
n°236 Décembre 2020 

à  Fêtons Noël / Semaine de l’Unité  

à Échos du Conseil presbytéral 

à  Catéchèse  

à  Nouvelles des groupes 

à  Agenda 

Rédaction  Partage : secrétariat : epu-cotedor-secretariat@protestants.org 

DANS NOS FAMILLES 

Nous partageons les joies et les peines de nos familles 
 

 

Obsèques 
 

M. Paul Rossier, le 21 septembre. 

M. Hubert Hurst, le 5 octobre. 
M. Jean Mousseaux, le 16 octobre. 
Mme Danièle Senglet, le 30 octobre. 
Mme Ruth Pensé, le 12 novembre. 

Joyeuses fêtes et très belle nouvelle année à tous ! 

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 
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Pasteur Marcel Mbenga / marcel.mbenga@protestants.org (0633363398) 
 

Pasteur Hugues Girardey, hugues.girardey@gmail.com (0637655389) 
Présidente :  Françoise Duguet 

Trésorier : José Lequeu 
Secrétaire: Catherine Quaglino 

 

Organisé par  RCF en Bourgogne, le Diocèse  
et l’Église Protestante Unie de Dijon. 

 

Cette manifestation à lieu  
Salle Devosge à Dijon  

de 10 à 19 heures. 
 

 Des auteurs protestants seront présents. 
 

Venez nombreux  pour les soutenir  ! 
 

Yvette Guille. 
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Édito.  
 

Repenser la vie de l’Eglise. 
 
« Ecclesia reformata semper reformanda », « l’Eglise Réformée est toujours 

à réformer ». Si ce principe est inscrit dans nos « gènes », nous n’en avons pas 
le monopole. Toutes les Eglises s’adaptent aux contingences qui s’imposent à 
elle tout comme d’ailleurs chaque humain.  

 
Chaque bouleversement de notre monde a été une occasion pour l’Eglise de 

grandir. Loin de toute résignation, il a toujours été l’occasion d’exercer sa li-
berté.  Être libre, c’est se laisser bousculer par les mutations qui surviennent. 
Être libre, c’est encore être préparé à faire face à l’inattendu avec la force qui 
nous est donnée. Être libre, c’est un défi pour l’humanité. 

 
Plusieurs exemple de la grande adaptation de l’Eglise. Les premiers chré-

tiens tenaient pour certitude que certains d’entre eux verront la parousie, le 
retour du Christ, de leur vivant. Mais, le Christ tardant à revenir, ils ont orga-
nisé l’Eglise. 

 
D’autre part, tous les schismes de la chrétienté ont permis de belles adapta-

tions. Le schisme de 1054 a donné naissance à l’Eglise Orthodoxe. Entre 1378 
et 1417, avec deux papes, l’un à Rome et l’autre à Avignon, l’occident s’est 
divisée. En même temps, les idées ont triomphé. Que dire de la Réforme au 
XVIème siècle qui a donné naissance aux Eglises protestantes. Et dans la se-
conde moitié du XXème, les catholiques traditionnalistes, en prenant leurs dis-
tances avec le concile Vatican II, quitteront l’Eglise catholique. Et le mouve-
ment de réveil à partir du XIXème qui a encouragé une piété très personnelle 
et une réappropriation des éléments du Salut. Etc. J’y vois à chaque fois, une 
occasion de croissance et le triomphe de la liberté. Seuls les anathèmes sont 
regrettables et bien tristes. 

 
Aujourd’hui, nous avons l’outil Internet qui changent toute la donne dans 

nos Eglises et dans nos vies. Tout comme l’imprimerie a été un événement 
majeur en son temps qui a favorisé la diffusion de l’Evangile. 

