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

Naissances

Maxime, chez Louis et Stéphanie Cartier, le 25 août 2018.
Albane, chez Étienne et Agnès Cartier, le 28 octobre 2018.

Mariage

Vidal Sophie et Pascal Joly, le 8 décembre 2018.

Inhumations

M. Yann L’Hote, le 1er décembre 2018.
M. Gilbert Arnould, le 5 décembre 2018.
M. Marc-philippe Lutchmaya, le 10 décembre 2018.
Mme Ingrid Delavault, le 14 décembre 2018.
Mme Marie-Rose Boghm, le 8 janvier 2019.
M. Bernard Delavault, le 15 janvier 2019.
M. Jean Bothelin, le 16 janvier 2019.
Mme Simone Contreraj, le 18 janvier 2019.
Mme Denise Boivin, née Bacquemann, le 22 janvier 2019.
M. Antoine Caudwell, le 23 janvier 2019.
Mme Georgette Haab née Schuller, le 30 janvier 2019.
M. Amael Kibongui, le 5 février 2019.
Mme Randrianarivony Françoise, le 14 février 2019.

Dans le cadre de la semaine pour l’unité des chrétiens, au temple de Dijon,
avec les membres de la paroisse Saint Joseph, le 20 janvier (photo de ayM).
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Les Amis de l’orgue du temple

Édito

Un témoignage – Du piano à l’orgue.
« sans moi vous ne pouvez rien faire » (Jésus, Jean 15,5)
Quand Jésus intervient, rejoint le monde, il le fait à un moment précis de
l’histoire d’Israël où son peuple s’était laissé aller.. Fasciné, enthousiasmé par
autre chose que sa relation à Dieu…. Ses fascinations diverses l’ont peu à peu
éloigné du Seigneur en pensées, en actes, qu’il en ait conscience ou non.
Cependant, à la venue du Christ, le peuple commence à sentir le poids de sa
révolte… le pays est rempli d’injustices, de scandales, de sentiments d’oppression, tant de signes que le pays, le peuple collectivement, chacun individuellement est en train de subir le contrecoup de ses égarements… Et ce que Christ
vient attester par les nombreux miracles qu’il accomplit, c’est qu’en lui se
trouve la bénédiction du Seigneur, la nouvelle alliance, le renouveau, le nouveau départ pour le peuple comme pour chacun.
Mais globalement son message a été en son temps un échec cuisant… Jésus
sera condamné à mort par des élites politico-religieuses hostiles du début à la
fin, avec l’appui d’une foule pourtant longtemps séduite,. Toutefois, aussi déroutant que cet événement puisse paraitre, c’était un passage obligé. En passant
par la croix, Jésus subi la plus grande des injustices, le plus grand des abandons, la plus grande des douleurs, la plus grande des frustrations, le plus grand
des échecs. Mais il s’est relevé, il a vaincu tout cela il a même vaincu le plus
grand mystère, la plus grande angoisse, le plus grand ennemi, la pire et finalement seule des certitudes humaines : la mort. Notre besoin de Dieu est si grand,
et en même temps notre foi est si petite, notre compréhension de Dieu si limitée, notre distance avec Dieu si grande que seule la résurrection après la croix
pouvait nous unir à la source de vie, et faire de nous des relais des bénédictions
que Christ est venu apporter au monde. Seule la conviction d’un tel miracle
peut rendre notre confiance, notre joie imprenables, et faire de nous des disciples : « Heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru ! » (Jean 20, 29).

Nous recevons le témoignage de Nathalie, qui accompagne
régulièrement nos assemblées depuis plus d’un an. Merci à elle pour
sa musique.
Nous espérons que cet exemple intéressera d’autres organistes potentiels.
« La musique fait partie de mon univers depuis mon enfance et l’apprentissage du piano pour lequel j’ai suivi des cours au conservatoire régional de
Montpellier.
À l’occasion d’un concert auquel j’assistais avec Martine, j’ai émis le souhait de jouer de l’orgue. Martine m’organisa immédiatement un rendez-vous
avec Paul Brésard, professeur d’orgue intervenant au temple. Il me conseilla
quelques partitions de J-S. Bach pour commencer. Je pris contact avec Catherine Le Guern, présidente de l’Association, et je découvris cet imposant instrument, ses “jeux” activant les tuyaux, les trois claviers, le pédalier. Je
n’avais pas mesuré les difficultés qui rapidement se présentèrent à moi : jouer
des notes avec des pieds, tirer les jeux et accoupler les claviers pour obtenir
des sonorités différentes! C’est ainsi que depuis quelques années, j’apprends
à jouer de l’orgue, guidée par mon professeur.
Catherine Le Guern et François Bouttier me demandèrent d’accompagner
le culte. A l’exception du mariage de mon frère, je n’avais jamais accompagné de cérémonie religieuse. Je finis par accepter lorsque je me sentis moins
intimidée par l’instrument. François Bouttier m’apporta très gentiment son
aide. La bienveillance de Sébastien Fresse, notre pasteur, et de la communauté m’encouragèrent.
C’est avec joie que j’accompagne le culte. Je donne un sens à mon travail
musical et en offre le fruit le dimanche, en essayant de contribuer au mieux au
déroulement du culte. Et ce qui ajoute à cette joie, c’est d’avoir pu la partager
avec ma fille Mathilde, qui a participé à deux cultes avec son violoncelle et
Armand, un ami violoniste.

