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

Baptêmes
Hanash Maleki, le 22 juillet 2018.
Anaïs Marmorat, le 5 août 2018..

Mariages
Gabrielle Vincenot et Charles Henri Bretagne, le 27 juillet 2018.
Anaïs Marmorat et Yohan Giannini, le 1 septembre 2018.
Laetitia Eisenhauer et Stéphane Pasquier, le 1 septembre 2018.
Nathalie Thevenot et Adrien Bresolin, le 1 septembre 2018.

Inhumations
Mme Bailly Yvette, le 20 juillet 2018.
Mme Ruf Jacqueline, le 8 août 2018.
Mme Hussenet Monique, le 16 août 2018.

Mariage au temple de
Beaune le 1 septembre
avec le pasteur S. Fresse.
Photo prise par S. Fresse.

Ce même jour 3 mariages
ont été célébrés :
2 au temple de Beaune,
1 au temple de Dijon.
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Edito.
Cette année, le thème de la vie de notre église sera celui du partage. Or le
seul miracle de Jésus que l’on retrouve dans les 4 évangiles est celui d’un
grand partage, celui de la multiplication des pains (Mt 14, 13-21 ; Mc 6, 3044 ; Lc 9, 10-17 ; Jn 6, 1-15). Un récit de partage qui, effectué avec la préoccupation de bénir une foule en demande et en rendant grâce à Dieu, produit
une multiplication des ressources insoupçonnée. Entre autres choses, ce texte
nous renvoie à la puissance de la gratitude. Quel occidental, trop habitué à
l‘insatisfaction permanente, n’est pas interloqué quand, pérégrinant dans des
pays où on manque de tant de choses, il constate si souvent la capacité de se
réjouir avec peu ?
La gratitude qui précède la multiplication des pains peut je crois interpeller
notre Eglise : plus grand-chose n’y est « comme avant »… on peut le déplorer
et ressasser sans cesse les mêmes amertumes. Mais on peut aussi s’atteler à
percevoir les faims de nos contemporains, et se soucier d’y répondre avec ce
que l’on a.
Quelle belle image de l’Eglise que ces disciples avec Jésus qui ont pour
humble souci de pourvoir aux besoins de ceux qui viennent à elle, et qui,
en remerciant Dieu pour ce qu’ils ont, y parviennent et produisent même
au-delà de ce qui était rationnellement imaginable !
Cette vision de l’Eglise peut paraître irréaliste, naïve, largement incomplète
et irrationnelle… mais elle a le mérite de nous rappeler ce qu’est croire en
Dieu très concrètement.
Sébastien Fresse : sébastienfresse@hotmail.fr (07 83 45 13 89)

Inscriptions sur la liste électorale
de l’association cultuelle de notre Église :
Être membre de l’association cultuelle permet de
prendre part au vote lors de l’Assemblée Générale
qui est un des moments forts de la vie de l’Eglise.
L’AG de l’année 2019 se tiendra le samedi 23 mars de 9h30 à 12h :
Inscrit ou non ?

En cas de doute, appelez au 03 80 30 30 45.

Des bulletins d’inscription sont à votre disposition dans le temple :
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Et pour méditer ensemble, Tina Dacharry vous propose
cette prière du Cardinal Etchegaray :
J’avance, comme un âne
J'avance, comme l'âne de Jérusalem dont le Messie,*
un jour des Rameaux, fit une monture royale et pacifique.
Je ne sais pas grand'chose, mais je sais que je porte
le Christ sur mon dos
et j'en suis plus fier que d'être bourguignon ou basque.
Je le porte, mais c'est lui qui me mène : je sais
qu'il me conduit vers son Royaume et j'ai confiance en lui.
J'avance à mon rythme. Par des chemins escarpés,
loin de ces autoroutes où la vitesse vous empêche
de reconnaître monture et cavalier.
Quand je bute contre une pierre, mon Maître doit être
bien cahoté, mais il ne me reproche rien.
C'est merveilleux comme il est bon et patient avec moi :
il me laisse le temps de saluer la ravissante ânesse
de Balaam, de rêver devant un champ de lavande,
d'oublier même que je le porte.
J'avance, en silence. C'est fou comme on se comprend
sans parler ; d'ailleurs, je n'entends pas trop
quand il me souffle des mots à l'oreille.
La seule parole de lui que j'ai comprise semblait être pour
moi tout seul et je puis témoigner de sa vérité : '' Mon joug
est facile à porter et mon fardeau léger.'' (Mat. 11,30).
C'est comme, foi d'animal, quand je portais allègrement
sa mère vers Bethléem, un soir de Noël. Jules Supervielle,
le poète ami des ânes, l'a bien deviné : '' elle pesait peu,
n'étant occupée que de l'avenir en elle''.
J'avance, dans la joie.
Quand je veux chanter ses louanges,
je fais un boucan de tous les diables, je chante faux.
Lui, alors, il rit de bon coeur, d'un rire qui transforme
les ornières en piste de danse
et mes sabots en sandales de vent.
Ces jours-là, je vous jure, on en fait du chemin !
J'avance, j'avance comme un âne
qui porte le Christ sur son dos.
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Fête de rentrée de toute la paroisse !