 
Alors, peut-être plus que jamais, nous sommes invités à repenser notre vie 

communautaire et notre vie fraternelle. Des inversions que nous vivons, qui 
déstabilisent certains, nous engagent et nous obligent. Deux exemples rapides 
d’inversions : Dans un passé si récent encore, c’est par la proximité physique, 
les embrassades, que l’on manifestait l’affection à ses grands-parents. Aujour-
d’hui, il convient de se tenir à distance d’eux. En son temps, Calvin a souhaité 
et demandé la fermeture des temples pour les garder comme lieux de rassem-
blement communautaire. Aujourd’hui, pour être fidèle à Calvin et à notre en-
vironnement, les temples s’ouvrent de plus en plus pour éviter d’en faire des 
lieux ésotériques.   

Alors que Dieu nous soit en aide dans toutes nos responsabilités. 
 

Pasteur Marcel Mbenga 

Halte prières 
 
 

La halte prière 
Tous les mardis de 19h à 19h30, au temple de Dijon, 
Autour de chants et de prières, 
Un moyen de communiquer entre nous, 
D’être en communion,  
D’être à l’écoute de la parole. 
 
Dans nos vies bousculées, occupées et programmées, 
Le rassemblement de chrétiens, qui se soutiennent les uns les autres, 
Qui se recueillent et font une pause en toute simplicité. 
Un moment pour éloigner les soucis de la semaine, 
Pour donner une perspective au quotidien, 
Pour trouver le réconfort et la paix intérieure. 
 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus, 
Pour échanger, écouter, méditer,  
Sur la parole, sur notre Dieu, sur notre monde. 
 

Passage volontaire, spontané, régulier ou non,  
Toujours un accueil libre sans obligation ni contraintes 
Pour un espace de liberté !  
 

le groupe de la Halte Prière. 
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MARCHÉ DE NOËL 
Un catalogue des confections du groupe  
artisanat à été réalisé pour commander  

par internet, par téléphone ou par courrier. 
 

 
 

 
 

              FÊTONS  NOËL ! 
 

          
 

Le temps de l'Avent   
commence  

le 29 novembre 2020. 
                 

            
   

 
 

Dimanche 13 décembre : fête de Noël de la paroisse à Dijon 
Culte animé par les enfants, les ados et leurs catéchètes .                                                     

            
Jeudi 24 décembre  à 18h00  : veillée de Noël au temple de Beaune.   
 
Jeudi 24 décembre  à 18h00  : veillée de Noël au temple de Dijon.  
 
Vendredi 25 décembre  à 10h15 : culte de Noël au temple  

 
 
 

Semaine pour l’unité des chrétiens 
du 17 au 24 janvier 2021 

 
 

Dimanche 17 janvier :  
10h15 : Echange de chaire entre le pasteur et un prêtre de l’agglomération di-
jonnaise. En principe, C’est un prêtre qui sera accueilli au temple lors du culte 
pour assurer la prédication. 
 

Dimanche 24 janvier :  
Horaire et lieu à déterminer : Échange de chaire entre le pasteur et un prêtre de 
l’agglomération dijonnaise. En principe, cette fois, ce serait le pasteur qui 
devrait assurer une homélie dans une Eglise catholique. 

  La  Halte Priante 
 

La Halte Priante 
Production des Vidéos 

 
Tout comme pour les cultes dominicaux nous produi-
sons des vidéos de prière en milieu de semaine.  
 

Elles ont pour objectif de porter notre prière, d’habiter notre temps, et de 
soutenir notre foi. Nous avons nommé ce rendez-vous la «  Halte priante ».  

 
Elle rappelle quelque peu les rendez-vous du mardi de la halte prière qui 

sont si anciens dans notre paroisse (Voir la page suivante). Ces vidéos ne sont 
pas uniquement l’affaire des pasteurs mais de toute l’Eglise locale. 

 
Ce sont des vidéos d’environ 30 minutes. Pour faciliter le travail en diversi-

fiant les tâches nous espérons constituer 4 groupes en fonction de vos appé-
tences et charismes des uns et des autres :  

 
Les monteurs : ceux qui constitueront le film 
 

Les lecteurs 
 

Les illustrateurs : ceux qui chercheront et sélectionneront les images,  
photos, peintures … à incruster dans le film 
 

Les « sonoristes » : ceux qui choisiront et sélectionneront les plages 
Musicales. 