Une Assemblée générale.
L’Assemblée générale de l’Association aura lieu
le Samedi 6 avril 2018, à 10 h 30,
Salle Agrippa d’Aubigné, 14 Bd de Brosses, suivie d’un repas partagé.
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Sébastien Fresse.

Philippe Golzi, trésorier, est à votre disposition pour recevoir ou renouveler votre adhésion (15 €, ou plus en cotisation de soutien).
Catherine Le Guern, présidente des « Amis de l’orgue ». 15

Mot sur les finances

Retour sur le 3ème salon
Régional du livre du 8 décembre.
Sur les 50 auteurs venus pour présenter leur livre, une auteure protestante a
été mise à l’honneur. Une Bible de femmes, ouvrage collectif sous la direction
d’Élisabeth Parmentier, s’est vu décerné le Grand Prix 2018 du salon.
“ En 1895, Elizabeth Cady Stanton réunit un comité de vingt femmes pour réécrire la Bible. Elles découpèrent les passages qui parlaient des femmes, et les
commentèrent selon leurs convictions. Que deviendrait une entreprise de réécriture de la Bible au XXIe siècle par les femmes? En profitant des découvertes en sciences bibliques et grâce aux questions critiques féministes, ce
livre réunit à nouveau un comité de vingt femmes théologiennes, protestantes
et catholiques francophones (québécoises, françaises, suisses), afin de s’emparer des thématiques majeures liées aux femmes et d’en offrir un commentaire
à partir d’une dizaine de thèmes fédérateurs, en mettant en évidence comment
les textes bibliques peuvent être lus à frais nouveaux.”

MERCI !
Grâce à l’effort combiné par TOUS, nous avons payé la cible qui
était cette année de 86700 € : BRAVO !
Considérant l’importance de la somme, une meilleure répartition tout
au long de l’année de dons serait souhaitable, car nous devons nous
acquitter mensuellement du paiement de la cible.
Pour rappel, vos dons permettent aussi de payer le fonctionnement
ordinaire de la paroisse :
les salaires : de la secrétaire, de la femme de ménage,
l’URSAAF (cotisations sociales, retraite, chômage, mutuelle)
l’assurance,
le téléphone,
l’énergie (eau, électricité et gaz),
la taxe foncière, etc…
Pour cela, nous vous proposons plusieurs solutions :
♦
le virement automatique, à partir de votre compte bancaire ;
♦

le prélèvement (nous faisons la demande à votre banque avec le
montant que vous souhaitez). Si vous souhaitez le mettre en place,
il faut prendre contact avec la trésorière : epu-cotedortresorier@protestants.org

♦

le don en ligne : https://www.eglise-protestante-unie.fr/don

♦

un chèque envoyé à la paroisse libellé : EPUdF Dijon, Beaune et
Côte d’Or, ou déposé lors de la collecte au culte.

BRAVO et MERCI !
14

Françoise Bouisset : trésorière.
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Assemblée générale ordinaire
de l’Église Protestante Unie de Dijon, Beaune et Côte d’Or
aura lieu :
le samedi 23 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.
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Tina Dacharry.

Photos prises par
Claire de Buzon, et les familles Mathot et Lehmann.
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la semaine de l’unité en 2019 en images
Dimanche 20 janvier notre paroisse accueille les paroissiens de
l’Eglise Saint Joseph : le diacre Claude Compagnone fait la prédication
accompagné du père Dominique Nicolas. (photo de ayM)

Journée Mondiale de Prière des femmes
vendredi 1er mars à 20h00
à la chapelle St Joseph, 3 rue du Havre à Dijon
Venez prendre un temps de prière, de paix, de rencontres.
Cette Journée de Prière est célébrée chaque année le 1er
vendredi de mars dans plus de 120 pays. Pendant 24 heures
autour de la terre, les mêmes mots dans la diversité des
langues invitent à prier le Seigneur.
Cette année ce sont des femmes (catholiques et protestantes) de Slovénie qui conçoivent et rédigent cette célébration œcuménique sur cet appel « Venez, tout est prêt ! ».