- reprise du groupe « étudiants » après un arrêt de trois ans (rencontre
autour d’un thème et avec un repas)

Dimanche 30 septembre à Dijon

- continuité de rencontre mensuelle du groupe lycéens
- fréquence bi-mensuelle des rencontres KT et de l’école biblique, le
dimanche matin

Retrouvons-nous pour

Le conseil presbytéral remercie les bénévoles qui ont participé au
rayonnement de notre église, et en particulier :

accueillir les nouveaux arrivants
dans notre communauté

Les membres du groupe « Articulation ».

et fêter ensemble une nouvelle année paroissiale !!!!

Les membres du groupe œcuménique
L’ensemble des familles du groupe des jeunes ménages.

Le pasteur et le conseil presbytéral vous convient
à une journée familiale et festive.

Le conseil presbytéral souhaite aborder dans ses futures réflexions :

Au programme :

- Le pourvoi du poste Dijon II
- La question des consistoires, au niveau régional
- La suite de la révision de la Constitution
- L’évaluation de la région unie Est-Montbéliard, seule région actuellement luthéro-réformée, en expérimentation jusqu’en 2019

Afin de mener à bien ses engagements le conseil souhaite le soutien et
l’encouragement des paroissiens tant dans la prière, que dans leur engagement
et leur disponibilité au sein de la paroisse.

T.Dacharry,
Présidente du conseil presbytéral.



Culte à 10h15



Apéritif



Repas tiré des sacs



Animation musicale ou promenade digestive
Nous vous attendons nombreux …!

Le Conseil presbytéral invite tous les nouveaux paroissiens
récemment installés dans la région ou fréquentant depuis
peu notre Église à se retrouver pour faire connaissance, se
présenter et partager un moment convivial ce dimanche 30
septembre.
L’invitation est également lancée à tous les présidents d’associations
et responsables de groupes ainsi qu’aux « anciens » paroissiens pour
vivre ensemble la grâce de l’Eglise universelle et profiter de leur expérience !
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Principaux rendez-vous en 2018-2019
Les 15 et 16 septembre : journée du patrimoine.
Dimanche 30 septembre : rentrée paroisse / accueil des nouveaux.
Dimanche 28 octobre :
culte de la réformation.
Samedi 1 décembre :
marché de Noël.
Dimanche 2 décembre : culte parents-enfants.
Jeudi 13 décembre :
Noël du groupe Aînés.
Dimanche 16 décembre : fête de Noël de la paroisse.
Lundi 24 décembre :
veillée de Noël à Beaune à 18h00.
veillée de Noël à Dijon à 18h00.
Mardi 25 décembre :
culte de Noël à Dijon à 10h15.
13 au 20 janvier : semaine de l’Unité des chrétiens :
Echange de chaire dimanches 20 et 27 janvier avec l’église St Joseph.
Samedi 23 mars :
Jeudi 11 avril :
Jeudi 18 avril :
Vendredi 19 avril :
Dimanche 21 avril :
Du 25 au 28 avril :
Du 27 au 28 avril :
Dimanche 12 mai :
Samedi 25 mai :
Dimanche 9 juin :
Dimanche 23 juin :

AG Paroisse (matin).
Pâques du groupe Aînés.
veillée à 20h à Dijon avec la FPMA.
veillée œcuménique à 20h30 au temple.
culte de Pâques à Dijon à 10h15.
retraite à Taizé avec les lycéens, étudiants, …
retraite à Taizé pour l’atelier chants
sortie église en dissémination: pas culte à Dijon.
marché éthique avec l’entraide protestante.
culte de Pentecôte à Dijon avec confirmation.
fête d’été de la paroisse.

