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Obsèques 
 

M. André Piauger, le 20 décembre 2020. 
M. Queminet Yves, 14 janvier 2021. 
Mme Revelut née Menduni Maria, le 21 janvier 2021. 
Mme Martine Cherot, le 5 février 2021. 

Dans le cadre de la semaine pour l’Unité des chrétiens, célébration œcumé-
nique à l’église de Précy-sous-Thil  pour le secteur nord de la Côte d’Or 

 le 20 janvier 2021.  (Photo de Y. et C. Mathot) 

Église protestante unie de Dijon, Beaune et Côte-d’Or 
14 bd de Brosses 21000 Dijon /  5 rue Pierre Joigneaux 21200 Beaune 
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www.epudf21.fr 
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Le marché  éthique  de l’Entraide protestante  
aura lieu 

 

samedi 29 mai 2021  de 10h à 17h  
au 14, bd de Brosses à Dijon. 

               

     À ne pas manquer  nos stands de bijoux, graveur, buvette... 

Pasteur Marcel Mbenga / pasteur.mbenga.epudf@gmail.com (0633363398) 
 

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

Trésorier : José Lequeu 
Secrétaire : Catherine Quaglino 

Notre sortie d’Église 
est prévue pour 

 

Le dimanche 2 mai 2021 à Chaumont  
 

À confirmer !  
Nous vous tiendrons au courant... 



Édito      Une histoire de souffle !  
Car il en faut bien en cette période, même si la nouvelle année vient d’éclore  

… 

Qu’il s’agisse de pandémie, car il faut bien la nommer, même dans ces pre-
mières lignes, tant elle impacte les vies, nos vies et même la vie d’Eglise, le 
souffle est nécessaire pour la surmonter et tenir la distance, dont on ne voit pas 
le bout ! 
 

Qu’il s’agisse de gouvernance et d’organisation du « vivre ensemble », avec la 
loi dite « loi de séparatisme » que vous découvrirez un peu plus loin sous la 
plume de Marcel, du souffle il en faut également et de surcroit en offrir au pas-
teur Clavairoly, président de la FPF, afin que sa voix porte et ses mises en 
garde soient entendues !  
 

Qu’il s’agisse de mettre en vie, ou plutôt de donner le jour à une autre forme de 
vie dans l’Eglise, par l’Eglise et pour l’église, avec le parcours synodal que 
nous poursuivrons également ensemble dans les pages suivantes, du souffle, 
inspiré, faisant preuve tout autant de confiance, de jugement, que de hardiesse, 
il en faut !    
 

Qu’il s’agisse, en ouvrant plus largement la focale et en regardant au-delà de 
l’horizon les Etats-Unis d’Amérique, de la mise à mal des principes et du sa-
voir vivre démocratique qui s’y sont déroulés. En retour qu’il s’agisse de 
l’avertissement que nous fait, à nous français, une intelligentsia Etats-Unienne 
quant au rudoiement des fondements universalistes lorsque notre pays se méfie 
de ses filles et de ses fils se réclamant d’une religion et de traditions exogènes.  
Qu’il s’agisse de l’alerte de l’OMS affirmant que le monde est au bord d’un 
échec moral face à l’inégalité vaccinale. Sans parler de l’alerte de l’ONU, tou-
jours et encore, quant à nos modes de vies qui nous conduisent vers une hausse 
des températures de 3.2°. Qu’il s’agisse de tout cela et de biens d'autres choses 
encore, du souffle il en faut !  

 

Du souffle il en faut face à la réalité de la vie telle qu’elle est, sans user d’arti-
fices ni de lunettes roses tout autant que noires … Mais du souffle, j’anticipe 
quelque peu la suite de cette édition de Partage, du souffle avec l’exhortation 
du prophète Joël,  nous en avons, ô combien !  
 

Après cela, je répandrai mon souffle sur tous :vos fils et vos filles deviendront 
prophètes,vos anciens auront des rêves, et vos jeunes gens des visions. Même 
sur les esclaves et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon souffle. 
 