 
Évidemment, il se peut qu’une personne prenne en charge l’ensemble de la 

production d’une semaine, par exemple, préparer les prières et lire, choisir les 
images et faire le montage de la vidéo.  

 
Contacts : les pasteurs Hugues Girardey et Marcel Mbenga. 
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Échos du conseil presbytéral 
Le conseil presbytéral, depuis son élection en sep-

tembre dernier, travaille dans un esprit de collégialité et 
de partage. Il s’est déjà réuni plusieurs fois et de nom-
breux sujets ont été abordés.  

 
1. Communication au sein de la Paroisse 
 

Nous disposons de plusieurs supports de communications. Nous les utiliserons 
encore davantage pour vous informer du travail du conseil mais aussi de la vie de 
notre Eglise locale et de la vie de l’Union nationale et bien au-delà.  

La newsletter : Informations hebdomadaire. Elle paraît le vendredi et est en-
voyée à tous ceux qui nous ont transmis une adresse mail. Si vous ne la 
recevez pas et si vous la souhaitez, merci de transmettre votre mail au 
secrétariat. Nous réfléchissons à la rendre encore plus exhaustive et plus 
attractive. 

La page Facebook : Pensez à vous y abonner. Vous y trouverez de nom-
breuses publications de notre Eglise. 

La chaine YouTube de notre Eglise vous propose toutes nos vidéos (Cultes, 
halte priante et autres). 

Le site Internet de notre Eglise locale est régulièrement mis à jour. 
Le bulletin Partage 

 
2. Engagement de tous 
 

Le CP invite tous les paroissiens à se joindre au Service de l’Eglise. Chacun y a 
sa place. Le CP exprime toute sa reconnaissance à toutes les personnes qui don-
nent vie à la Paroisse et qui œuvrent pour que notre communauté traverse au 
mieux les difficultés actuelles. 

Relation avec les associations 

Le CP voudrait soutenir et renforcer les liens déjà tissés avec toutes les associa-
tions et groupes engagés proches ou faisant partie de notre Eglise (Les scouts, la 
Cimade, l’Association d’Entraide - APE…). Il prévoit, dès que possible, de les 
rencontrer.  
 

3. La vie de l’Eglise en temps de Pandémie 
 

La pandémie liée au Covid19 contraint plus que jamais à une vie à distance. Ce 
second confinement nous oblige à innover et assurer la vie de l’Eglise en utili-
sant des moyens de communication précédemment expérimentés lors du 1er con-
finement : Réunions à plusieurs en conférence téléphonique, visioconférences, 
vidéos à partir des ordinateurs, tablettes, … : 
 

¨ Le CP encourage l’équipe de production des vidéos des cultes et de la 
Halte Priante diffusées via les supports indiqués plus haut mais aussi par 
téléphone pour tous ceux qui ne disposent pas d’outils Internet. Le CP re-
laye la demande de l’équipe qui souhaite être étoffée. Si vous souhaitez lire 
des textes, jouer un instrument, chanter… votre offre est la bienvenue.  4 

Chers Amies et Amis du groupe des aînés, 
 
Depuis le début de mars 2020, les temps de rencontres mensuelles des Aînés, 
ont été modifiés, totalement perturbés. Des temps si particuliers, si singuliers 
qui nous interpellent et nous appellent à dire notre sollicitude. 
 
  Nous n'avons pas pu nous rencontrer le deuxième jeudi de chaque mois 
comme nous l’aurions souhaité en ces si beaux jours printaniers qui furent 
exceptionnellement ensoleillés.  

