
n°239 Juillet / Août / Septembre  2021       

à   Infos d’été et dates de rentrée des activités. 

à Fête de rentrée / Journée du patrimoine ... 

à Prédication du pasteur Hugues Girardey 

à Activités Jeunesse 

à Finances / remerciements 

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

DANS NOS FAMILLES 

Nous partageons les joies et les peines de nos familles 
 
 
 
 
 

Baptême :  
Haoussa Elenga Gloire, le 23 mai. 
 

 
 
 

Obsèques :   
M. Sibonney Paul, le 23 avril. 
M. Maître Fabrice, le 20 mai. 
Mme Nicolardot née Poinselin Yvonne, le 26 mai. 
Mme Huber née Baillot Colette, le 9 juin 2021 
 

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 

Photo de françois Bouttier. 

Culte du 13 juin 
animé par  

les étudiants et  
les jeunes actifs 
de la paroisse. 



 Remerciements  
 
 

Eh oui , nous voilà au mois de Juillet, C’est le temps de l’été, le temps des 
vacances ! 

 
Vivons le temps estival en faisant une halte dans nos vies trépidantes et 

remercions vivement toutes les paroissiens et paroissiennes qui ont contribué 
à faire vivre notre église ici à Dijon, à Beaune et en Côte d’Or tout au cours 
de ce premier semestre. 

 
Merci à Vous qui avez donné de votre temps, de votre créativité, de votre 

dynamisme, de vos forces, de votre inventivité, de votre professionnalisme, 
de votre générosité, de votre persévérance,  

 
Merci pour toutes les actions accomplies : 
 

¨  Travaux de gros nettoyage, de bricolage, d’entretien régulier des  lo-
caux paroissiaux, et environnement extérieur. 

 

¨  Accueil et animation liturgique, musicale des temps de cultes, anima-
tion et présence lors des temps de prière,  de partage biblique, de caté-
chèse …, grâce aux enregistrements téléphoniques, audio- visuels dont 
les réseaux sociaux, émissions radiophoniques. 

 

¨ Rencontres œcuméniques, …, Visites fraternelles par téléphone et phy-
siques dès lors qu’elles ont été possibles.  

 

Alors, en ce début d’été accordons  nous le temps de la pause, prenons  le 
temps – de - ne rien – faire, découvrons notre quotidien autrement pour faire 
germer de nouvelles et belles initiatives pour la dynamique de notre église. 

 

Bon été à Vous ! 
 
 

Fraternellement,  
 

Le Conseil presbytéral. 
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Edito  du pasteur Hugues Girardey: Transition ou révolution ? 
 

L’édition d’été s’ouvre et comme chaque année elle est une forme de transition d’une année 
à l’autre …  
 

Mais cette transition est cette fois-ci bien plus singulière car elle est un entre-deux d’une 
année qui nous a confronté à des révolutions dans nos modes de vie, dans nos modes de rela-
tion, et même dans la façon de faire église, ouvrant à une nouvelle année que nous espérons 
plus paisible et plus simple, variant Delta voulant.  
 

Et ce bouleversement dans notre quotidien, cette révolution journalière ouvrant inévitable-
ment à une transition de l’ordinaire, est peut-être aussi cette écharde dans la chair dont parle 
Paul en 2 Corinthien 12, 7-10 :  
 

7 Aussi, pour que je ne sois pas trop orgueilleux, il m’a été donné une écharde dans la chair, 
un ange de Satan pour me frapper – pour que je ne sois pas trop orgueilleux. 8Trois fois j’ai 
supplié le Seigneur de l’éloigner de moi, 9et il m’a dit : « Ma grâce te suffit, car ma 
puissance s’accomplit dans la faiblesse. » Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté 
dans mes faiblesses, pour que la puissance du Christ repose sur moi. 10Aussi je me plais 
dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et les 
angoisses, pour le Christ ; en effet, c’est quand je suis faible que je suis fort. 
 

Une écharde qui nous rappelle bien intensément et bruyamment d’autres transitions bien 
révolutionnaires qui se rappellent à nous et nous aiguillonnent !  
 