Un souffle non seulement « sur » mais aussi « avec » le prophétisme de nos 
filles et nos fils, avec les rêveries de nos anciens, avec les visions affûtées de 
nos jeunes, un souffle, même, avec les esclaves et les servantes.  
Un souffle qui nous lie et nous relie « ensemble » avec et malgré ce qu’est la 
vie tout simplement !   
Un souffle « ensemble », jeunes et vieux se réjouissant, c’est bien de cela dont 
nous parlerons, celles que nous avons coutumes d’appeler maintenant « les pré-
sidentes » ou encore « Françoise et les 2 Anne(s) » ! 
 

Ne me donnez pas des lingots d’or, ça m’alourdit. Un rire, une phrase, un 
souffle me suffira. (Fatou Diome).                                 Hugues Girardey. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dimanche 31 janvier 2021, célébration œcuménique au temple de Dijon où 
nous avons accueilli le Père Card et les paroissiens de Ste Chantal. 
Les photos sont aussi prises par B. Gournay et  M. Mbenga. 
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la semaine de l’unité en 2021 en images 
 

Mercredi 20 janvier 2021, célébration œcuménique pour le secteur nord Côte 
d’Or (Montbard Châtillon…) à l’Église de Precy-sous-Thil 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Dimanche 27 janvier 2021, célébration œcuménique à l’Église Ste Chantal à 
Dijon,  nous avons été accueillis par le Père Card et les paroissiens. 
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Échos du Conseil presbytéral 
 
« Reprendre son souffle, marcher vers un avenir meilleur » 

 
L’année 2020 s’est écoulée avec une part d’inédit, d’incertitudes, le virus 
s’imposant à nous avec « ses variants ».  

 
La vie paroissiale a été vécue à distance.Nous nous sommes adaptés!  
Fin Janvier 2021, que de jours atypiques, nous obligeant à rebondir face à 
l’évolution épidémique! Merci pour votre engagement à vous joindre au 
Service de l’Eglise, de la faire vivre lors des cultes. 
 
Construire, pallier l’urgence des situations; L’AFP en lien avec le CP nous 
accompagne et contribue activement à l’entretien de l’ensemble des biens pa-
roissiaux. La sécurité des lieux de culte fait partie du quotidien, et pour 
rappel, nous vivons aussi dans le contexte de la vigilance et protection face à 
la menace terroriste. Que ces normes et consignes ne nous affolent pas. Le 
chemin s’ouvre vers d’autres horizons que le tout sécuritaire. 
 
Nous souhaitons aussi nous réunir le plus souvent lors des cultes à Beaune, 
Dijon, Fain-les-Moutiers et ailleurs en Côte d’or, pour partager notre foi, agir, 
essaimer la joie, l’espérance pour ceux qui ne peuvent se déplacer, ouvrir nos 
portes à la rencontre des personnes en recherche de sens et qui s’approchent 
de notre église, faciliter les échanges entre les différentes communautés, ap-
prendre à mieux nous connaitre. Les célébrations de la semaine de prière pour 
l’Unité des chrétiens en sont un exemple, en lien avec le groupe oecuméni-
que. 
 
 Le CP ouvre la porte à de « nouveaux chantiers », matériels et immatériels, 
certains déjà initiés  par le précédent CP. Ils sont divers, ont besoin 
d’ouvriers : bulletins, News letter, Flyers, sites internet, chaîne You Tube… 
des outils de participation pour vivre au plus près les uns des autres, dans le 
respect de la règlementation sur la protection des données. 
 
 Un point important de la vie paroissiale est la préparation de l’Assemblée 
Générale de l’association cultuelle qui se réunira le 27 Mars. Elle sera à 
nouveau élective, la nouvelle équipe remettant son mandat pour 2021/2024. 
La réflexion précède l’action : cela s’appelle le discernement. Le CP y œuvre. 
Ce défi est celui de nous Tous, Vous, membres de l’association  cultuelle et 
Vous, paroissiens qui participez à la vie de l’église sans en être membre, 
chacun restant libre de ses choix. 
 
Inventons le lien entre continuité des activités « anciennes » et nouveauté, en 
toute collégialité, dans le respect mutuel des uns et des autres. 
 
