L’Eglise Protestante Unie de France
Est issue de la réforme du VIème siècle conduite
principalement par Martin Luther puis Jean Calvin.
Le protestantisme : six affirmations principales
Outre les convictions communes à tous les chrétiens,
exprimées dans les confessions de foi de l'Eglise primitive, les protestants se reconnaissent dans les six
affirmations suivantes :
"A Dieu seul la gloire"
Rien n'est sacré, divin ou absolu en dehors de Dieu.
Aucune valeur, idéologie, ou entreprise humaine ne
revêt un caractère absolu, intangible ou universel.
"La grâce seule"
L’homme n’a rien à prouver et n’a pas à mériter son
salut en essayant de plaire à Dieu. Dieu fait grâce,
sans condition. Cet amour gratuit de Dieu rend
l'Homme apte, à son tour, à aimer ses semblables,
gratuitement.
"L'essentiel, c'est la foi"
La foi naît de la rencontre personnelle avec Dieu.
Elle est offerte par Dieu, sans condition. C’est dans
la liberté totale qu’elle se reçoit. Elle est la réponse
humaine à la déclaration d'amour faite à tous par
Dieu, dans la parole biblique, en Jésus-Christ.

Enfants & adolescents
Éveil à la foi (tous petits jusqu’à 5 ans)

Étudiants & Jeunes actifs (18ans et plus)

1 dimanche par mois. Voir calendrier.
Moniteur-monitrice.

3è mercredi du mois 18h00 à 20h30
Sortie à Taizé du 23 au 25 avril

École biblique (6 à 10ans)
1 dimanche par mois. Voir calendrier.
Moniteur-monitrice

KT pré-ados (11 à 13 ans)

"Le sacerdoce universel"
Tous les chrétiens ou baptisés sont à égalité devant
Dieu. Les pasteurs n'ont pas de statut à part dans
l'Eglise. Ils y exercent une fonction particulière qui
leur est reconnue.

Tina Dacharry : tinandriamialy@yahoo.fr

Aînés
Se retrouver pour le plaisir de partager un
moment de culte, une animation et un goûter.

1 jeudi par mois 14h30

1 dimanche par mois. Voir calendrier.

Edith Andrevon : maurice.andrevon@club-internet.fr

KT ados (13 à 15 ans)

Voir calendrier.

Catéchète

1 dimanche par mois. Voir calendrier.
Sortie à Taizé du 23 au 25 avril (pour les conﬁrmants)
Pasteur

Lycéens (15 et plus)
3è vendredi du mois de 18h30 à 21h00
Sortie à Taizé du 23 au 25 avril

Pasteur

Scoutisme (EEUdF)
Louveteaux (8 à 11 ans); Eclaireurs (12 à 15 ans)
Branche Aînée (16 à 19 ans)

Laurent bodroux : 06 12 77 54 59 / lbodroux@yahoo.fr

"La Bible seule"
L’autorité de la Bible est la seule reconnue pour
nourrir la foi.
"Se réformer sans cesse"
L’Eglise est une réalité humaine donc faillible et
perfectible.

Adultes

Oecuménisme
Tina Dacharry : tinandriamialy@yahoo.fr

Partage biblique et étude biblique
Voir calendrier.
Pasteur

Groupe Visiteurs
Soutenir les personnes par des visites.
Pasteur

Artisanat
Créer des objets, peindre, coudre, tricoter,
pour le marché de Noël.
Tous les mardis 14h (sauf vacances)
Marie-Rose Bainier, 03 80 34 38 09
marierose.bainier@orange.fr

Atelier chant
La louange par le chant.
2 jeudis par mois 19h00

L’Église Protestante Unie de France
(https://www.eglise-protestante-unie.fr)
est née de l’union de l’Église Réformée de
France (ERF) et de l’Église Évangélique Luthérienne de France (EELF). Elle est membre de la
fédération Protestante de France (FPF)( http://
www.protestants.org) et du conseil Œcuménique
des Églises (https://www.oikoumene.org/fr)

Christophe Dacharry, chrisdach@mac.com

Échos du Gospel- chorale
Tous les lundis à 20h (sauf vacances)
John Moussoungou 06 19 31 60 17
johnsmith0580@yahoo.fr

Associations partenaires
Dieu est Amour
« En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour
pour l’humanité et le monde ». Première phrase
de la déclaration de foi de l’Église protestante
unie de France. En voici quelques autres affirmations :
Dieu accueille chaque être humain tel qu’il est,
sans aucun mérite de sa part.
L’Esprit de Dieu permet à l’Église d’être à
l’écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien.
Dieu habite notre fragilité. Il fait de nous ses enfants. Il nous relève sans cesse : de la peur à la
confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l’espérance.
Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d’autres artisans de justice et de paix,
à entendre les détresses et à combattre les fléaux
de toutes sortes.
Tout cela nourri notre appel et constitue le moteur
de notre engagement et est au cœur de tous nos
rassemblements au 14 boulevard de Brosses à Dijon.
« Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure
pour toujours. » Psaume 118.1

Entraide protestante (APE)
Permanence le jeudi 9h30 -12h
Tina Dacharry

RCF en Bourgogne
Dijon 88.3, Beaune 102, Châtillon 106.6,
Montbard 104.3, Arnay/Pouilly 98.5
Nouvelles des paroisses : 1er mardi du mois à 19h25
Regard protestant : tous les vendredis à 19h15
Bertrand Schweisguth 03 80 41 61 55
vbschweisguth@gmail.com

Amis de l’orgue
Catherine Le Guern, 06 32 20 14 82

Association familiale protestante (A.F.P.)

Dijon, Beaune et Côte d'Or
14 boulevard de Brosses 21000 Dijon
Bus arrêt « De Brosses »
Tram station « Godrans »
epu-cotedor@protestants.org / www.epudf21.fr
03 80 30 30 45

Gestion et entretien des locaux.
Rémy Cartier, 06 36 79 91 03

Cultes en Côte d’Or

Cimade

Dijon - 10h15

Françoise Duguet, 06 86 79 61 57
fj.duguet@laposte.net

Contacts
Pasteur Marcel Mbenga : 06 33 36 33 98
marcel.mbenga@protestants.org

Présidente du Conseil presbytéral
Tina Dacharry : 06 17 03 75 87
tinandriamialy@yahoo.fr

Secrétariat : 03 80 30 30 45
de 9h à 12h : lundi, mardi, jeudi, vendredi
epu-cotedor-secretariat@protestants.org

Journal paroissial Partage : Secrétariat
Trésorière : Françoise Bouisset
epu-cotedor-tresorier@protestants.org
La banque postale :
IBAN FR56 2004 1010 0400 7187 4M02 593

Tous les dimanches au temple
+ «halte prière» tous les mardis de 19 à 19h30.

Beaune - 10h30

1er et 3è dimanche du mois
au temple, 5 rue P. Joigneaux

Montbard - Chatillon

2è dimanche du mois, à Fain-Lès-Mouttier.
(sauf juillet-août)
Culte à 10h30 puis repas sur inscription
à la maison Ste Catherine Labouré
de Fain-Lès-Mouttier.