Le samedi 8 décembre 2018, RCF en Bourgogne, le Diocèse et l’Église
Protestante Unie organisent le 3ème Salon du Livre et médias chrétiens.
Cette manifestation aura lieu comme en 2016 et 2017
Salle Devosges à Dijon de 10 heures à 19 heures
Environ 70 auteurs seront présents et les auteurs pour les jeunes seront largement représentés.
Réservez votre journée et pensez à vos cadeaux de Noël : un livre dédicacé
est toujours apprécié.
Yvette Guille.
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Echos du
Conseil presbytéral !

Le conseil presbytéral est responsable de la vie spirituelle et matérielle de la
paroisse, en synergie avec le pasteur.
L’objectif du conseil est en effet de rassembler et d’animer une communauté, tout en maintenant le lien et la solidarité avec les églises régionales et nationales.
Le conseil presbytéral de Dijon, Beaune et Côte d’Or, est une équipe de
onze paroissiens ; le pasteur en est membre de droit.
Le conseil se réunit régulièrement pour traiter toutes les questions quotidiennes de la communauté : les finances, le calendrier, les locaux, …
Le conseil est un lieu collégial de débats et de décisions, un lieu où se confrontent les idées diverses et où se construisent les convictions et décisions
communes.
Lors des réunions, durant ces derniers mois, voici les sujets qui ont été
abordés :
- rencontres des groupes et associations
- réflexions autour de la prière « Notre Père », de la Déclaration de Foi,
de la révision de la Constitution
- organisation de la commémoration de 500 ans de la Réforme ; thème
retenu : « Les Soli » autour de plusieurs et diverses conférences et concerts
- changement et renouvellement de contrats du photocopieur et de la
téléphonie
- réorganisation de la gestion de adresses méls ;
- établissement d’une feuille de route, afin de mener au mieux le Projet
de vie 2017-2021 : un état des lieux en est fait par trimestre
- réactualisation du cahier des charges de deux postes pastoraux existants ;
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Partage biblique

Club biblique et Kt

Le thème de l’année de notre église est celui du partage, et quoi
de mieux à partager que la Bible : comment le texte nous parle-t
-il, nous rejoint-il, et nous permet-il dès maintenant de goûter au
royaume de Dieu ?

Le club biblique accueille les enfants dès 6 ans.
Ils y découvrent la Bible et l’histoire tissée entre Dieu et les
hommes.

Nous prendrons le temps de lire ensemble les 16 chapitres
de la lettre de Paul aux Romains, et de partager ce que nous y lisons.

Le catéchisme s’adresse aux pré-adolescents.
Ils y prennent le temps de se demander « qui est Dieu pour eux » et en quoi
sa présence émaille leur vie.

Nous traversons dans nos sociétés une époque de crise identitaire : suite à la
chute des grandes idéologies, et face aux critiques postmodernes des traditions,
il est difficile pour nous individus et communautés de déterminer ce qui fonde
notre identité. Or la lettre aux Romains a eu une influence considérable au fondement même de la Réforme protestante : elle nous dit, quelque part, qui nous
sommes en tant que protestants, ce qui fonde notre identité spirituelle. Ce que je
trouve particulièrement intéressant dans la lettre aux Romains est sa dimension
polémique vis-à-vis du grand pouvoir idéologique de son époque, celui de
l’Empereur romain (malgré le très ambigu chapitre 13 de la lettre), en même
temps que la grande ouverture prônée par Paul dans les rapports interpersonnels, avec des notions récurrentes telles que l’amour ou l’accueil.
Nous nous retrouverons des mardis de 17h45 à 19h à autant de dates qu’il y a
de chapitres dans la lettre :
18/09 16/10 6/11 20/11 4/12 18/12 8/01 22/01 5/02 5/03 2/04 7/05
21/05 4/06 18/06
Sébastien Fresse : sébastienresse@hotmail.fr (07 83 45 13 89)

Les séances sont le dimanche de 10h à 12h00 les
16/09, 14/10, 18/11, 2 /12 (culte parents/enfants)
13/01, 3/02, 17/03, 7/04, 5/05, 19/05, 2/06, 16/06.
Cultes adaptés aux enfants, auxquels ils sont conviés.
30/09 (culte de rentrée ) 2/12 (culte parents/enfants)
16/12 (fête de Noël) 23/06 (fête de fin d’année)
Sébastien Fresse : sébastienfresse@hotmail.fr (07 83 45 13 89)

Préparation à la confirmation
Les adolescents peuvent demander la confirmation de leur baptême.

