
n°238 Mai 2021 

à   Sortie d’église et Fête d’église 

à AG 2021 et nouveau Conseil presbytéral 

à Projets de vie de l’Église locale / Synodes 

à   Agenda 

à     Jeunesse / Entraide protestante  

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

DANS NOS FAMILLES 

Nous partageons les joies et les peines de nos familles 
 

Lire page 15 les reports de Baptêmes et  confirmations 
 

Obsèques :   
Sarah Élisabeth, à la naissance, fille de Viviane et Renaud Raveneau,  
le 18 février. 
Christiane de Pellegrin, 91 ans, le 5 mars. 
Martine Mollot, 71 ans,  le vendredi 2 avril. 
Jocelyne Gonthier, 63 ans, le 4 avril. 

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 16 

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

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

Trésorière : Henny Petitjean 
Secrétaire : Élisabeth Boudon 

Dominique Schultz, après de  
nombreuses années de bénévolat au  

service de l‘Entraide protestante,  
va prochainement prendre une 

retraite bien méritée et rejoindre 
son Alsace natale. 

 
Au nom de toute l’équipe de 

l’APE, je tiens à la  
remercier chaleureusement pour son  

engagement et ses disponibilités  
au sein de l’association. 

               
Nous lui souhaitons : « Bon vent ». 

 
Tina Dacharry. 

Journée Mondiale de Prière 
    Vendredi 5 mars 2021 à 15 h  
     à l’église St Joseph de Dijon. 
   Photos de V. et B Schweisguth. 
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Edito  
 

Qu’ajouter à cette illustration que 
nous empruntons à RCF en Bour-
gogne ?  
 
Une Eglise en Marche ! 
 
Voilà bien, non seulement la thé-
matique de ce 238ème numéro de 

Partage mais aussi, et peut-être avant tout,  la dynamique nationale, régio-
nale et locale qui se mutualise et se met en synergie …  
 
Une illustration qui joue son rôle à merveille et magnifie l’élan d’une com-
munauté debout, ensemble, au coeur même de la cité et qui reprend à son 
compte cette réflexion du pasteur Michel Bertrand : “ Nous pensons trop 
souvent que celui qui affirme une conviction doit nécessairement être quel-
qu’un d’intolérant. Et du coup, nous taisons ce que nous croyons, de peur de 
l’imposer aux autres. Nous demeurons silencieux, alors que même la Parole 
est attendue de nous, alors qu’il faudrait risquer des mots et des actes pour 
protester publiquement et clairement de la Vérité qui est en Christ, au cœur 
des questions et des défis de notre temps.  
Car la véritable tolérance n’est pas l’indifférence.  
 
“ Vous êtes la lumière du monde ” non pas pour l’asservir, non pour l’aveu-
gler, mais pour lui donner déjà les couleurs du Royaume. Il faut bien toutes 
les nuances et les richesses de notre diversité pour être cette lumière du 
monde. ”  
 
Une Église en Marche … ici et là-bas ! 
 
Une Église en Marche, avec son Assemblée Générale ici, avec son projet de 
vie d’Eglise ici, avec son ou plutôt ses synodes ici et là-bas.  
 
Une Église en Marche avec sa vie consistoriale et la rencontre des commu-
nautés qui la composent, telle la communauté de Chaumont, avec sa jeu-
nesse, avec la diaconie et les besoins qui s’expriment de manière de plus en 
plus criante, même chez les étudiants, ici comme là-bas … 
 
Une Église en Marche, ici et au loin pour nous unir dans la prière avec les 
femmes du Vanuatu.  
 
En fait une Église en Marche, qui ne fait jamais église seule, mais toujours 
avec d’autres, toujours avec un ailleurs, toujours dans l’espérance ! 
 
Alors, allez et marchez, allez et témoignez, allez et vivez! 
Pour que le monde voie votre lumière, qu’il entende votre parole,  
qu’il ressente votre joie car vous êtes des témoins du Christ ressuscité. 
 

Françoise Duguet & Hugues Girardey. 

La Jeunesse 
 
L’incertitude reste de mise. Les rendez-vous en présentiel encore 
très limités au temps du culte dominical. Nous espérons très vite 
nous retrouver en présentiel car si la visioconférence nous a per-
mis de maintenir les liens, les jeunes, les adolescents, les enfants, 
le parents aussi éprouvent fortement ce besoin des rencontres en 
présentiel. Nous espérons ce temps très bientôt. 
 

