
n°235 Septembre 2020 

à     Édito 

à Catéchèse 2020 2021 

à  Oecuménisme 

à      Nouvelles des groupes 

à        Agenda 

DANS NOS FAMILLES 

Nous partageons les joies et les peines de nos familles 
 

Baptême 
Rémi, fils de Cristine et Christophe Rebeschini, le 23 août. 
  

Mariage 
Stéphanie Bervas et Claude Charchaude, le 25 juillet. 
 

 Obsèques 
M. Pierre Boutron, le 3 septembre. 
Mme Marie Claude Bourguet, le 5 septembre. 
Mme Yvonne Perrin, le 12 septembre. 
 

Église protestante unie de Dijon, Beaune et Côte-d’Or 
14 bd de Brosses 21000 Dijon /  5 rue Pierre Joigneaux 21200 Beaune 

 

Tel : 03.80.30.30.45 / Fax : 03.80.30.59.19 
 

epu-cotedor@protestants.org  
epu-cotedor-secretariat@protestants.org 
epu-cotedor-tresorier@protestants.org 

www.epudf21.fr 
 

     La banque postale : IBAN FR56 2004 1010 0400 7187 4M02 593 12 

 
Pasteur Marcel Mbenga, pasteur.mbenga.epudf@gmail.com (06 33 36 33 98) 
 

Pasteur Hugues Girardey, hugues.girardey@gmail.com (06 37 65 53 89) 
 

Présidente : Tina DACHARRY 
 

Trésorière : Françoise BOUISSET 
 

Secrétaire: Jean Claude CHAMBRON 

Marche  méditative œcuménique le 11 octobre (voir p 9) 

Il apparait que les contraintes  
sanitaires obligent à ne pouvoir 
accueillir que 30 auteurs, au lieu 

des 50 prévus initialement.  
Ce qui  laissera  3 ou 4 places 
pour des auteurs protestants. 

 

Chantal Furt et Yvette Guille. 



 

Édito.   
 

Christ en Croix est le Christ en gloire :  
Un défi toujours renouvelé. 

 
La croix et la gloire sont un oxymore. Ce sont des réalités normalement con-

tradictoires. Et il n’a pas été aisé pour les premiers chrétiens de voir dans la 
croix le fondement même de la foi. La croix a d’abord été reçue comme un 
lieu de toutes les désillusions ou illusions selon : « Nous espérions que ce se-
rait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que 
ces événements se sont produits… » disent les disciples d’Emmaüs en Luc 24. 
Ils ont assisté à la mise en croix. Leur champion s’est laissé traiter comme un 
vulgaire malfaiteur. Malgré les enseignements donnés par avance par Jésus, 
cela n’a pas suffi à susciter en eux la confiance. C’est la déception. « Le Christ 
ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? » leur répond Jé-
sus qui les a rejoint dans leur tristesse. Ainsi Luc comme les autres évangé-
listes,  s’est attelé à nous aider à comprendre le sens et la portée de la croix. 

  
Jésus est apparu, tout à coup, comme être un être fragile. Et voilà que la fra-

gilité est élevé au plus haut rang. Et de là va découler toute notre compréhen-
sion nouvelle de qui nous sommes. Désormais, nos drames ne riment plus 
avec perdition. C’est toute la base de théologie de l’apôtre Paul. L’apôtre fait 
l’éloge de la faiblesse dont la plus grande des expressions est la croix. « Trois 
fois j'ai supplié le Seigneur, dit-il, d’éloigner de moi l’écharde dans ma 
chair et il m'a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la fai-
blesse… C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, les 
privations, les persécutions, les angoisses, pour Christ ; en effet quand je suis 
faible, c'est alors que je suis fort. » En 2 Corinthiens 12 où l’apôtre parle de lui 
un peu plus ouvertement et de sa foi confrontée aux problèmes du quotidien. Il 
se trouve presque sommé de changer son regard sur ses peines. Il nous invite, 
à notre tour, à mobiliser nos élans pour affronter le plus grand des défis qui se 
hisse au-devant de nous : Trouver la voie de l’espérance en la victoire. Face à 
la cruauté du moment, le relèvement est à venir.  