Photo de ayM

C’est avec leurs mots que nous nous associerons à leur prière.
Les hommes sont les bienvenus !
Groupe de femmes catholiques et protestantes.
Mardi 22 janvier célébration œcuménique pour le secteur nord Côte
d’Or (Montbard Châtillon…) à l’église Ste Chantal de Venarey-lesLaumes à 20h00.
Le Père Canat curé de la paroisse a offert une collation à une cinquantaine de personnes qui avaient bravé la neige pour venir prier.
Ensuite nous nous sommes retrouvés dans l’église pour le temps de prière.
Pendant la lecture du psaume les deux parties de la planisphère furent
rapprochées. Claire de Buzon

NOUVEAU !!!!!! Chorale
Mathilde FAVERJON cherche à réunir des
personnes motivées pour chanter dans
une petite chorale de temps en temps au culte.
Elle est donc à la recherche de personnes qui:
♦
lisent les notes,
♦
peuvent travailler seules chez elles,
♦
ont envie de chanter au culte de temps en temps dans un petit groupe
d'amateurs,
♦
sont disponibles pour venir environ 1h tous les 15 jours
dans la salle agrippa le jeudi de 19h à 20h
pour se caler ensemble en polyphonie.
Prochaines réunions : 14 février, 28 mars, 11 avril, 9 et 23 mai, 13 et 27 juin.
Bienvenue !
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Mathilde Faverjon : mathilde.faverjon@laposte.net"
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Carême, semaine sainte et Taizé

RCF en Bourgogne.

Carême protestant

Nous sommes actuellement 4 ou 5 personnes pour
faire la chronique Regard protestant qui est diffusée
chaque vendredi à 19h25.

Chaque dimanche sur France Culture du 10 mars au 14
avril 2019 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 assurées le pasteur Bruno Gaudelet , nous proposent de cheminer avec six personnages touchés dans leur existence par leur
rencontre avec Jésus.
10 mars: le témoignage de Pierre
17 mars : le témoignage de Marie-Madeleine
24 mars : le témoignage de Thomas
31 mars : le témoignage de Nicodème
7 avril : le témoignage de Paul
14 avril : le témoignage de Jésus

Semaine sainte à Dijon
Jeudi 18 avril à 20h, veillée du jeudi saint, au temple de Dijon en commun avec la communauté malgache.
Vendredi 19 avril à 20h ou 20h30, veillée œcuménique : lieu
et horaire à définir.
Dimanche 21 avril à 10h15 : culte de Pâques au
temple de Dijon.

Du jeudi 25 au lundi 29 avril 2019, retraite à Taizé
pour l’atelier chants, les groupes lycéens et les 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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Mathilde Faverjon est venue renforcer notre équipe à l’automne 2018 ; elle
supplée son mari Frédéric quand il ne peut intervenir. Les autres chroniqueurs
sont Véronique Collange, Sébastien Fresse et Bertrand Schweisguth.
Nous avons 3 minutes pour parler des sujets les plus divers liés à l’actualité
sociale, politique, religieuse… pour reprendre une réflexion, pour relater une
expérience vécue… Chacun a ses sujets de prédilection et ses manières de les
présenter, toujours dans le respect de l’éthique d’une radio chrétienne.
Par ailleurs, Bertrand Schweisguth co-anime l’émission mensuelle Sur les
chemins de l’œcuménisme avec une amie catholique, Maguy Minonzio. Elle
est diffusée le deuxième mardi du mois à 20h00 et rediffusée le samedi suivant à 18h10.
C’est une émission de 25 minutes qui aborde donc des sujets relatifs à l’œcuménisme.
En janvier, il a été question de la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens, émission au cours de laquelle on a pu entendre des paroissiens de Semur-en-Auxois, les Mathot.
En février et mars nous parlerons du concile de Trente et de la Réforme catholique avec, en février, Dominique Viaux pour les aspects historiques et en
mars, avec le père Didier Gonneaud pour les aspects théologiques et doctrinaux.
Branchez-vous sur RCF en Bourgogne : Dijon / 88.3, Arnay / Saulieu /
98.5, Beaune / 102.0, Montbard / 104.3 et Châtillon-sur-Seine / 106.6.