Deux nous touchent plus particulièrement, s’entrelacent et s’enlacent : 
 

Comment faire église et porter notre mission dans un 
monde en mutation ?  
Comment habiter la maison commune, que Dieu a 
trouvé belle et bonne, et pour laquelle tant de scienti-
fiques nous alertent inlassablement ?! 
 

A l’image du Pape François dans son encyclique lau-
dato’si, trouvons l’inspiration et le souffle dans les 
mots du Cantique des Créatures de François d’Assise : 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
spécialement messire frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière : il est beau, 
rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. 
 

(…) 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, qui nous porte et nous nourrit, 
qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi ; qui supportent 
épreuves et maladies : Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront 
couronnés. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la Mort corporelle, à qui nul homme vivant ne 
peut échapper. 

https://www.lavie.fr/ma-vie/spiritualite/le-cantique-des-creacuteatures-de-franccedilois-dassise-16114.php 
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      Activités d’été  
 

 
Culte : à Dijon le dimanche de juillet et août, à 10h15. 

 

Sauf le 1 er août où il y a un culte unique à Beaune à 10h30. 
Un covoiturage depuis le temple de Dijon, est organisé à 9h00. 

                Renseignements auprès de Anne Vassard : 06 81 04 92 40  
              ou Françoise Duguet : 06 86 79 61 57 

 
 

Halte prière : tous les mardis de 19 à 19h30 à Dijon. 
 

Dates de rentrée des activités 
 

L'Entraide protestante (APE) : jeudi  2  septembre à 9h30. 
Atelier chants : jeudi 2 septembre à 19h00.  
Culte à Beaune : dimanche 5 septembre à 10h30. 
Groupe Echo du gospel : lundi 6 septembre à 20h00 
Artisanat : mardi 7 septembre à 14h. 
Halte prière : mardi 7 septembre de 19 à 19h30. 
Les Aînés : jeudi 9 septembre à 14h30. 
Étude biblique  œcuménique à Beaune: jeudi 9 septembre à 18h30 
Conseil presbytéral : samedi 11 septembre à 9h30. 
Culte à Fain-Lès-Moutiers : samedi 11 septembre à 15h00. 
Etudiants et jeunes actifs : mercredi 15 septembre à 20h00 
Partage biblique à Dijon : vendredi 17 septembre à 14h30 
École biblique/KT réunion parents : samedi 18 septembre (heure à préciser)               
Journée en église : dimanche 19 septembre de 10 à 15h30.  
Journées du patrimoine : week-end du 18 et 19 septembre. 
Fête de rentrée de la paroisse : dimanche 3 octobre. (lire p.4) 
Lecture suivie oecuménique : mercredi 6 octobre à 19h30 
 
Date pas encore définie. 
Lycéens : généralement un vendredi par mois de 18h30 à 20h 

Mot de la trésorière 
 
 
Chers amis frères et sœurs,   
 
Nous vous adressons nos remerciements renouvelés en 

ce temps qui suit Pentecôte pour votre engagement et 
participation à notre vie d’Église.  

 
 
Cette année encore aura été marquée par une présence physique limitée et 

contenue en raison de la crise sanitaire que nous aurons avec plus ou moins de 
facilité surmontée. 

 
Un horizon nouveau semble se dessiner, nos déplacements et rencontres 

s’effectueront à nouveau avec sérénité et douceur.  
 
Pentecôte est aussi une période de fête de témoignage et d’engagement. 
 
 En répondant à l’Appel, les apôtres prendront les chemins  et accompagne-

ront  les premières communautés chrétiennes.  
 
Deux mille ans plus tard cette Église est là et témoin de l’Évangile. Sans un 

effort financier accompagnant les volontés humaines qui la constituent  cette 
Église pourrait elle encore vivre ?   

 
C’est en toute fraternité et esprit de service, que je vous fais part de cet ap-

pel afin que notre Église vive, rayonne et témoigne.   
 
Les  apôtres  en seront bien conscients aussi, référence à 1 Corinthiens 16 1à 

4 la collecte pour l’Église de Jérusalem. 
 
Un grand merci à tous. 
 