Pour l’heure plusieurs propositions émergent pour avril. 
 

Une promenade en forêt des familles par exemple. Cette idée est rete-
nue et nous tâcherons de la programmer très vite avec l’arrivée des 
beaux jours.  

 

Une rencontre en visioconférence entre parents un soir. Deux dates 
sont proposées : le vendredi 23 avril ou samedi 24 avril de 20h30 – 
22h Autour d’un thème encore à définir. 

 

Une sortie à Taizé est programmée pour les lycées en lien avec les jeunes 
catholiques du diocèse de Besançon du 15 au 18 avril. La préfecture 
autorise les séjours sur le site. 

 
Notons les reports de la plupart des baptêmes et confirmations. S’il est 
possible de maintenir ces actes pastoraux avec la jauge au temple en vigueur, 
les familles et amis ne sont toujours pas autorisés à se rassembler autour d’un 
repas. Du coup, c’est chose remise. Et l’année prochaine, nous aurons certai-
nement la joie de vivre ces moments importants de foi. 

 
Pasteur Marcel Mbenga 

Entraide protestante 
 

La 5ème édition du « Marché Éthique » aura lieu  
le samedi 29 mai 2021,  

dans les salles Agrippa, de 9h à 17h30,  
 

sous réserve des contraintes sanitaires en vigueur. 
 
Ce marché, organisé par l’APE, a pour objectif  de faire connaître des  
artisans locaux. 
 
Cet événement, unique dans notre paroisse, rassemble depuis cinq ans des 
créateurs et propose des produits pour tous les goûts et pour tous les âges. 

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

 

Venez faire un tour pour trouver vos cadeaux pour la fête des mères. 
 

Tina Dacharry : tinandriamialy@gmail.com 15 



Sortie d’Eglise à Chaumont reportée 
 
La crise sanitaire a eu raison de notre 

sortie d’Église, initialement prévue, le 2 
mai prochain. 

 
En effet, nous aurions dû nous retrou-

ver avec la paroisse de Chaumont dans 
leur belle ville où nous aurait aussi re-
joint la paroisse de Saint-Dizier/ Bar-le-
Duc. Outre la célébration commune du 
culte dans le temple de Chaumont et le 
repas pris ensemble, nous aurions dû bé-
néficier d’une visite guidée au Signe, le 
Centre national du graphisme de Chaumont. 
Nous aurions pu visiter des expositions de la Biennale internationale de de-
sign graphique 2021, dont un concours international d'affiches: 1600 affiches 
envoyées, 160 sélectionnées pour figurer dans l'exposition. Un concours étu-
diants sur le thème "Ce monde qui nous entoure", et des expositions collec-
tives (VIRAL) sur le thème de la viralité ( Ce thème a été choisi avant la pan-
démie !) et monographiques sur des graphistes français, iraniens, néerlandais. 
Un projet sur le design du livre, notamment pour les clubs des livres. Un pro-
gramme très instructif. 

 
Nous espérons pouvoir reprogrammer cette sortie au plus vite dès que les 

conditions de reprises seront réunies et peut-être bénéficier encore de ce pro-
gramme annoncé ci-dessus. Le centre est, pour l’instant, fermé. Mais, dès 
l’ouverture, la Biennale sera prolongée pour pallier à la crise sanitaire! 

 
Marcel Mbenga et Suzanne Schroeder de Chaumont 

 
Fête de l’Église 

 
 Prévue le 13 juin prochain.  
 
  A ce jour, il est très probable que nous n’aurons pas 
 droit de manger ensemble à cette date.  

  
  La fête de l’Eglise a été conçue pour être un temps de    
convivialité, de partage de repas et de quelques autres 
animations pour renforcer nos liens fraternels.  

 
Sans la possibilité de partager le repas, cette fête gardera-t-elle son sens ?  
 
Nous serons certainement conduits à annuler aussi ce rendez-vous. 

3 

Le protestantisme est une belle histoire, il est bon de la revisiter pour nous en 
nourrir. 
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 dessin  
par  

Jacques 
Guth. 

 



 En avant toute !  
 

Pour employer un terme marin.                                       Par Jacques Guth. 
 