Bertrand Schweisguth.
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Entraide protestante (A.P.E)
L’équipe de bénévoles du vestiaire de l’APE remercie tous les
paroissiens qui par leurs dons contribuent à son bon fonctionnement. Il est ouvert tous les jeudis matin de 9h30 à 12h sauf
pendant les vacances scolaires dans la petite maison de l’APE.
Il fonctionne principalement avec les dons de vêtements. Ceux-ci peuvent être
déposés au secrétariat de la paroisse : 14 boulevard de Brosses à Dijon le
Lundi, mardi et vendredi matin, ou directement au vestiaire le jeudi matin.
Les vêtements doivent être propres, en bon état.
Les principaux besoins sont
Pour homme : manteaux, pulls, pantalons, chaussettes, chaussures.
Pour femme : pulls, teeshirts, pantalons, robes, chaussures, manteaux,
chaussettes, écharpes.
Pour enfant et bébé : manteaux, pulls, pantalons, robes, bonnets, gants,
écharpes, vêtements de sports.
Du linge de maison : draps légers faciles à laver et sécher, couvertures synthétiques, linges de toilette.
Pour les bébés, nous avons souvent des demandes de poussettes.
Il convient de veiller à ce que les vêtements et accessoires soient assez modernes pour être portés ou utilisés facilement. Les vêtements non distribués car
en mauvais états ou inadéquats sont donnés à Emmaüs. Le travail des bénévoles
sera plus facile si le tri est effectué avant, par les donateurs. Cela résoudra également les problèmes de stockage.

Sortie d’Eglise :

dimanche 12 mai 2019

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

Le conseil presbytéral vous propose pour notre sor e
annuelle de par r une journée visiter
Wassy en Haute – Marne (vers Saint-Dizier)
Connue principalement pour être le lieu du massacre de Wassy,
en1562, qui marqua le départ des guerres de Religion en France.
Camille et Paul Claudel y habitèrent pendant 2 ans.
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).

Les personnes aidées ont aussi besoin de nécessaire de toilette (savons, brosses
à dents, dentifrice…), sacs de voyages, cartables et petit matériel scolaire.
Des produits alimentaires peuvent être distribués lors des permanences. Des
conserves d’aliments pouvant être consommés sans être ni chauffés ni cuits
(salades, sardines, thon…), les biscuits secs, fruits secs, briques de jus de
fruits…

Grange du massacre reconstituée.

Notre marché éthique aura lieu
samedi 25 mai 2019 de 10h à 17h au 14, bd de Brosses à Dijon
À ne pas manquer nos stands de bijoux, graveur, buvette...
Venez faire un tour pour trouver vos cadeaux pour la fête des mères.
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L’équipe de l’A.P.E.

Maison Claudel.
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Mars
Prière des femmes à l’église St Joseph (voir p. 5)
Culte à Dijon
Culte à Beaune
Partage biblique à Dijon
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10h15
10h30
18h00
14h30
9h30
10h15
10h15
17h45
19h00
18h30
19h00
18h30

Culte à Dijon
Culte à Fain-Lès-Moutiers (repas sur inscription)
Cercle du silence place François Rude à Dijon
Groupe Aînés
Conseil presbytéral (avec repas)
Culte à Dijon
Club biblique et KT
Partage biblique à Dijon
Étudiants et jeunes actifs
Étude biblique à Beaune
Atelier chants
Groupe Lycéens

Sa

23

9h30

Assemblée générale de la paroisse (voir p. 4)

Di

24

10h15 Culte à Dijon

Je
Di

28
31

19h00 Chorale (voir p. 5)
10h15 Culte à Dijon

Activités qui ont lieu toutes les semaines de l’année (sauf vacances)
♦
Le groupe Artisanat, mardis 5, 12,19 et 26 mars à 14h00
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♦

Groupe Gospel, lundis 4, 11, 18 et 25 mars à 20h00

♦

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

Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année
♦
Halte prière, les mardis 5, 12, 19 et 26 mars à 19h00
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18h00
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19h00
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10h15
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Avril
Partage biblique à Dijon
Conseil presbytéral
A.G. des Amis de l’orgue avec repas partagé.
Culte à Dijon
Club biblique et KT
Culte à Beaune
Cercle du silence place François Rude à Dijon
Goûter de Pâques du groupe Aînés
Chorale
Atelier chants
Culte à Dijon
Culte à Fain-Lès-Moutiers (repas sur inscription)

20h00
20h ?
10h15
10h15

Veillée du jeudi saint avec la FPMA (malgache)
Veillée œcuménique lieu à définir (voir p.6)
Culte de Pâques à Dijon
Culte à Dijon

Du jeudi 25 au dimanche 28 avril 2019, 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, 9 et 30 avril à 14h00
♦

Groupe Gospel, lundis 1, 8, 15 et 29 avril à 20h00

♦

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

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