Faisons collectivement le vœu que l’AG soit un temps d’église bien plus 
qu’un temps uniquement associatif. Cher(ère)s ami(e)s, croyons au rendez– 
vous du samedi 27 mars 2021. 
 
«  Marchons, aimons, servons un prochain. Parlons, osons, devenons 
témoin » 2010 J. Dahan & E. Galia    3 

Photos prises par  
C. et Y. Mathot,  
R. et G. Lehman. 

Photos prises par B Gournay, 
paroissien  de Ste Chantal. 



    Dans son article 1er, la Constitution garantit  
          la liberté de culte.               

 La Fédération déplore une certaine méfiance  
         généralisée vis-à-vis des associations comme des       
          cultes. 

 
 
 
 
Quelques exemples : Ce projet de loi prévoit : 
 

Que la puissance publique ait un accès direct au fichier des donateurs et 
exige des engagements supplémentaires,  

 

Multiplie encore des contraintes administratives et qui ne sont demandées 
qu’aux associations cultuelles et notamment lorsqu’il s’agit de sollici-
ter une subvention publique. Ce qui au fond fragiliserait davantage les 
petites associations cultuelles. Il est important de noter que la grande 
majorité des associations cultuelles sont protestantes. 

 

Etc. 
 
Toutes ces contraintes et charges administratives supplémentaires entrave-
raient le libre fonctionnement des associations. C’est pourquoi la Fédération 
proteste contre ces dispositions de surveillance et de contrôle considérable-
ment accrues qui menacent spécifiquement en particulier la liberté de culte.  
 
L’espoir est que les débats parlementaires prennent en compte tous ces points 
de vigilance et que les textes d’application donnent lieu à une concertation ap-
profondie.  

Marcel Mbenga. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 13 4 

 Le mot du trésorier  
 
 
Un très grand merci pour vos dons. Formidable ! 
 
D’un point de vue financier, les fins d’années sont tou  
jours particulièrement compliquées et tendues. Celle de  
l’année passée n’a pas échappé à cette règle. A cela se  
sont rajoutées la pandémie qui nous affecte depuis le  
printemps dernier, la fermeture des lieux de culte puis  
leur réouverture en jauge restreinte, l’arrêt de certaines  
activités...  

 Autant d’éléments qui perturbent fortement la vie           
de notre paroisse et impactent ses ressources. 
    
Dans ce contexte, au mois de novembre dernier, lorsque j’ai rédigé 
l’appel financier, la presque quasi totalité de la contribution restait à payer. 
Je vous avais alors sollicités et appelé au miracle. 
Ce miracle que j’appelais de mes voeux s’est (presque !) réalisé et je vous 
remercie de tout coeur pour l’effort consenti. 
En effet, en cette fin janvier 2021, la contribution de 88 000 € est couverte 
à hauteur de 86 000 €. Nous sommes à 2 000€ du but… 
 
Si je suis globalement satisfait, ai-je raison d’être optimiste ? 
 
Définitivement oui ! Et ce, pour au moins deux raisons : 
 

• La remontada financière montre que notre communauté reste mobilisée  
 et soucieuse de son avenir, et ce, malgré les difficultés rencontrées. 
 

• Le virage numérique à marche forcée vers les média sociaux nous ouvre  
des portes et des opportunités porteuses d’avenir que nous nous devons de  
saisir. 
 
Certes, nos finances demandent une surveillance toute particulière. 
Pour le reste et nonobstant les efforts à fournir, les obstacles à surmonter, 
nous avons les ressources, le potentiel et la volonté.  

 
Oui, notre communauté paroissiale est formidable ! Formidable ! 

 
 

José Lequeu. 
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           Renforcer les principes  
    républicains 

 
La religion n’est pas qu’une affaire privée ou intime, 
n’en déplaise à tous ceux qui ont une autre compré-

hension de la laïcité ! Heureusement, la loi joue bien                                                                                                  
son rôle dans l’organisation de l’espace public y com                                  

                  pris la place des religions. 
 
