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

Confirmation
Manon Dumond, le 20 mai.

Mariage
Sophie Amandine Sadon et Jacques Braun, le 7 juillet.

Inhumation
Mr Lucien Loiseau, le 7 juillet.
Le secrétariat est fermé du 2 au 19 août 2018.

Toutes les photos à l’intérieur de ce Partage sont de Tina Dacharry.

Chaises du temple de Dijon photographiées par F.Bouttier : lire texte en p 11
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Edito.

… Chaises du temple de Dijon ...

« Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui
voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la
trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait
son âme? ou, que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de
l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges; et alors il ren
dra à chacun selon ses œuvres ».
(Matthieu 16,24-27)
Nous vivons une époque formidable ! L’époque du questionnement et de la
contestation, où tout discours est sujet à interrogation, scepticisme et remise
en cause. Comment, comme chrétien protestant, ne pas se réjouir de la prudence face à tout discours humain ? Comment ne pas se réjouir de notre
époque si soucieuse de tout vérifier, analyser, discuter ?
Pourtant, une fois que nous avons tout déconstruit, que nous ne nous fions
plus à « rien ni à personne », que reste-t-il ? Que reste-t-il si ce n’est MOI, ce
MOI si inconstant, fluctuant, craintif, ambigüe ? S’il y a peut-être quelquechose que notre culture oublie de « déconstruire », de discuter et de relativiser,
c’est ce MOI en chacun de nous… « MOI je veux », « MOI je pense », « MOI
je ressens » « MOI je sais »…

Profitant de la quiétude parfaite qui règne parfois au temple lors de
mes créneaux de répétitions à l'orgue, j'en profite pour regarder
avec curiosité les lieux tels qu'ils se présentent dans leur configuration actuelle.
Récemment ce sont les chaises - dont on peut penser ce qu'on veut qui ont attiré mon attention. Alors j'ai eu l'idée de les prendre en
photo et d'ajouter à leur sujet quelques commentaires personnels :

♦

la politique de la chaise vide ;

♦

des chaises en attente d'occupants potentiels pour des cultes,
des cérémonies et des concerts ;

♦

-des chaises disposées en rangées parallèles délimitées par des
périmètres soigneusement calculés ;

♦

des chaises anciennes et respectables, chargées d'histoire , classées au titre du patrimoine historique au grand désespoir des
commissions de sécurité qui déplorent qu'on ne puisse pas les
attacher ensemble ;

♦

des chaises pas toujours confortables parce que parfois branlantes et en plus pourvues de petits clous perfides qui dépassent : ils peuvent griffer, filer les collants des dames, provoquer
de petites déchirures sur les vêtements ;

♦

enfin des chaises sages et généralement silencieuses qui se veulent accueillantes : que de célébrations édifiantes et de concerts
éclatants n'ont-elles pas vécu !

Chercher la vérité, analyser, questionner, quelle belle préoccupation ! Si elle
s’appliquait aussi au « MOI je », et qu’elle se faisait à la lumière de la Bible
éclairée par l’Esprit, elle serait même très protestante.
Sébastien Fresse.

Nous vous rappelons que la prochaine Assemblée du Désert
à Mialet (Gard) aura lieu le dimanche 2 septembre 2018.
Femmes du Désert
Le culte à 10 h 30 sera présidé par Sophie ZENTZ-AMEDRO, pasteure de
l’Eglise protestante unie d’Orange-Carpentras.
L’après-midi, on entendra les allocu(ons historiques de Inès KIRSCHLEGER,
maître de conférences à l’Université de Toulon, et de Valérie DUVAL-POUJOL,
thé ologienne, docteureen histoire des religions.
Le message ﬁnal sera donné par soeur MIREILLE, prieure des Diaconesses de
2 Reuilly.