 
Voici les morceaux absents du puzzle  contenus dans la lettre financière : 

Pasteurs – Fête- Don-Caté –Accompagnement- Cultes - Mission -Participation 
–Remerciements.   

 
 

       Henny Petitjean, 
                                                                                              trésorière.  14 

L ‘Étude biblique à Beaune se déroule au presbytère, rue des Dominicaines. 

Les cultes à Beaune et à Fain-Les-Moutiers sont ouverts à tous. 
 

 Si vous voulez profiter d’un co-voiturage au départ du temple de 
 Dijon, il suffit de prévenir quelques jours avant par tel ou par mail  
 pour  profiter de la voiture du pasteur ou du prédicateur laïc. 
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 Pensez, s’il vous plaît, à inscrire ou réinscrire votre enfant. Notez que les 
âges sont strictement indicatifs. Un échange individualisé avec les parents 
nous permettra d’inscrire un enfant dans le groupe qui convient le mieux pour 
son développement. 

 
Nous sommes à la recherche d’adultes qui accepteraient d’animer la caté-

chèse. Une formation est possible. Alors n’hésitez pas, n’hésitez plus !  
Et nous recherchons aussi des personnes qui accepteraient de donner un 

coup de main dans la logistique. Le temps du Covid nous oblige à un proto-
cole toujours serré : nettoyer le mobilier après l’utilisation, surveillance et net-
toyage des toilettes pendant les séances, accueil des enfants, etc. Notez que 
ces aides peuvent être ponctuelles.  

 
 
Le savez-vous ? 
 

 Nous avons des rendez-vous dans notre paroisse qui appellent 
 la présence des familles. Il est vrai que ces dernières années, 

 les familles s’y sont moins impliquées. L’idée serait que 
 les familles et les enfants catéchisés, en particulier, y 
 prennent toute leur place. Certaines dates sont déjà indi
 quées dans ce bulletin et d’autres le seront à la rentrée.  
 Il s’agit de : 

   la Journée de rentrée 
         la Journée de la dissémination.  
         la Sortie de l’Eglise   
                  la Fête de l’Eglise 

 
 
Merci  
 
Après tous ces mois où les rencontres en présentiel étaient tantôt impos-

sibles, tantôt compliquées et régulées, nous nous réjouissons d’être dans une 
perspective de reprise dans des conditions un peu plus simples. Néanmoins, 
nous pouvons aussi dire que les rencontres en distanciel nous ont permis des 
découvertes intéressantes et l’expérimentation d’autres manières d’être pré-
sents au monde. Un grand merci à tous les catéchètes qui ont contribué à cette 
réussite. Et merci aux enfants, adolescents et jeunes qui se sont très bien prêtés 
à l’exercice. 

 
Marcel Mbenga. 
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Fête de rentrée de l’Église 
 

                  Dimanche 3 octobre 
   
  Culte à 10h15 :   
 

   durant ce culte auront lieu 2 installations : 
 

¨   installation  du  pasteur Hugues Girardey 
           1 an après !!! ...mais bon ...mieux vaut tard… 

 
 

¨     installation du conseil presbytéral. 

 
Puis nous nous retrouverons  
autour d’un apéritif dînatoire  

festif et familial. 
 

Nous vous attendons nombreux ! 

         
Le temple de Dijon 

sera ouvert 
au public 

 

avec des interludes  
musicaux sur l’orgue  

de 15h30 à 16h30 
 
 

Samedi 18 septembre  
 

de 10 à 12h 
 et de 14 à 18h 

 
 

Dimanche 19 septembre  
 

de 14 à 18h 
 



Le matin : 
 

· Culte XXL 
Animations spirituelles 

 
L’après-midi : 
 

· Espace village "Before" avec des multiples activités, des possibilités 
d'échanges et de découvertes, rencontres avec de nombreux  partenaires 
Activité thématique / (très) grand (grand) jeu 

 
Le soir : 
 

· Veillées géantes et interactives 
· Espace "After" avec des propositions diverses (scènes ouvertes, stands, ren-
contres, détentes etc.) 
 