 Heureusement, les responsabilités collective et individuelle ont permis 
qu'aucun des Aînés n'ait été atteint par la maladie pendant cette période. 
     Les résidents des maisons de retraite, les personnes hospitalisées n'ont pu 
sortir de leur chambre, ont été privées des visites habituelles. Ce temps si par-
ticulier a bien augmenté le sentiment de solitude et les a rendues plus vulné-
rables. 
      
     Au mois de juillet, nous avons programmé à nouveau les temps de partage, 
jeux, contes, conférences, goûters au fil de l'année liturgique. 

  Après tant de semaines d’absence, nous nous sommes projetées au 10 sep-
tembre pour le temps «  des retrouvailles ».  Un mois plus tard, le 15 octobre, 
nouvelle déception, la sortie-déjeuner  au « Coq en pâte » est annulée par pré-
caution, malgré de nombreuses inscriptions.  

   Le 2 novembre, voilà ce très vilain virus qui empêche tous ces projets et 
nous prive de ces moments de convivialité si appréciés .Un nouveau confine-
ment s’impose à toutes et à tous. Il nous fait craindre plus particulièrement la 
solitude. 

« Courage, n’ayons pas peur » 

Esaïe n’envoie-t-il pas un message d’espoir à ses contemporains qui pen-
sent qu’ils n’ont aucun avenir. Chacun peut le recevoir, lors des périodes 
d’angoisse de découragement, il y a une espérance,  

Dieu veille, il est proche, il soutient et protège.  (Esaïe ch.41 v.10) 

Nous voulons également remercier l’ensemble des paroissiens, toutes les 
personnes du groupe des aînés, des visiteurs, qui, avec spontanéité ont été des 
messagers de bonnes nouvelles, ont apporté réconfort, ont su rompre la soli-
tude, ont prié, ont su faciliter le lien en proposant l’écoute des cultes diffusés 
localement et ou au niveau national, ont chanté des psaumes et cantiques lors 
de rencontres téléphoniques … 

  

Ces grands moments de convivialité et d’amitié ne s’arrêterons pas.   

A très bientôt !  
 

Les animatrices des groupes aînés et  visiteurs. 
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Scoutisme 
 
 

Bonjour à tous ! 
 
 

Nous sommes un groupe scout des EEUdFs et faisons parti de la branche aînée, 
pour les 16 à 18 ans.  
 

Cet été, nous avons organiser un camp qui a clos pour certains d’entre nous 10 
ans de scoutisme ! Ce camp s’est déroulé dans le village de Bretigny, au nord de 
Dijon. Nous avons construit une pergola ainsi qu’une tables et des chaises pour 
un potager et verger géré par l’association Plantons le Décor, car il n’y avait au-
cune zone d’ombre ni de quoi s’asseoir. Ce projet s’est déroulé sur une période 
de 2 semaines, où nous avons aussi eu la chance de discuter avec des membres 
de l’association et de déguster les légumes qu’ils faisaient pousser dans leurs 
potagers.  
 

Ce fut un dernier camp magnifique pour nous tous et nous espérons qu’en parta-
geant notre aventure, d’autres jeunes suivront dans nos traces et organiseront de 
grands projets. 

 
 

 

¨ Le CP encourage l’équipe de visiteurs dans sa mission. Actuellement, 
c’est essentiellement par téléphone que se font des visites. Le CP sou-
haite que d’autres paroissiens qui le peuvent s’inscrivent dans la chaîne 
de solidarité pour passer des coups de fil au nom de l’Eglise à d’autres 
un peu plus isolés. Si vous le souhaitez engagez-vous en contactant les 
pasteurs.  

 

¨ Le CP encourage toutes les propositions pour vivre au mieux le temps 
de Noël à venir. Serons-nous encore en confinement ? Nul ne peut le 
dire. A vos idées !  

 
En ce temps inédit et rempli de multiples incertitudes, soyons unis dans le res-
pect de nos différences et portons dans nos prières les malades, les soignants, 
les personnes fragiles et les victimes de tant de malheurs… 

 
Le Seigneur nous accompagne pas à pas. « Confions à Dieu notre route… » 
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Vous avez jusqu’au 31 décembre,  
 

pour vous inscrire sur la liste des membres  
de l’association cultuelle.   