François Bouttier le 4 mai 2018.
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Depuis le 13 juin 2018,
Marché éthique
du 26 mai organisé par
l’Entraide protestante.

l’adresse mail de
l’Eglise Protestante Unie de
Dijon Beaune et Cote d’Or
a changée.
Trois adresses sont à votre disposition :
PASTEUR ET BUREAU DU CONSEIL PRESBYTERAL
epu-cotedor@protestants.org
SECRETARIAT
epu-cotedor-secretariat@protestants.org
TRESORIER
epu-cotedor-tresorier@protestants.org
Merci de modifier vos fichiers, l’adresse commençant par
ERF n’est plus utilisée.
Le Conseil Presbytéral.

10

3

Activités d’été
A Dijon, cultes tous les dimanches de juillet et août, à 10h15.
A Beaune, culte le 15 juillet et le 5 août à 10h30.
A Dijon halte prières tous les mardis de 19 à 19h30.

Dates de rentrée des activités

Retour en images
Sortie d’église
dimanche 27 mai
à l’abbaye Sainte-Marie de
la Pierre qui Vire (89630).

Culte à Beaune : dimanche 2 septembre à 10h30.
Groupe Echo du gospel : lundi 3 septembre à 20h00
L'Entraide protestante (APE) : mercredi 5 septembre à 9h30.
Groupe des Aînés : jeudi 6 septembre à 14h30.
Conseil presbytéral (avec repas): samedi 8 septembre à 9h30.
Culte à Fain-Lès-Moutiers: dimanche 9 septembre à 10h30.
Artisanat : mardi 11 septembre à 14h.
Club biblique : dimanche 16 septembre de 10h15 à 12h00.
Kt ados : dimanche 16 septembre de 10h15 à 14h30.
Journées du patrimoine : week-end du 15 et 16 septembre.
Groupe Etudiants et jeunes actifs : mercredi 19 septembre à 19h00.
Atelier chants : jeudi 20 septembre à 19h30
Fête de rentrée de la paroisse : dimanche 30 septembre.
Avec accueil des nouveaux arrivants.
Groupes lycéens : date pas encore définie.
Partage et étude biblique : date pas encore définie.
A Beaune : La prochaine réunion de l'étude biblique à Beaune à lieu
jeudi 20 septembre à 18h30, salle du presbytère de Saint Nicolas.
Le Père Pierre continu avec nous l'évangile de Saint Jean, chapitre 17, qu'il
demande de méditer d'avance.