Oui, Dieu nous a mis aujourd’hui sur un bateau comme timoniers pour le diri-
ger vers le bon cap et il ne tient qu’à nous de transformer l’arche de fortune en 
croisière agréable, sinon ce sera une galère pour tous. 
Nous protestants gardons toujours espoir dans son sens actif. Nous tenons par 
volonté et décision l’espoir; nous avons, il faut le dire comme modèle l’évan-
gile et les hommes et les femmes, personnages de l’évangile, sont d’abord des 
hommes et des femmes d’espérance, ce en quoi le Seigneur les distingue; l’es-
pérance naît de la compréhension et donc du dialogue; n’ayons donc pas peur, 
cette peur que nous pouvons toujours vaincre par l’humour, par la douleur, par 
l’honnêteté, le courage, l ‘intuition, et par l’amour au sens propre. 
 

Comme dans toutes transformations il faudra de la patience; elle est un 
« OUI » confiant; car la patience est aussi une vertu à cultiver, une ouverture 
sur l’avenir. 
 

Et maintenant, tel un nouveau souffle dans les voiles du navire « paroisse de 
Dijon », trouvons ensemble un super cap, une superbe route pour demain. 
 

 A BORD DU NAVIRE  : QUELQUES ESCALES À ENVISAGER 
 
En tant  que témoin actif d’une paroisse quelque peu singulière durant 55 ans, 
ayant connu en poste plus de 15 pasteurs, ayant aussi été membre du conseil 
presbytéral et responsable  des éclaireurs unionistes plusieurs années, chargé 
des travaux d’entretien (réfection de la toiture du temple), je  peux me per-
mettre d’apporter quelques pistes de réflexion qui peuvent éventuellement ser-
vir dans la mission de renouveau que nous souhaitons toutes et tous pour notre 
paroisse.   

Question ? Les pasteurs sont-ils toujours pivots de la boussole du rayonne-
ment paroissial ? À  Dijon, nous avons la chance actuellement d’avoir 2 pas-
teurs qui marchent la main dans la main, donc comment ne pas augurer du po-
sitif, leurs messages dans le « Partage n° 237, le confirment. 
 

Un nouveau conseil presbytéral ouvre en plus un rayonnement revivifiant. 
 

Ce ne sont pas seulement  200 familles sur 450 qui doivent faire vivre notre 
église, et nous devons impérativement retisser les liens.  
 

Je suis partie prenante pour communiquer avec les uns et les autres; d’autre 
part, je me propose d’être porte-parole de l’association « Portes Ouvertes » qui 
œuvre pour les chrétiens persécutés. 
 

Les relations avec les autres paroisses protestantes sont à approfondir. 
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Assemblée Générale  et élection du CP 
 

Lors de l’Assemblée générale de notre paroisse qui s’est déroulée le 27 mars 
2021, divers sujets ont reflété notre vie d’Église. Le bilan des activités réalisées 
malgré la crise sanitaire, a mis en évidence la dynamique paroissiale.  

 

Les cultes, la catéchèse, les haltes prières et priantes qui se sont déroulés avec 
la participation des paroissiens en présentiel et sur les réseaux sociaux, sont le 
cœur de l’évangélisation et de notre engagement. La créativité et le maintien de 
l’activité du groupe artisanat par la présentation de son catalogue ‘en ligne’ a 
remporté un vif succès. C’est un engagement fort au sein de notre paroisse.  

 

Les perspectives présentées par Françoise Duguet, Présidente du CP,  souli-
gnent les  liens à développer entre les associations de notre paroisse. La bonne 
marche d’une gestion courante et le développement d’outils de communication 
au service de l’évangélisation sont à privilégier. Au sujet des finances le trésorier 
José Lequeu, a présenté le bilan de l’année 2020 ; le réviseur aux comptes a émis 
une analyse très positive. Le bilan  a été adopté.  

 

De vifs remerciements sont adressés à Françoise Bouisset qui a assuré avec  
fidélité le suivi budgétaire tout au long de cette période. 

 

Le budget prévisionnel reflète l'engagement de notre vie d’Église pour 2021. Il 
traduit la volonté d’inscrire dans la continuité, le ministère des deux  pasteurs. 
L’engagement de cette équipe pastorale vers un rayonnement spirituel est, encou-
ragé et soutenu par l’Assemblée et le CP. Ce budget a été adopté.  