 

Vous pouvez téléphoner ou envoyer un mail au secrétariat  
pour obtenir le formulaire. 
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Synode national de l’Eglise Protestante Unie de France 
 
« … La juste réponse ne peut pas être d’assigner les croyants à vivre leur foi 

dans la seule sphère privée. D’une part parce que les croyants ne sont pas des 
fanatiques. Le fanatisme est une maladie de l’idéologie. Et d’autre part parce 
qu’au contraire, il faut parler davantage de religion et de foi, il faut débattre, il 
faut mettre de la raison, de l’intelligence, de la théologie dans l’espace public, 
croiser les regards et les domaines scientifiques, exercer une critique des expo-
sés dogmatiques. Ce qui alimente le fanatisme, c’est la simplification, la géné-
ralisation et l’inculture. L’Église protestante unie a un rôle à jouer dans la 
construction d’une société immunisée contre ce poison. Dans la vigilance et 
l’espérance, marchons en confiance et avec courage dans la communion don-
née par Dieu… » 

       Catéchèse 2020 2021 
 

Comme nous vous l’annoncions dans le précédent bulletin, la 
catéchèse comme toutes les autres activités de la vie de 
l’Eglise se doit d’être réactive face à l’inattendu et aux muta-
tions.  
 
La rentrée a bien eu lieu, les enfants, les préadolescents et les 
adolescents ont été bien heureux de se retrouver. Hélas une 
fois pour les petits et deux fois pour les adolescents. Aujour-
d’hui, du moins pendant tout le temps du nouveau confine-

ment, nous allons nous réinventer et proposer des séances autrement. Chacun 
chez soi et tous au KT, cela pourrait être notre devise en ce temps de crise. 
Nous mettrons à profit les outils que nous disposons pour garder ce lien à dis-
tance : visioconférence et/ou conférence téléphonique.  

  
Nous avons identifié en début d’année quatre groupe par tranches d’âges :  

 

Les 6 – 7 ans : Eveil – accompagnés  par Marie-Odile Ribette 
 

Les 8 – 9 ans : Ecole ou club biblique : accompagnés par Myriam Dily 
 

Les 10 – 11 ans : KT préados : accompagnés par Viviane Fritz 
 

Les 12 – 15 ans / KT Ados : accompagnés par le pasteur Marcel Mbenga, 
 
Les âges sont strictement indicatifs. Un échange individualisé avec les pa-

rents nous permets d’inscrire un enfant dans le groupe qui convient le mieux 
pour son développement.  

 
Si nous pensons évaluer avec les parents ce qui convient de faire pour cha-

cune des prochaines séances au moins pour les plus proches, voici le calen-
drier initialement prévu : 

 
Pour les Adolescents  
 

Séance 3 : Dimanche 29 Novembre // Séance 4 : Dimanche 10 Janvier // 
Séance 5 : Dimanche 14 février 2021// Séance 6 : Dimanche 28 Mars 2021 

 
Pour l’Eveil, Ecole biblique et Pré-Ados   
 

Séance 2 : Dimanche 15 Novembre 2020 // Séance 3 : Dimanche 6 Décembre 
2020 // Séance 4 : Dimanche 3 Janvier 2021 // Séance 5 : Dimanche 7 Février 
2021 // Séance 6 : Dimanche 7 Mars 2021 
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Fête de Noël : 
Pour l’heure, nous maintenons la date du : 

Dimanche 13 Décembre 2020 à 10h15 

                 Lire la Bible 
 

Étude Biblique à Beaune 
 

Cette année l’étude porte sur l’Evangile selon Luc. 
L’évangéliste nous livre un récit adressé à Théophile, un 

baptisé déjà instruit de manière très sommaire. Un récit d’édi-
fication et d’approfondissement de l’enseignement déjà reçu. Luc veut faire 
de son écrit une véritable catéchèse.  