Le parlement français a entamé l’examen du projet de loi qui vise à con-

forter le respect des principes de la République. Il s’agit, en réalité, de ré-
viser la loi de 1905 qui organise la séparation des Eglises et l’Etat. Une loi, 
vieille donc de 115 ans et qui a déjà été amendée plusieurs fois (neuf fois 
environ). Depuis toujours, ce qui a été recherché et surtout préservé, c’est 
la liberté du culte en France. Par contre, aussitôt la première version du 
présent projet de loi connu, la Fédération Protestante de France et certaines 
personnalités protestantes ont de suite pointé un certain risque de bascule-
ment vers la remise en cause de la liberté de culte et donc d’expression. Ils 
ont été entendus partiellement. Mais, il reste, à en croire notre Fédération, 
de nombreuses zones d’alerte. C’est pourquoi elle est encore fortement 
mobilisée et continue donc de porter une voix auprès des autorités pour 
aider à faire amender ce projet de loi.  

 
Notre Fédération déplore que le consensus laïque apaisé dans lequel les 

associations cultuelles ont baigné jusqu’ici, soit de plus en plus remplacé 
par la controverse permanente. Et que le pacte laïque soit quelque peu et 
malheureusement déchiré. Et au bout du compte, au lieu de conforter les 
principes républicains, ce projet s’il était voté en l’état, les affaiblirait plu-
tôt. 

 
De quoi s’agit-il concrètement ?  
 

La Fédération pointe un regard de suspicion sur les religions au nom de 
l’Ordre public. L’Etat aurait alors un contrôle accru sur l’organisation des 
associations cultuelles. Ce qui remettrait en cause le fondement constitu-
tionnel de la laïcité. 

 
Dans son assemblée générale tenue en visioconférence le 30 janvier 

2021, la Fédération a adopté une recommandation à ce sujet. Elle a tenu à 
exprimer son inquiétude devant certaines dispositions du projet de loi, son 
attachement fondamental aux valeurs de la République et aux principes de 
liberté et de responsabilité. 

Journée Mondiale de Prière  
des femmes  

 
 

Vendredi 5 mars 2021 à 15 h  
nous prierons (en présentiel) avec les femmes de Vanuatu 

 
La liturgie pour l’année 2021 élaborée par des femmes de Vanuatu est pla-

cée sous la devise « Fonder sa vie sur le roc ».  (Mathieu 7, 24-27). 
 

Chapelle Eglise Saint Joseph, 1 Rue du Havre à Dijon. 
 

 

La Journée Mondiale de Prière est célébrée chaque année le premier 
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 Sei-
gneur. 

 

Chaque année les femmes d’un pays différent  conçoivent et rédigent  cette 
célébration œcuménique. 

 

Elles affirment ainsi que la prière et l’action sont indissociables et jouent un 
rôle essentiel dans le monde. 

 

Vanuatu est un archipel situé dans le Pacifique sud, constitué de 83 îles 
pour la plupart d’origine volcaniques, et qui compte 270 000 habitants. Ce 
sous-sol agité se fait ressentir encore aujourd’hui avec des volcans en activi-
té, des tremblements de terre fréquents ou des cyclones provoqués par le 
changement climatique. Vanuatu, ancien territoire sous domination franco-
britannique, a obtenu son indépendance en 1980. Depuis, un Etat souverain 
unit la population majoritairement chrétienne des îles. Les gens y vivent en-
core traditionnellement de l’agriculture et de la pêche. Ils cultivent leurs 
propres langues, leurs cultes autochtones, pratiquent des dessins rituels de 
sable, et le troc. Les conséquences bien visibles du réchauffement climatique 
représentent de gros défis pour l’Etat, dans lesquels les Eglises recherchent 
un témoignage crédible de la foi. 

 

Inspirons-nous de la liturgie  
et plongeons-nous dans l’environnement des gens du Vanuatu ! 

 
 

NB : Les hommes sont les bienvenus pour prier avec nous.  
 

Nous assurerons le retour en voiture pour celles et ceux qui en auront be-
soin dans le quartier 

 

Groupe de femmes catholiques et protestantes. 
 