Pour Soutenir le Grand KIFF 2021 
Avec 100€, vous pouvez offrir une place à un jeune, 

     Avec 250€ vous pouvez offrir une place à un jeune bénévole pour le camp 
de service 
 
1600 personnes sont attendues. 1170 jeunes de 15 à 20 ans. 170 bénévoles de 18 
à 30 ans, à l’Alter’Kiff qui est un camp de service du 22 juillet au 4 août 2021. 

 
Marcel Mbenga. 

 
 

 
Catéchèse 

 
 
Répartition des enfants : 

 

Catéchèse Adolescents (12 – 15 ans) avec le pasteur Marcel Mbenga 
 

Préadolescents (10 – 11 ans) avec Viviane  
 

Enfants Ecole Biblique (8 – 9 ans) avec Myriam Dily 
 

Enfants Eveil (6 – 7 ans) l avec Marie-Odile Ribette 
 
Fréquence : un dimanche par mois de 10 à 15h30. 
 

Une réunion de rencontre parents—catéchètes  
est prévue le samedi 18 septembre, 

nous vous préciserons l’horaire ultérieurement. 

Assemblée au Musée du Désert 
 

Dimanche 05 septembre  
Une religion de liberté et de sincérité 
150e anniversaire de la Mission populaire 

"Passe de l’autre côté et viens nous secourir". 

 
Cet appel d’un païen de Macédoine, reçu en 
songe par l’apôtre Paul (Act.16,9), est au cœur 
du récit de fondation de la Mission populaire 
évangélique, en août 1871, au lendemain de la 
Commune. De passage à Paris, le pasteur écos-
sais Robert McAll, distribuant des tracts, fut in-
terpellé ainsi par un ouvrier de Belleville : "Dans 
ce quartier qui contient des ouvriers par dizaines 
de mille, nous ne pouvons accepter une religion 
imposée, mais si l’on nous présentait une reli-
gion de liberté et de sincérité, alors nous l’écou-
terions". McAll y entendit un appel missionnaire 
en direction du monde ouvrier écrasé et déchris-
tianisé. 
 
 

A l’occasion de ce 150e anniversaire de la "Miss pop", l’Assemblée du Désert 
de l’année 2021 évoquera ce protestantisme hors les murs, devenu, au long de 
son histoire, l’un des ferments actifs du mouvement évangélique et du Chris-
tianisme social. 

Le culte à 10 h 30 sera présidé par le pasteur Olivier Brès, président de la 
Mission populaire évangélique de France. 
 

L’après-midi, on entendra les allocutions historiques de Christophe Chala-
mel, professeur à la Faculté de théologie de l’Université de Genève, et 
de Daniel Travier, historien. 
    

Le message final sera donné par Florence Blondon, pasteure de l’Eglise pro-
testante unie de l’Etoile à Paris. 
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La Jeunesse 
 

 
Rassemblement protestant 

de jeunes ou Grand Kiff 
 
« Heureux les doux, 

car ils auront la terre en partage. » 
Matthieu 5.5 

 
La quatrième édition du Grand 
KIFF, a comme thème "La Terre 
en partage" et  est destinée aux 
jeunes entre 15 et 20 ans. 
 
La Terre en Partage ! Entre Écolo-
gie et Solidarité, le Grand KIFF 
2021 nous appelle à laisser résonner 
en nous la beauté de la Création et la 
complexité du monde qui nous en-
toure. Avant, pendant et après, cette 
rencontre est un tremplin pour enri-
chir des dynamiques locales et régio-
nales. L’Église avec le soutien de ses 
partenaires propose un espace pour 
se questionner, réfléchir et agir en-
semble. 
 

 
 
Le programme des cinq jours propose un cheminement spirituel et pédago-

gique en trois temps : 
 

· Je suis :  Accueillir, être accueilli et trouver sa place dans le monde, la so-
ciété et sur le Grand KIFF 
 
· Avec Les Autres : Vivre ensemble et particulièrement ceux qui sont sur le 
« côté de la route » 
 
· Sur La Terre : Agir durablement dans le monde  
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Retour en image de la marche œcuménique de la création   
         du 6 juin 2021 à Beaune 

     Hugues Girardey. 
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