 
Et pour l’heure, nous sommes invités à découvrir ou redécouvrir encore da-

vantage ce que veut dire aimer et entrevoir ce qu’est le don de soi : Fraternité, 
solidarité et l’amitié qui nous engagent. Si la fraternité n’efface pas nos crises 
et nos divisions, elle peut être une manière de nous tenir fermes en nous re-
connaissant tous, enfants d’un même Père.  

 
 

Pasteur Marcel Mbenga. 
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        Entraide protestante (A.P.E) 
La mission de l’APE concernant le vestiaire n’est pas compatible 
avec les règles sanitaires édictées par le gouvernement. 
 

Nous n’accepterons pas les vêtements et ne les distribuerons pas 
jusqu’à nouvel ordre. (Valable aussi pour les livres, la vaisselle ...) 

 

Le vestiaire est donc fermé. 
 

Toutefois, vous pouvez joindre l’APE sur rendez-vous auprès de T. Dacharry 
06 17 03 75 87, tinandriamialy@gmail.com ou B.Bazerole 06 60 65 54 33, 
beatrice.bazeroledupin@gmail.com. 

 

T. Dacharry 

Atelier Chants 
 

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. 
 

Les cours commencent  à 19h00 généralement 
les 1er et 3e jeudis du mois, hors vacances scolaires. 

 

Animations au temple les 24 décembre et 1 avril : 2 veillées. 
Retraite spirituelle à Taizé du 24 au 25 avril. 

 

                                     Christophe Dacharry. chrisdach@mac.com  

 
 
 
 
 
 

Notre paroisse  est responsable ou participe à plusieurs émissions  
 

- Nouvelles des paroisses: 3 minutes d’information le 1er mardi de chaque 
mois à 19h25 par moi même ; 

 

- Regard protestant : chronique de 3 minutes, tous les vendredis à 19h15 
avec Véronique Collange, Frédéric Faverjon, Marcel Mbenga et moi-même. 

 

Bertrand Schweisguth.vbschweisguth@gmail.com 11 

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.  



              Fête de rentrée de  toute la paroisse !                            

Dimanche  4 octobre à Dijon 
                              
 

Retrouvons-nous pour  
 

accueillir le pasteur Hugues Girardey  
 

 

               et fêter ensemble une nouvelle année paroissiale. 
 

 Les pasteurs et le conseil presbytéral vous convient  
 à ce moment de reconnaissance. 

 
Au programme :  
 

à 10h15 : Culte avec la  présence du pasteur Mayanga Pangu, 
inspecteur ecclésiastique de la région Est-Montbéliard. 

 

à Apéritif  dans la cour du temple si la météo le permet ! 
 
 

 
Nous vous attendons …!                                      Tina Dacharry. 

 

Tout membre de l’Église peut demander à devenir membre de 
l’association cultuelle qui est une structure juridique. Seuls ces 
membres peuvent prendre  part aux votes des projets de déci-
sions présentés à l’assemblée générale.  

 

Mais tous les membres de l’Église y sont cordialement invités. 
 
L’AG se tiendra le samedi 27 mars 2021 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.  
 

Attention ! Inscription jusqu’au 31 décembre 2020. 
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Inscriptions sur la liste électorale 
de l’association cultuelle de notre Église : 

             Les  AÎNES 
 

Une fois par mois, le jeudi de 14h30 à 17h, nous avons la 
joie de nous retrouver en toute convivialité.  
                 

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

du programme au secrétariat ou auprès de Anne Mathis)  
 
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. 
 

                      Les Animatrices. 

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 les pasteurs.. 

Artisanat 
 

 Le groupe a repris ses activités de créations manuelles.  
       

 Il se réunit chaque mardi de 14 à 17 h dans les salles Agrippa. 
 

      Si vous avez envie de le rejoindre, vous serez les bienvenus (es). 
 

 Si vous avez des souhaits ou idées de travaux pour alimenter 
 le marché de Noël qui aura lieu samedi 28 novembre à Dijon, 

 

vous pouvez contacter Marie-Rose Bainier (03 80 34 38 09)      
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Catéchèse 2020 – 2021 
 

 Nous allons tâtonner tout au long de cette année entre  
 incertitude et audace, inquiétude et confiance.  

           Nous tâcherons de mettre en œuvre une certaine créativité         
         pour accompagner tous les enfants qui nous serons confiés   
    en ces temps compliqués. 