 

Durant le dépouillement du vote, les diverses associations au sein de notre 
Église se sont présentées. Leurs activités se sont maintenues, souvent difficile-
ment en raison de la crise sanitaire. L’AFP poursuit son investissement au sujet 
des immeubles ; le temple et le presbytère, inscrits aux monuments historiques en 
2020 font l’objet d’un suivi particulièrement attentif pour la rénovation et l’entre-
tien. Les Amis de l’orgue, les EEUdF, l’APE souhaitent développer leurs enga-
gements et retrouver la participation d’un grand nombre. La FPMA a rappelé 
avec des mots très fraternels, son origine en nos murs et les célébrations com-
munes.  

 

La Cimade a quitté nos locaux, et opté pour une nouvelle organisation. Pour 
autant, nos portes lui restent ouvertes. 

L’AG, composée de 81 membres présents et représentés, a élu une équipe com-
plémentaire et renouvelée, afin de clarifier les engagements pris lors de l’AG 
2020. Le CP ainsi  constitué, sera à renforcer pour le compléter en 2022. 

 

Nouvelle composition du CP : nos deux pasteurs et            

     Élisabeth BOUDON    Françoise DUGUET  
          Pascal GIRARD     Rémi KETELS  
          José LEQUEU     Henny PETITJEAN 
          Anne MATHIS     John MOUSSOUNGOU  

  Anne VASSARD 
Anne Vassard et Élisabeth Boudon. 4 



2.3 D’après vous, quelles sont les conséquences principales (chances et obstacles) 
des mutations évoquées précédemment (2,1 et 2,2) sur la vie et la mission de votre 
Église locale/paroisse et de l’Église en général ?  
 
3. La mission dans le monde d’aujourd’hui 
  

La résurrection du Christ et le don de l’Esprit saint aux apôtres ont inauguré, il y a vingt 
siècles, la mission de l’Église. Aujourd’hui encore, dans la diversité des territoires et des 
situations de vie, le Christ nous invite à y prendre part.  
 

3.1 Comment prendre part à cette mission...  
a) dans votre vie personnelle ? 
b) dans votre vie d’Église locale/paroisse (enseignement, vie communautaire, cultes, im-
plication dans l’espace public, témoignage et diaconie...) ? 
c) dans la vie de notre Église au plan national et international ?  
 

3.2 Grains à moudre : Les contours d’une mission de l’Église protestante unie (Gill 
Daudé)  
«Annoncer l’Évangile, proclamer l’Évangile, témoigner de l’Évangile : dans l’Église, 
tout le monde est d’accord ! Mais quel Évangile, pour et dans quel monde, et de quelle 
manière ? Là, ça se corse... » 
 

3.3 Pour que les réflexions précédentes (3,1 et 3,2) puissent s’incarner dans un enga-
gement missionnaire renouvelé au plan local, national, universel...  
a) quelles priorités concrètes mettre en œuvre — et donc aussi quels renoncements as-
sumer — dans notre vie d’Église ?  
b) quelles ressources mobiliser (finances, immobilier, compétences...) ? 
c) quels assouplissements sont nécessaires pour un meilleur fonctionnement de notre 
Église ?  
 
4. Les ministères  
 

4.1 Quels dons, compétences, talents... votre Église locale/paroisse accueille-t-elle et/
ou met-elle au service des autres ? 
L’engagement missionnaire de notre Église est en effet rendu possible par les dons — ou 
charismes — de l’ensemble de ses membres participant à une même dynamique.  
 

4.2 Grains à moudre : « Ministères en mouvement » (Étienne Berthomier) 
« “Église du Christ, réjouis-toi pour les ministères que le Seigneur te donne !”. Parler des 
ministères dans l’Église devrait donc être un sujet de joie : exit les lamentations sur le 
manque de pasteurs, la difficulté à trouver des conseillers presbytéraux ou à renouveler 
l’équipe de catéchètes ! Et pourtant... » 
 

4.3 De quelles évolutions notre Église a-t-elle besoin...  
a) pour renouveler/faire évoluer les ministères existants dans une perspective 
missionnaire (au plan local, régional et national) ?  
b) pour imaginer et accueillir de nouveaux ministères ? c) pour articuler entre eux cette 
diversité de ministères ?  
 

4.4 De quelles formations avons-nous besoin pour soutenir l’élan missionnaire...  
a) de tous les membres de l’Église ? 
b) de ceux qui exercent les différents ministères dans notre Église ? 
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· Une vie d’Eglise et en église qui décline dans son dynamisme et sa participa-
tion,  

· Et enfin une charge toujours plus grande pour les acteurs, les paroissiens, qui 
acceptent encore de porter les responsabilités. Que nous nous devons de remer-
cier chaleureusement dès que l’occasion se présente ! 