 

En cas d'interdiction sanitaire,  il sera envoyé  une invitation à suivre   
la célébration mondiale  sur la chaîne You tube de WDPIC.  

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Maguy Minonzio   
au 06 62 12 11 79. 
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Carême  protestant radiodiffusé  
 

 

Chaque dimanche sur France Culture du 21 février au 28 
mars 2021 de 16h à 16h30. Rediffusion sur Fréquence Pro-
testante (100.7) le lundi suivant à 21h30, et sur 
www.franceculture.fr en podcast. 
 

Les conférences de Carême sont assurées, cette année, par le pasteur Sa-
muel Amedro de l’Eglise Protestante Unie de France. 

 
Le thème des prédications : Les chrétiens pourraient changer le monde 
 

« Comment être soi dans la complexité du monde d’aujourd’hui ? Être soi 
face au pouvoir politique. Être soi devant le « dieu argent ». Être soi face aux 
rêves portés par la science. Être soi dans un monde numérique omniprésent. 
Être soi quand rien ne vient dévier le cours d’une catastrophe climatique. 

 

Kierkegaard aurait répondu « Tu dois aimer ! » C’est la vocation du chré-
tien : ni dénonciation ni pure adhésion. Pour essayer de changer le monde, ten-
tons ensemble une parole libre : il n’y a pas d’amour sans liberté. C’est le défi 
que je voudrais relever avec vous. 

 

“Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé” (Romains 5,20) » 
 
Programme 
 

¨ 21 février : Pour changer le monde, soyons subversifs ! 
¨ 28 février : Les chrétiens doivent-ils faire de la politique ? 
¨ 7 mars : Que faire avec le dieu argent ? 
¨ 14 mars : La science pourrait-elle nous sauver ? 
¨ 21 mars : Les 7 défis capitaux de la culture web pour nos églises 
¨ 28 mars : Notre planète a-t-elle encore un avenir ? 

 
 

Semaine sainte et Pâques à Dijon 
 
 

 Jeudi  1 avril à 20h, veillée du Jeudi saint,  
      au temple de Dijon en commun avec  
      l’église malgache (FPMA) 
 

          Vendredi 2 avril à 20h ou 20h30, veillée œcuménique  
          lieu  et horaire à définir. 

 

             Dimanche 4 avril : culte de Pâques 
              à 10h15 au temple de Dijon. 
              à 10h30 au temple de Beaune. 

. 
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Catéchèse 
 

Les catéchètes redoublent encore d’inventivité pour 
rejoindre les enfants en cette période où il est bien 
difficile de les réunir en un même lieu. La visioconfé-
rence et le téléphone sont des supports devenus in-
contournables. Heureusement, les enfants les maîtri-
sent à merveille. L’attention est portée sur les temps 
d’écrans. Du coup, les séances sont fortement écour-
tées et dédoublées.  
La tenue des séances demande 
aussi une plus grande anticipa-

tion. Et on peut dire qu’on s’en sort plutôt bien. Nous 
avons vu par exemple les tout-petits réussir des brico-
lages en lien avec le thème de la séance, chacun chez soi. 
Merci aux parents qui sont mis à contribution.  

 
 

Vivement la reprise en présentiel, mais à quand ?                  
      

Marcel Mbenga.                                                     
 

 
 

Étudiants et Jeunes actifs 
 

 

Les rencontres se font par visioconférence . Cela a permis de rallier certains 
dans d’autres villes de France et même à l’étranger. Le distanciel a aussi du 
bon. Ce ne sont pas moins de trois grandes figures du XXème  et XXIème siècle 
qui ont nourri nos échanges.  

 
 

Paul-Louis Landsberg sur l’engagement personnel comme condition de l’hu-
manisation dans un monde plein de contradictions. Un texte publié dans la 
Revue « Esprit » en 1937.  
 
 

Albert Schweitzer, médecin, théologien, philosophe, pasteur, musicien 
(orgue). L’hôpital qu’il fonde à Lambaréné au Gabon l’a fait connaître dans le 
monde entier. C’est à lui qu’on doit la notion du « respect de la vie ». On le 
désigne parfois comme l’un des pères de l’écologie. Toute son action ne visait 
qu’un but : être au service de l’humanité. Son œuvre mérite d’être connue et 
saluée. 
 