Les cultes à Beaune et à Fain-Les-Moutiers sont ouverts à tous.
Si vous voulez profiter d’un co-voiturage au départ du temple de
Dijon, il suffit de prévenir quelques jours avant par tel ou par mail
pour profiter de la voiture du pasteur ou du prédicateur laïc.
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Attention !!! Pour Fain-Lès-Moutiers il faut s’inscrire une semaine
avant en raison du repas de midi.
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Qu’est-ce que la prédication ?
La prédication est littéralement l’action de « dire devant », la
prise de parole officielle et publique devant une assemblée. Il
s’agit de communiquer, en perspective chrétienne, ni plus ni
moins que la Parole de Dieu, donc le Christ, à une assemblée
particulière.
La Parole de Dieu est contenue dans la Bible, c’est pourquoi
elle est le support de la prédication chrétienne. Le rôle du prédicateur est alors
d’extraire ce que Dieu dit dans tel texte, et ce que le texte veut dire pour une
assemblée dans son aujourd’hui.
Voici, par conséquent, ce que la prédication n’est pas :
- une paraphrase du texte. Tout le travail du prédicateur est d’extraire ce que
le texte dit, ou plutôt ce que Dieu dit par le texte. Mais cette parole a besoin
d’être expliquée, explicitée, contextualisée pour que l’auditeur puisse s’en saisir dans sa profondeur : paraphraser le texte ne suffit pas.
- l’avis du prédicateur. Un gros danger pour le prédicateur est la tentation de
donner son avis en faisant dire au texte ce qu’il ne dit pas. Ce serait manqué de
confiance en l’autorité, en la puissance, et en la suffisance du texte biblique.
- une séduction. La prédication n’a pas pour but de plaire. Si elle doit permettre à l’auditeur de goûter à l’amour d’un Dieu de bénédiction, de joie et de
paix, une telle croissance spirituelle ne peut se faire sans titiller la vieille nature
qui demeure en nous. L’apôtre Paul semble dénoncer, en 1Co1,18-25, un usage
exagéré de la rhétorique de prédications dans lesquelles ce n’est pas Christ qui
est prêché, mais la sagesse humaine. Or c’est Christ qui est « notre sagesse,
notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur » (1Corinthiens
1,30). Et Christ est venu pour nous sauver, nous libérer, nous sanctifier, pas
pour nous conforter ou nous cajoler dans nos acquis.
- une purge. Si la prédication n’est pas un discours séducteur, elle doit permettre à l’auditeur d’entendre la Parole de Dieu. Bien sûr, l’essence du texte
que le prédicateur tente de restituer peut avoir ses complexités, et donc une prédication demande une écoute attentive et bien disposée. Toutefois, l’auditeur
doit être rejoint au plus profond de son être et donc ne devrait pas s’ennuyer ou
s’endormir pendant une prédication (pourtant de grands prédicateurs n’ont pas
toujours été exemplaires à ce niveau-là, voir Actes 20, 7-12 !).
La prédication est un exercice exigent pour le prédicateur et pour une assemblée. C’est pourquoi, implorer le secours du Saint-Esprit permet au Seigneur
d’agir de manière surnaturelle, dans les cœurs du prédicateur et de l’assemblée,
afin que, malgré tous les obstacles humains, la Parole de Dieu soit semée.
Sébastien Fresse.
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Journées du Patrimoine
Thème de l'édition 2018
"L'art du partage".
Année européenne
du patrimoine culturel
Les 15 et 16 septembre 2018
Comme les années précédentes, nous ouvrirons les portes
du temple aux visiteurs,
le samedi 15 de 14 à 18 heures,
le dimanche 16 de 14 à 18 heures.
Il nous faut absolument des paroissiens pour accueillir les visiteurs.
Merci de vous inscrire au secrétariat, pour une ou deux heures, selon
vos disponibilités.

Fête de rentrée de toute la paroisse !
Dimanche 30 septembre à Dijon
Retrouvons-nous pour
accueillir les nouveaux arrivants
dans notre communauté
et fêter ensemble
une nouvelle année paroissiale !!!!
Le pasteur et le conseil presbytéral vous convient
à une journée familiale et festive.
Au programme :

Culte à 10h15

Apéritif

Repas tiré des sacs

Animation musicale ou promenade digestive
Nous vous attendons nombreux …!
Tina Dacharry.
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Message du conseil presbytéral
Retour à l’essentiel
Les vacances, c’est le retour à l’essentiel où chacun prend conscience et profite de la présence bénéfique des autres : membres de
la famille, amis, voisins…c’est le temps où les échanges de point de
vue peuvent se prolonger et s’enrichir mutuellement.
Moment où l’on agit autrement, où l’on va à la rencontre d’autres
personnes, où l’on découvre les beautés de la nature, de régions, ou
pays où l’on passe les vacances.
Cette parenthèse estivale est source de joies. Voir l’essentiel, y
puiser les ressources nécessaires pour être de bon pied pour la rentrée.
Les conseillers se joignent à moi pour vous souhaiter bonnes vacances !
Si vous avez envie de nous donner de vos nouvelles, n’hésitez pas
à nous envoyer un petit mot de l’endroit où vous serez.
Tina Dacharry et le Conseil presbytéral.

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances
Donne au moins quelques miettes de cette joie
A ceux qui ne peuvent en prendre
Parce qu’ils sont malades, handicapés,
Ou trop pauvres ou trop occupés…
Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe,
Le souffle léger de ta paix
Comme la brise du soir qui vient de la mer
Et qui nous repose de la chaleur des jours.
Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe,
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet,
Un sourire au passant inconnu
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend…
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir
Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir
Parce qu’ils font "partie des meuble" !
Que je sache les regarder avec émerveillement
Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants.
Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux
Pour mes voisins de quartier ou de camping,
Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite,
Mais le souhait véritable d’une bonne journée
Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,
Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment
De m’aimer au cœur même de la liberté,
Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi.

Amen

6

7