Halte prière
ont lieu tous les mardis à Dijon
de 19h à 19h30 (même pendant les vacances scolaires)
Depuis plusieurs années maintenant, la halte prière est l’occasion de partager nos joies et nos fardeaux, de faire monter à Dieu nos louanges et nos demandes.
« Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toute circonstance,
car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ » (Thessaloniciens 5,
17-18).
« C'est pourquoi je vous le dis: tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé » (Marc 11, 24)
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Le club biblique et le catéchisme sont préparés et accompagnés par le pasteur et une équipe de catéchètes.

Sébastien Fresse.

En groupe, ils partagent, approfondissent leur foi et leur lecture de
la Bible.
Ils sont accompagnés par le pasteur.
Les mêmes jours de séances que le club biblique et le Kt
mais de 10h15 à 14h30, avec un repas partagé.
Dans la préparation de la confirmation, la retraite à Taizé du 25 au 28
avril 2019 est une étape fondamentale.
Sébastien Fresse : sébastienfresse@hotmail.fr (07 83 45 13 89)
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Atelier Chants

Groupe lycéens
Le groupe lycéens accueille les adolescents. Ensemble, ils
continuent leur aventure en Eglise en se mettant à l’écoute de
Dieu dans leur vie et dans le monde.
Le groupe, accompagné du pasteur, se réunit une fois par
mois le vendredi soir de 18h30 à 21 h. Le repas est partagé.

Travail sur la résonance sonore dans le corps, de l’intonation fine (harmoniques).
Répertoire : chrétien antique (grégorien) et chrétien moderne (communauté de Taizé). La louange par le chant à travers notre répertoire chrétien ancien et moderne
Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances en musique
pour participer. Un engagement sur la durée est souhaitable.
Planning détaillé des cours qui commencent à 19h30 généralement
les 1 et 3ème jeudis du mois hors vacances scolaires.
20/09 4/10 18/10 15/11 6/12 20/12 17/01 7/02
7/03 21/03 4/04 2/05 16/05 6/06 20/06 4/07.

Reprise le 21 septembre, salles Agrippa d’Aubigné à Dijon
Autres dates : 19/10 30/11 14/12 25/01 22/03 17/05 14/06.
Retraite spirituelle à Taizé du 25 au 28 avril 2019.
Pour continuer la route en Eglise,
partager sur des thèmes d’actualité,
prendre sa place d’adulte,
monter des projets.
Rencontre le 3ème mercredi du mois de 19h h à 22 h (repas partagé) :
19/09 17/10 21/11 19/12 16/01 20/03, 22/05, 19/06.
♦

Mini-camp à Taizé du 25 au 28 avril 2019.

Animations au temple les 24 décembre et 18 avril : 2 veillées.
♦

Retraite à Taizé du 27 au 28 avril 2019.
Christophe Dacharry. chrisdach@mac.com

Fréquences : Montbard, 104.3.
Dijon, 88.3. / Arnay-le-duc, 98.5.
Beaune, 102.0. / Chatillon-sur-Seine, 106.6.
Macon, 95.1. / Chalon-sur-Saone, 88.3.

Tina Dacharry : tinandriamialy@gmail.com (06 17 03 75 87)

Entraide protestante
Accueil et aide aux personnes en difficulté.
Tous les jeudis matin (hors vacances scolaires) de 9h30 à
12h il y a une distribution gratuite de vêtements.
Durant ces mêmes jeudis matin nous collectons des vêtements qui seront
répertoriés avant leur distribution.
Notre marché éthique aura lieu le 25 mai dans nos locaux.
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Tina Dacharry : tinandriamialy@gmail.com (06 17 03 75 87)

Notre paroisse est responsable ou participe à plusieurs émissions
-Nouvelles des paroisses : 3 minutes d’information le 1er mardi de chaque
mois à 12h10 ;
-Regard protestant : chronique de 3 minutes, tous les vendredis en fin
d’après-mdi : horaire à préciser.;
-Sur les chemins de l’œcuménisme : émission de 25 minutes le 2ème lundi
de chaque mois à 20h00 ; rediffusion le samedi suivant à 18h15.
Bertrand Schweisguth.
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GROUPE des AÎNES
Une fois par mois, le jeudi de 14h30 à 17h, nous nous retrouvons dans les salles Agrippa d'Aubigné pour des jeux,
des conférences, diapos, films, ...un moment de prière, autour d'un goûter ou d'un repas.

Venez nous rejoindre, si vous êtes intéressé(e) !

(Renseignements au secrétariat)

Soutenir les personnes seules ou hospitalisées
par des visites.
L’équipe a toujours besoin d’être renforcée.
Donner de son temps pour ces visites est une manière
de mettre en pratique l’Evangile.