  
¹https://www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/dossier-synodal-mission-de-l-eglise-et-
ministeres-11470 
Pour bénéficier de plus amples ressources :  
https://www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/12-annexes-disponibles-et-telechargeables
-11468 
https://www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/textes-complementaires-11477 
 
Point de défaitisme dans tout cela, le synode régional de printemps fera un état des 
lieux et ébauchera des perspectives d’avenir. Si les enjeux sont financiers, ils sont aus-
si profondément spirituels. Comment partager la bonne nouvelle dont nous sommes au 
bénéfice, avec nos difficultés et nos joies ? Comment se laisser renouveler par l'Es-
prit ? 
 
L’horizon s’ouvre, la mission de l’Eglise se redéfinit avec les mutations de notre so-
ciété tout autant que ses propres évolutions sociologiques, et les ministères se dé-
ploient pas à pas pour donner corps, âme, et entrain à un évangile qui se vit et se dit ! 
 

Mission de l’Église et ministères  
 

Un Panorama en 20 questions ou presque ! 
 
1. L’Église et sa mission  
 

1.1 Comment concevez-vous et vivez-vous actuellement la mission de l’Église 
dans le monde... a) à titre personnel ? 
b) en tant que conseil presbytéral ? 
c) Et qu’en pensent les membres de votre Église locale/paroisse ?  
 

1.2 Grains à moudre : L’Église et sa mission (Bettina Schaller) 
« Parler de mission de l’Église conduit à se demander comment nous la comprenons, à 
mettre des mots sur une conviction, personnelle ou partagée, quant à la place et la 
présence de l’Église au monde. Quels sont donc les mots pour la dire et la mettre en 
œuvre ? » 
 

1.3 A la lumière de vos échanges initiaux (1,1) et de l’éclairage ci-dessus (1,2), 
quelles devraient être d’après vous les caractéristiques d’une Église missionnaire 
ici et maintenant ?  
 
2. Les mutations contemporaines de notre monde  
 

2.1 Quelles mutations contemporaines vous marquent le plus au quotidien...  
 a) titre personnel ? 
 b) en tant que conseil presbytéral ?  
 

2.2 Grains à moudre : Les mutations contemporaines (Sylvie Arnstam) 
«Nous sommes dans une période de mutation. La philosophe Hannah Arendt parle 
d’une brèche dans le temps, un moment d’entre deux, où l’on a d’un côté ce qui 
n’est plus et de l’autre ce qui n’est pas encore... » 

Projet de vie de l’Église locale   
 

Le projet de vie jusqu’ici en vigueur dans notre Eglise arrive à échéance. Il 
convient donc de le revisiter pour le réécrire. Nous savons par ailleurs que 
cette appellation « projet de vie » fait tout au moins débat. Et pour cause, l’an-
nonce de l’Evangile est  l’unique projet de l’Eglise du Christ. Alors, au-delà 
du nom donné à l’exercice, ce qui nous est demandé ou proposé est une sorte 
de « feuille de route » pour décrire et développer au moins trois étapes de la 
vie de notre Eglise locale : Où en sommes-nous ; où voulons-nous aller ; et 
enfin comment voulons nous y aller ? Nous avons là une formidable opportu-
nité, tous ensemble, pour réécrire les nouvelles pages de la vie de notre Eglise. 
Certes, le conseil presbytéral prendra toute sa part dans l’élaboration de cette 
feuille de route mais chacun, individuellement ou dans le groupe auquel il ap-
partient, devrait trouver toute sa place et y apporter sa contribution. La syn-
thèse sera faite pour une période allant de 2022 à 2025. 
 

Où en sommes-nous ?  
 C’est l’occasion de nous redire ensemble notre raison d’être, de revisiter 
notre héritage commun, de bénéficier de l’apport des aînés, de retracer l’évolu-
tion de notre communauté tant au niveau du renouvellement générationnel que 
du cadre géographique et de l’environnement religieux dans lequel nous vi-
vons. Nous aurons à évaluer nos forces et nos faiblesses tant du côté des forces 
vives, de notre spiritualité, que de nos finances et des offres de notre commu-
nauté. 
 