 
 Nous savons déjà qu’il nous sera impossible de reconduire la formule des 

dimanches en Eglise qui s’inscrivait sur un temps long : Culte le matin, repas 
partagé, jeux, catéchèse, y compris un temps entre adultes et parents. Nous 
pensons réduire l’offre en nous limitant sur des créneaux de deux heures men-
suelles. Mais, pour l’heure rien n’est encore bien défini car nous atten-
dons beaucoup de la rencontre avec les parents. 

 
Les parents sont donc conviés à une réunion d'échange et d'information 

 

le Samedi 19 septembre 2020 de 14h à 16h. 
 

avec l’équipe de catéchètes potentielle de l'année aux côtés des pasteurs : 
Myriam Dily, Viviane Fritz et nous a rejoint Marie Odile Ribette. 

 
Pour les parents et autre adulte. Nous savons combien ce temps de ren-

contre a été vécu avec beaucoup de joie. Pour cette année, la réflexion est en-
core en cours sur une formule nouvelle. Pourquoi pas une rencontre de parents 
déconnectée du temps de la catéchèse des enfants ? A voir. 

 
Appel : Nous lançons aussi un appel à toutes les personnes qui 

aimeraient se former à l’animation de la catéchèse. Merci de vous 
signaler auprès des pasteurs. 

 
Notez que les équipes nationales organisent un week-end national de caté-

chèse les 6 et 7 février 2021, à Tours autour du thème : « Tous au culte et 
culte pour tous » avec Laurence Bonhenblust-Pidoux, pasteure et responsable 
de la catéchèse au canton de Vaud et coordinatrice de la catéchèse des Eglises 
de Suisse romande comme invitée.  
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Vie Oecuménique : la marche de la création à Beaune ! 
Une vie en marche au milieu des vignobles nourrie de la Parole de Dieu et 

de ses métaphores Viticoles … 
 
 

Dimanche 11 octobre en après-midi, retrouvons-nous avec nos soeurs et nos 
frères chrétiens pour partager autour de Beaune une marche méditative qui 
sera l’occasion de s’aérer, de profiter des paysages, de se rencontrer et se dé-
couvrir, et en outre de méditer la Parole de Dieu lors de haltes, et enfin de par-
tager tous ensemble une célébration œcuménique au Temple Protestant de 
Beaune.  
 

Dès lors tout est simple !  
- Nous nous retrouverons à 14h30 au Temple 7 rue Joigneaux à Beaune.  
 

- Pour ceux qui viennent de loin : Transport possible en train comme en co-
voiturage, s’inscrire au secrétariat. 
( horaire train départ gare de Dijon : 13h50, arrivée Beaune : 14h18) 
 

- Nous nous engagerons alors dans une marche méditative d’environ 6 km, 
avec des haltes pour méditer et concocter des prières qui nourriront notre 
célébration au Temple en fin de journée.   

- Célébration œcuménique au Temple protestant. 
 

- Partage d’un verre de l’amitié. 
 

- Et aux environs de 19h, nous nous séparerons afin que chacun puisse pren-
dre le chemin du retour en voiture comme en train . 
 

Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu’un reste attaché à moi 
comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruit. En effet, sans moi, 
vous ne pouvez rien faire. Jean 15 v5 

 

Pasteur Hugues Girardey. 
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Les Lycéens et Post-KT 
 
Avec le coordinateur régional jeunesse, nous animerons cette 

rencontre entre jeunes de notre Eglise.  
 

La première réunion est fixée le  
vendredi 18 septembre 2020 à 18h30.  

 
Dans les années antérieures, un repas partagé était prévu. Mais, compte tenu 

des dispositions sanitaires en vigueur, il nous sera difficile d’organiser ce 
temps de convivialité. Notre proposition est donc de terminer autour de 20h.  

 
Nous pensons maintenir tout au long de l’année cette rencontre tous les 3èmes 

vendredi du mois. 
 

 
 
 

 
Les étudiants feront leur rentrée  

le mercredi 16 septembre 2020 à 20h.  
 

  Pareillement, ils auront mangé avant la rencontre.  
 
Pendant le temps du confinement, les étudiants se sont retrouvés par deux 

fois en visioconférence autour de la figure d’Albert Schweitzer dans un pre-
mier temps et  de l’engagement avec un texte du philosophe Paul-Louis 
Landsberg.  

 
Au mois de juillet, autour d’un pique-nique était débattu la différence entre 

la distanciation physique et la distanciation sociale. Comment réussir à garder 
les liens d’amitiés malgré la pandémie ?  

