dijon
Club biblique et KT
Etudiants et jeunes actifs
Groupe lycéens
AG de la paroisse (voir page 3)
Culte à Dijon

14h15 Partage et étude biblique
20h00 Veillée du jeudi saint avec la FPMA (malgache)
20h00 Veillée œcuménique : lieu à définir (voir page 6)

Partage biblique avec le Père Pierre jeudi 1er mars à 18h30
dans la salle de la cure Saint Nicolas à Beaune.

♦
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Activités qui ont lieu toutes les semaines de l’année (sauf vacances)
Le groupe Artisanat, mardis 6, 13, 20 et 27 mars à 14h00

♦

Groupe Gospel, lundis 5, 12, 19 et 26 mars à 20h00

♦

Vestiaire APE, mercredis 7, 14, 21 et 28 mars de 9h30 à 12h00

Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année
♦
Halte prière, les mardis 6, 13, 20 et 27 mars à 19h00

10h15
10h15
14h30
19h30
9h30

Avril
Culte à Dijon : culte de Pâques
Club biblique et KT
Goûter de Pâques du groupe Aînés
Atelier chants
Conseil presbytéral

Di

1

Je

5

Sa

7

Di

8

10h15 Culte à Dijon
10h30 Culte à Fain-Lès-Moutiers (repas sur inscription)

Ma
Di

10
15

Di

22

Di

29

18h00
10h15
10h30
10h15
10h15
14h15
10h15

Cercle du silence place François Rude à Dijon
Culte à Dijon
Culte à Beaune
Culte à Dijon
Club biblique et KT
Partage et étude biblique
Culte à Dijon

Du vendredi 13 au lundi 16 avril 2018, retraite à Taizé
pour l’atelier chants, les groupes lycéens et étudiants– jeunes actifs.

Activités qui ont lieu toutes les semaines de l’année (sauf vacances)
♦
Le groupe Artisanat, mardis 3 et 24 avril à 14h00
♦

Groupe Gospel, lundis 2, 9, 23 et 30 avril à 20h00

♦

Vestiaire APE, mercredis 4, et 25 avril de 9h30 à 12h00

Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année
♦
Halte prière, les mardis 3, 10, 17 et 24 avril à 19h00
11