Où voulons-nous aller ? 
 Parce que l’Evangile s’incarne dans les personnes et dans les lieux, ce 
qui a été vécu par d’autres ou par nous-mêmes ici ne correspond peut-être plus 
à ce que nous voulons vivre aujourd’hui. Si nous sommes tous porteurs de la 
même mission, nous ne l’entendons pas tous de la  même manière et nous 
n’avons pas tous le même charisme. C’est vraiment l’occasion d’exprimer nos 
attentes voire nos rêves pour notre Eglise. Ensemble nous pourrons alors hié-
rarchiser nos vœux pour adopter ceux qui sont réalisables dans les trois ans à 
venir. 
 

Comment y allons-nous ? 
 C’est l’occasion d’anticiper sur les moyens que nous nous donnons pour 
parvenir à mettre en œuvre nos projets. 
 
Bref, c’est une tâche exaltante pour une communauté. Prenons-y, chacun, 
toute notre part. Et réjouissons-nous d’avoir notre place dans l’œuvre de notre 

Seigneur. 
Corinne Fritz et Marcel Mbenga. 6 11 



Nos textes de référence font peau neuve 
  

Si parmi les grands principes du protestantisme, nous avons « l’Ecriture 
seule » (sola scriptura), il reste que notre Eglise est une institution régie non 
seulement par les dispositions légales de la République mais aussi par nos 
textes de référence que sont la Constitution, les statuts-types des associations 
cultuelles, les statuts de l’Union nationale, le règlement d’application et le rè-
glement des synodes. Vous pouvez consulter les nouveaux textes adoptés au 
synode national de Grenoble en mai 2019, sur notre site national en cliquant 
sur le lien suivant : 
 
   

Références et documents administratifs (eglise-protestante-unie.fr) 
 

  

 

 
 

 
 

Marcel Mbenga. 
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Si le synode national a compétence à voter 
tous ces textes, chaque Eglise locale par la 

voix de son assemblée générale se doit 
d’adapter, là où c’est possible, les statuts-

types à sa situation locale.  
 

Nous avons jusqu’en 2023 pour convoquer 
une telle assemblée générale. 

 
 Mais, avant, il nous faut préparer ce  

travail en conseil presbytéral, en concer-
tation avec ceux qui souhaitent donner leur 
avis, travailler avec l’union nationale avant 
que le conseil régional nous autorise à con-
voquer une assemblée générale qui appel-

lera ce point à son ordre du jour. 
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Synodes  Le « jour d’après » 
 

Il y a un an tout juste, voilà l’expression qui florissait et les espé-
rances qui s’exprimaient pour demain, après-demain et le jour 
d’après … 
 
 Eh bien, contre toute attente, n’en déplaise aux alarmistes et 
autres défaitistes, notre Eglise, quant à elle, a souhaité jouer le jeu 
du « jour d’après » et s’est engagée dans une tâche prospective au 
long cours : Mission de l’Eglise et ministères.  
 
Pour esquisser très simplement l’espace de notre réflexion à venir 
nous pourrions synthétiser l’ensemble de la sorte : Quel est notre 
monde au sein duquel notre Eglise met en vie sa mission, et 
pour se faire, quels sont les ministères, les services et les servi-
teurs, dont nous avons besoin ?! 
 
Vous retrouverez à la suite de cet article les questions auxquelles nous sommes invités 
à répondre et ici-même, pour ceux qui ne l’auraient pas, le dossier pré-synodal dans 
lequel vous trouverez nombre de ressources.  
 
Ce parcours réflexif, nous le débuterons régionalement dès l’automne prochain et il 
prendra fin lors du synode national du printemps 2024. Trois ans de parcours en-
semble, en union d’Eglises, au niveau local comme au niveau synodal, pour esquisser 
une Eglise debout, en marche, le jour d’après et bien plus encore.  
 
Un parcours réflexif, un temps long d’échanges, une prospection qui débute cette an-
née avec ces questions amples afin de défricher largement, de labourer profondément 
pour mettre au jour dans un premier temps un vaste, très vaste panorama cherchant à 
discerner comment l’Eglise se vit, comment l’Eglise se perçoit dans ce monde qui est 
le sien et comment l’Eglise se projette, ici et maintenant, là où nous sommes, dans ce 
monde tout à la fois pluriel et extrêmement rapide, et tout à la fois confiné et fragile.  
 
Ce contexte récent, nous pourrions le déplorer, mais en toute fin nous devrions le louer 
à sa façon, car il nous a mobilisés dans une réflexion profonde sur nos liens, sur ce qui 
fait de nous une communauté, quelles sont nos priorités et nos moyens, et de surcroît il 
nous a offert le loisir de nous engager dans la créativité pour faire église autrement !  
 