 

John Spong : un ancien évêque de l’Eglise épiscopalienne américaine 
(tradition anglicane). Toute son œuvre est marquée par l’influence de la 
science ( astrophysique, sciences de la vie).  
Il cherche sans cesse de nouvelles manières de dire Dieu et comment l’hu-
main pourrait mieux vivre le monde qui vient et qui est déjà là. Il veut aider à 
l’actualisation de la foi des chrétiens marquée par les révolutions scientifiques 
et par l’évolution des mentalités. Il s’attaque frontalement à la lecture fonda-
mentaliste, c’est-à-dire littérale de la Bible. 
 

 

Un parcours très apprécié des étudiants et jeunes actifs.  
N’hésitez pas à nous rejoindre.                                   Marcel Mbenga. 7 10 



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

¨ Le groupe Artisanat,  mardis 6 et 27 avril à 14h00 
 
¨ Groupe Gospel, lundis 5, 12 et 26 avril à 20h00 
 
¨ Vestiaire APE, jeudis 1, 8 et 29 avril de 9h30 à 12h00 
 

Activités qui ont lieu toutes les semaines de l’année  
 

¨ Halte prière, les mardis  6, 13, 20 et 27 avril à 19h00 
 
¨ Halte priante, les mercredis 7, 14, 21 et 28 avril à 18h00 
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Activités qui ont  lieu toutes les semaines de l’année (sauf vacances) 
 

¨ Le groupe Artisanat,  mardis  2, 9, 16, 23 et 30 mars à 14h00 
                 

¨ Groupe Gospel, lundis 1, 8, 15, 22 et 29 mars à 20h00                                       
 

¨ Vestiaire APE, jeudis 4, 11, 18 et 25 mars de 9h30 à 12h00 

Activités qui ont lieu toutes les semaines de l’année  
 

¨ Halte prière, les mardis  2, 9, 16, 23 et 30 mars à 19h00 
 

¨ Halte priante, les mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 mars à 18h00 
8 

Mars 

Me 3 19h30 Rencontre oecuménique 

Je 4 19h00 Atelier chants 

Ve 5 14h30 Partage biblique à Dijon 

  15h00 Prière des femmes à l’église St Joseph (lire p. 5) 

Di  10h15 Culte à Dijon 

 7 10h00 Éveil à la foi / école biblique / pré kt 

  11h15 Instant adultes 

  10h30 Culte à Beaune 

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

Je 11 14h30 Les Aînés 
  18h30 Étude biblique à Beaune 

Sa 13 9h30 Conseil presbytéral (avec repas) 

Di 14 10h15 Culte à Dijon 

Me 17 20h00 Étudiants et jeunes actifs 

Je 18 19h00 Atelier chants 

Ve 19 14h30 Partage biblique à Dijon 

  18h30 Lycéens 

Di 21 10h15 Culte à Dijon  

  10h30 Culte à Beaune 

Sa 27 9h00 Assemblée Générale  élective (lire p. 3) 

Di 28 10h15 Culte à Dijon 

  10h00 KT 

Avril 

 Je  11 20h00 Veillée du Jeudi saint avec la FPMA (malgache) 

Ve 2 20h  ? Veillée œcuménique  lieu à définir (lire p.6) 

Di 4 10h15 Culte de Pâques à Dijon 

  10h30 Culte de Pâques à Beaune 

Me 7 19h30 Rencontre oecuménique 

Je 8 14h30 Les Aînés (Goûter de Pâques) 

Sa 10 9h30 Conseil presbytéral 

Di 11 10h15 Culte à Dijon 

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

Ve 16 14h30 Partage biblique à Dijon 

  18h30 Lycéens 

Di 18 10h15 Culte à Dijon 

  10h30 Culte à Beaune 

Me 21 20h00 Étudiants et jeunes actifs 

Di 25 10h15 Culte à Dijon 

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

  11h15 Instant adultes 

  10h30 Culte à Beaune 