Nous travaillerons quelques péricopes tirées des 4 parties communément        
acceptées du troisième évangile :  

Chapitres 1,5 – 4,13 : Les récits introductifs 
Chapitres 4,14 – 9,50 : L’œuvre libératrice 

       Chapitres 9,51 – 19,28 : La montée à Jérusalem 
  Chapitres 19,29 – 24,53 : Les récits de la fin 

 
 

Partage biblique à Dijon 
 

Comme son nom l’indique, il s’agit d’avoir une lecture croisée des textes 
bibliques. Chaque participant peut partager sa lecture, sa compréhension, ap-
porter son témoignage de vie de foi à partir des textes proposés pour le di-
manche qui suit notre rencontre.  

NB. Malgré le confinement, ces rencontres d’étude et de partage ont 
lieu par conférence téléphonique et/ou en visioconférence en espérant 
nous retrouver en présentiel très prochainement. 

Marcel Mbenga. 11 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

…/... 

Décembre 

Me 2 19h30 Oecuménisme 

Ve 4 14h30 Partage biblique à Dijon 

Sa 5 9h30 Conseil presbytéral 

Di 6 10h15 Culte à Dijon 

  10h30 Culte à Beaune 

Ma 8 18h00 Cercle du silence, Place François Rude à Dijon 

Je 10 18h30 Étude biblique à Beaune 

Sa 12 Journée Salon du livres chrétiens salle Devosges à Dijon 

  15h00 Culte à Fain-Lès-Moutiers 

Di 13 10h00 Éveil à la foi / école biblique / pré kt 

  10h15 Fête Noël paroissiale : culte avec les enfants 

  11h15 Instant adultes 

Me 16 20h00 Étudiants et jeunes actifs 

Je 17 14h30 Noël des ainés (lire page 13) 

Ve 18 14h30 Partage biblique à Dijon 

Di 20 10h15 Culte à Dijon 

  10h30 Culte à Beaune 

Je 24 18h00 Veillée de Noël à Dijon 

  18h00 Veillée de Noël à  Beaune 

Ve 25 10h15 Culte de Noël à Dijon 

Di 27 10h15 Culte à Dijon 

  18h30 Les lycéens 

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

¨ Groupe Gospel, lundis 7, 14 et 21 décembre à 20h00 
 

¨ Le groupe Artisanat,  pas de réunions en décembre                                     

Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année  
 

¨ Halte prière, les mardis  1, 8 et 15, 22 et 29 décembre à 19h00 
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Quelques Extraits  
des messages reçus  

après les douloureux événements  
que nous avons vécu  
ces derniers temps. 

 
 

                              FPF 
Fédération Protestante de France 

 

« … L’éducation nationale en est l’un des vecteurs les plus significatifs. Le 
bien précieux gagné puis transmis qu’est la liberté d’expression, de cons-
cience et de la presse n’a rien d’abstrait bien au contraire : il s’agit du cœur 
battant de la République. Le protestantisme se bat depuis toujours pour cette 
liberté imprenable et réaffirme sa conviction que l’Evangile aussi en est l’un 
des fondements… » 

 
FLM 

Fédération Luthérienne Mondiale dont le siège est à Genève 
 

« … Nous vous encourageons à rester ferme au message de l’Evangile de 
Jésus Christ qui nous a été confié, qui est un message de paix et de vie en 
abondance pour toutes et tous. Dans le sillage de cette violente attaque et de 
son profond mépris pour la vie humaine, que votre proclamation continue 
d’affirmer la vie, le service au prochain, et une profonde compassion pour 
celles et ceux en détresse. Que votre voix publique soit celle qui aide une so-
ciété dans la douleur à demeurer sur un chemin de paix et de justice. Nous 
prions pour que cette situation choquante n’érode pas les relations interreli-
gieuses qui existent dans votre pays, mais pour qu’au contraire elle en sou-
ligne leur importance continue. Cherchant force et direction dans les Ecri-
tures, souvenons-nous des paroles de l’apôtre Paul aux Romains 12,21 Ne te 
laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien… » 