Ainsi avec l’une de nos confessions de foi nous pouvons dire à nouveau : Je crois que 
Dieu veut nous donner chaque fois que nous nous trouvons dans une situation difficile 
la force de résistance dont nous avons besoin. Mais il ne la donne pas d’avance, afin 
que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul.  
 
 Et lorsque vous lirez ces lignes, le synode de printemps de la région Est-
Montbéliard sera en train de se vivre (17 avril 2021). Un synode, qui posera de la sorte 
des prémices à cette vaste réflexion et réfection : Un constat non seulement financier 
mais aussi dynamique quant à ce qui se vit dans nos paroisses.  

 
Un constat, que nous connaissons dans ses grandes lignes : 
 

· Des finances en berne ou tout au moins de plus en plus difficiles à tenir à l’équi-
libre, 

 



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

¨ Le groupe Artisanat,  mardis 1, 8, 15, 22 et 29 juin à 14h00 
 
¨ Groupe Gospel, lundis 7, 14, 21 et 28 juin à 20h00 
 
¨ Vestiaire APE, jeudis 3, 10, 17 et 24 juin de 9h30 à 12h00 

Activités qui ont lieu toutes les semaines de l’année  
 

¨ Halte prière, les mardis  1, 8, 15, 22 et 29 juin à 19h00 
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Activités qui ont  lieu toutes les semaines de l’année (sauf vacances) 
 

¨ Le groupe Artisanat,  mardis  4, 11, 18 et 25 mai à 14h00 
                 

¨ Groupe Gospel, lundis 3, 10, 17, 24 et 31 mai à 20h00                                       
 

¨ Vestiaire APE, jeudis 6, 20 et 27 mai de 9h30 à 12h00 

Activités qui ont lieu toutes les semaines de l’année  
 

¨ Halte prière, les mardis  4, 11, 18 et 25 mai à 19h00 8 

Mai 

Di 2 10h15 Culte à Dijon 

  10h30 Culte à Beaune 

Me 5 19h30 Rencontre oecuménique 

Je 6 14h30 Les Aînés 

  19h00 Atelier chants 

Ve 7 14h30 Partage biblique à Dijon 

Sa 8 15h00 Culte à Fain Lès Moutiers 

Di 9 10h15 Culte à Dijon 

  10h00 KT 
Ma 11 18h00 Cercle de silence place François Rude à Dijon 

Sa 15 9h30 Conseil presbytéral (avec repas à midi) 

Di  10h15 Culte à Dijon 

 16 10h00 Éveil à la foi / école biblique / pré kt 

  11h15 Instant adultes 

  10h30 Culte à Beaune 

Me 19 20h00 Éudiants 

Je 20 18h30 Étude biblique à Beaune 

  19h00 Atelier chants 
Ve 21 14h30 Partage biblique à Dijon 

  18h30 Lycéens 
Di 23 10h15 Culte à Dijon : Pentecôte 

Di 30 10h15 Culte à Dijon 

Sa 29 journée Marché éthique de l’Entraide protestante (p.15) 

  10h00 KT 

Juin 

Me 2 19h30 Rencontre oecuménique 

Je 3 19h00 Atelier chants 

Ve 4 14h30 Partage biblique à Dijon 

Di  10h15 Culte à Dijon 

 6 10h00 Éveil à la foi / école biblique / pré kt 

  11h15 Instant adultes 

  10h30 Culte à Beaune 

Ma 8 18h00 Cercle de silence place François Rude à Dijon 

Je 10 14h30 Les Aînés 

  18h30 Étude biblique à Beaune 

Sa 12 15h00 Culte à Fain Lès Moutiers 

Di 13 10h15 Culte à Dijon : Fête  d’été de Paroisse  ? (p.3) 

Me 16 20h00 Étudiants  

Je 17 19h00 Atelier chants 

Ve 18 14h30 Partage biblique à Dijon 

  18h30 Lycéens 

Di 20 10h15 Culte à Dijon 

  10h00 KT 

  10h30 Culte à Beaune 

Di 27 10h15 Culte à Dijon 

Si les restrictions sanitaires sont encore en vigueur  les activités de         
l’atelier chant, de l’artisanat et du vestiaire APE sont annulées. 

Ainsi que les rencontres du Cercle de silence. 