Si vous souhaitez bénéficier d’une visite pour vous-même
ou un proche, contactez le secrétariat ou le pasteur..

APPEL : Nombreux sont nos aînés qui ne peuvent plus se déplacer par
leurs propres moyens ;
nous devons donc aller les chercher et les ramener à leur domicile. Nous
avons grand besoin de bonnes volontés pour faire un ou plusieurs transports
dans l'année.
Pour cela, contacter Anne Mathis au 06 83 09 56 27.

Samedi 22 septembre de 14h30 à 18h30
Marche œcuménique avec partage spirituel
pour la Fête de la Création.
Départ de Corcelles les Monts, arrivée au Carmel
de Flavignerot.
Le thème : la Création, une bonne nouvelle pour tous.
Possibilité de co voiturage avec la voiture du pasteur Sébastien Fresse au
départ du temple : 07 83 45 13 89 / sebastienfresse@hotmail.fr

Prochains rendez-vous 2018-2019 :
4/10 (sortie) - 25/10 - 22/11 - 13/12 - 10/01 - 14/02
14/03 - 11/04 - 9/05 - 6/06 - 27/06.
Les Animatrices.

Le groupe Artisanat
Le groupe a repris ses activités de créations manuelles
Il se réunit chaque mardi de 14 à 17 heures
dans les salles Agrippa.
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21
22
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17h45
19h00
18h30
19h30
18h30
14h30
10h15
journée

Septembre
Partage biblique
Groupe étudiants et jeunes actifs
Etude biblique à Beaune
Atelier chants
Groupe Lycéens
Marche œcuménique pour la fête de la Création
Culte à Dijon
Fête de rentrée / accueil des nouveaux

Si vous avez envie de le rejoindre, vous serez les bienvenus (es).
Vous pouvez aussi contacter Marie-Rose,
si vous avez des souhaits ou idées de travaux pour alimenter
le marché de Noël qui aura lieu samedi 1er décembre à Dijon.
Pour le groupe Artisanat, Marie-Rose Bainier (03 80 34 38 09)
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Activités qui ont lieu toutes les semaines de l’année (sauf vacances)
♦
Groupe Gospel, lundis 17 et 24 septembre à 20h00
♦

Le groupe Artisanat, mardis 18 et 25 septembre à 14h00.

♦

Vestiaire APE, jeudis 20 et 27 septembre de 9h30 à 12h00

Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année
♦
Halte prière, les mardis 18 et 25 septembre à 19h00
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11h30
19h30
10h00
10h15
10h30
18h00
14h30
9h30

Octobre
Sortie du groupe Aînés
Atelier chants
Bureau du Conseil presbytéral
Culte à Dijon
Culte à Beaune
Cercle du silence place François Rude à Dijon
Groupe Aînés
Conseil presbytéral

10h15
10h15
10h30
17h45
19h00
19h30
18h30
10h15
14h30
10h15

Culte à Dijon
Club biblique et KT
Culte à Fain-Lès-Moutiers
Partage biblique
Groupe étudiants et jeunes actifs
Atelier chants
Groupe Lycéens
Culte à Dijon
Groupe Aînés
Culte à Dijon : culte de la Réformation

Activités qui ont lieu toutes les semaines de l’année (sauf vacances)
♦
Groupe Gospel, lundis 1, 8, 15 et 22 octobre à 20h00
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10h15
10h30
17h45
9h30
10h15
10h30
18h00
19h30
10h15
10h15
17h45
19h00
14h30
10h15
18h30

Novembre
Culte à Dijon
Culte à Beaune
Partage biblique à Dijon
Conseil presbytéral
Culte à Dijon
Culte à Fain-Lès-Moutiers
Cercle du silence place François Rude à Dijon
Atelier chants
Culte à Dijon
Club biblique et Kt
Partage biblique
Groupe étudiants et jeunes actifs
Groupe Aînés
Culte à Dijon
Groupe Lycéens

Activités qui ont lieu toutes les semaines de l’année (sauf vacances)
♦
Groupe Gospel, lundis 5, 12, 19 et 26 novembre à 20h00

♦

Le groupe Artisanat, mardis 2, 9 et 16 octobre à 14h00

♦

Le groupe Artisanat, mardis 6, 13, 20 et 27 novembre à 14h00

♦

Vestiaire APE, jeudis 4, 11 et 18 octobre de 9h30 à 12h00

♦

Vestiaire APE, jeudis 8, 15, 22 et 29 novembre de 9h30 à 12h00

♦

Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année
Halte prière, les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre à 19h00

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