 
CRCF 

La conférence des responsables de culte en France, créée le 23 novembre 
2010. Elle regroupe six instances responsables du Bouddhisme, des Églises 
chrétiennes (Catholique, Orthodoxe, Protestante), de l’Islam et du Judaïsme 

 

« … Nous rappelons inlassablement le message de paix et de fraternité que 
portent les religions dans notre pays et nous appelons les autorités à la plus 
grande fermeté à l’égard de tels actes. Nous appelons chacun à la lucidité sur 

la situation que vit notre société et malgré tout, à rester dans la con-
fiance… » 10 



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

¨ Groupe Gospel, lundis 1, 8  et 22 février à 20h00 
¨ Le groupe Artisanat,  mardis 2 et 23 février à 14h00 

Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année  
 

¨ Halte prière, les mardis  2, 9, 16 et 23 février à 19h00 
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Activités qui ont  lieu toutes les semaines de l’année (sauf vacances) 
 

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

¨ Le groupe Artisanat,  mardis 5, 12, 19 et 26 janvier à 14h00                     
 

Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année  
 

¨ Halte prière, les 5, 12, 19 et 26 janvier à 19h00 

Janvier 2021 

Sa 2 9h30 Bureau du Conseil presbytéral 

  10h00 Éveil à la foi / école biblique / pré kt 

Di 3 10h15 Culte à Dijon 
  11h15 Instant adultes 
  10h30 Culte à Beaune 

Me 6 19h30 Oecuménisme 

Sa 9 15h00 Culte à Fain-Lès-Moutiers  

Di 10 10h00 Kt ados. 

  10h15 Culte à Dijon 

Ma 12 18h00 Cercle du silence place François Rude à Dijon 

Je 14 14h30 Les aînés (Épiphanie)  (lire page 13) 

Di 17 10h15 Culte à Dijon avec échange de chaire  ??? 

  10h30 Culte à Beaune ? 

Di 24 10h15 Culte à Dijon ?  

  11h00 Messe  à Dijon avec échange de chaire  ???? 

Ve 29 19h00 Accueil des Nouveaux arrivants 

Me 20 20h00 Étudiants et jeunes actifs 

Ve 22 14h30 Partage biblique 

  18h30 Étude biblique à Beaune 

Ve 8 14h30 Partage biblique à Dijon 

  18h30 Les lycéens 

Di 31 10h15 Culte à Dijon 

Février 2021 

Me 3 19h30 Oecuménisme 

Sa 6 9h30 Conseil presbytéral 

  10h00 Éveil à la foi / école biblique / pré kt 

Di 7 10h15  Culte à Dijon 

  11h15 Instant adultes 

  10h30 Culte à Beaune  

Ma 9 18h00 Cercle du silence place François Rude à Dijon 

Je 11 14h30 Les Aînés (chandeleur) (lire page 13) 

Sa 13 15h00 Culte à Fain-Lès-Moutiers  

Di 14 10h00 Kt ados. 

  10h15 Culte à Dijon 

Me 17 20h00 Étudiants et jeunes actifs 

Ve 19 14h30 Partage biblique 

Di 21 10h15 Culte à Dijon 

  10h30 Culte à Beaune 

Di 28 10h15 Culte à Dijon 

  18h30 Étude biblique à Beaune 

Ve 5 14h30 Partage biblique 

  18h30 Les lycéens 

En vert : lire les précisions en page 3  

Évidemment les activités de cet agenda s’adaptent à la règlementation sanitaire :   
Þ soit les activités ont lieu en présentiel  

Þ soit par téléphone (avec code à demander aux pasteurs)  
Þ soit par visio-conférence (voir avec l’animateur de groupe) 8 

Rencontres des scouts en extérieur :  
les week-ends des 16-17 janvier  et 27-28 février 2021. 