Tous ces sujets ne sont pas épuisés.  
 
L’année s’annonce ainsi riche. Et les rencontres sont prévues le 3ème mercre-

di du mois avec une grande flexibilité. La visioconférence pourra être de 
temps en temps utilisée. 

 
 

Pasteur Marcel Mbenga. 
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Groupe d'étude  Oecuménique 
 
 
 

Poursuite du groupe d'étude œcuménique 
 

Lecture partagée du livre du théologien allemand Dietricht Bonhoeffer 
"De la vie communautaire" (édition Labor et Fides : prix indicatif :22€). 

  
 
Au terme de cette lecture sera proposé d’étudier le texte du docu-

ment du Conseil œcuménique des églises (COE) intitulé "L'Église, vers 
une vision commune" pour rester sur une thématique ecclésiologique.  

  
Le groupe se réunira une fois par mois (tous les premiers mercredis 

de chaque mois – hors vacances – dans les salles du temple protes-
tant de Dijon, 14 bd des Brosses) de 19h30 à 21h30. 

  
  
La lecture commune et les réflexions partagées permettront un enri-

chissement mutuel. Aucun préalable n’est requis si ce n’est l’achat du 
livre. La rencontre permettra de poser la méthode. 

  
Première date le mercredi 7 octobre à 19h30 à Dijon au temple. 

 
  

Informations et précisions : Tina DACHARRY (06 17 03 75 87) et 
Louis LEFEVRE (06 74 55 75 82) 



Activités qui ont  lieu toutes les semaines de l’année (sauf vacances) 
 

¨ Groupe Gospel, lundis 2, 9, 16 , 23 et novembre à 20h00 
 
¨ Artisanat,  mardis 3, 10, 17 et 24  novembre à 14h00   

 

Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année  
 

¨ Halte prière, les mardis  3, 10, 17 et 24 novembre à 19h00 
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Activités qui ont  lieu toutes les semaines de l’année (sauf vacances) 
 

¨ Groupe Gospel, lundis 5 et 12 octobre à 20h00 
 

¨ Artisanat,  mardis 6 et 13 octobre à 14h00                                                     
 

Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année  
 

¨ Halte prière, les mardis  6, 13, 20 et 27 octobre à 19h00 

 

Groupe Gospel, lundis 21 et 28  septembre à 20h00. 
Artisanat, mardi 22 et 29 septembre à 14h00.                 

Octobre 

Je 1 19h00 Atelier chants 

Sa 3 9h30 Bureau du Conseil presbytéral 

Di 4 10h15 Culte de rentrée pour toute la paroisse (lire p.3) 

Me 7 19h30 Oecuménisme 

Sa 10 15h00 Culte à Fain Les Moutiers 

Di 11 10h15 Culte à Dijon 

  14h00 Marche méditative oecuménique (lire p.9) 

Ma 13 18h00 Cercle du silence place François Rude à Dijon 

Je 15 11h30 Sortie des aînés  

  19h00 Atelier chants 
Sa 17 9h30 Conseil presbytéral  

Di 18 10h15 Culte à Dijon 

  10h30 Culte à Beaune 

Di 25 10h15 Culte à Dijon :  culte de la Réformation 

Sa 31 9h30 Bureau du Conseil presbytéral 

Novembre 

Di 1 10h15 Culte à Dijon 

  10h30 Culte à Beaune 

Me 4 19h30 Oecuménisme 

Je 5 19h00 Atelier chants 

Sa 7 15h00 Culte à Fain Les Moutiers 

Di 8 10h15 Culte à Dijon 

Ma 10 18h00 Cercle du silence place François Rude à Dijon 

Sa 14 9h30 Conseil presbytéral  

Di 15 10h15 Culte  à Dijon 

  10h30 Culte à Beaune 

Je 19 14h30 Les aînés 

  19h00 Atelier chants 

Di 22 10h15 Culte à Dijon 

Sa 28 journée Banque alimentaire avec l’Entraide protestante 
  9h30 Bureau du Conseil presbytéral 

  14h30 Marché de Noël de la paroisse 

Septembre 

Di 20 10h15 Culte à Dijon 

Di 27 10h15 Culte à Dijon 

Halte prière  
les mardis 22 et 29 
septembre à 19h00. 

Di 29 10h15 Culte à Dijon 


