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Joyeuses fêtes et très belle nouvelle année à tous ! 
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Pasteur Marcel Mbenga, pasteur.mbenga.epudf@gmail.com (06 33 36 33 98) 
 

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

Présidente : Françoise Duguet 
 

Trésorière : Henny Petitjean 
 

Secrétaire: Elisabeth Boudon 

Cette année le 6ème salon du livre et des médias chrétiens  
du samedi 11 décembre 2021 se décline en 3 rendez-vous :  

 
 

Numérique :  Via le site www.salondulivrechretiendedijon.com  
 

Radiophonique : Tous les auteurs présents seront interviewés par RCF  
 

Présentiel : La salle Devosge accueillera les visiteurs entre 10h et 19 h.  
 

Des auteurs protestants seront présents. Rappelons qu’un auteur protestant 
s’est vu décerné le grand prix 2018 du salon : Élisabeth Parmentier pour 
« Une bible de femmes » 

 

Venez nombreux !                         Chantal Furt et Yvette Guille. 

L’Entraide protestante participe à la collecte de la Banque alimen-
taire les 26 et 27 novembre. Pour venir nous aider ou pour de plus 
amples renseignements, contactez Tina Dacharry au 06 17 03 75 87 / 
tinandriamialy@gmail.com. N’hésitez pas à nous rejoindre ! 



Édito.     Annoncer...Témoigner 
             

A l’heure de ces quelques lignes nous sommes au sortir de ce beau culte de ren-
trée impliquant, valorisant les responsabilités de chacun  et chacune,  membres 
de notre église, conseillers, conseillères  presbytéraux et pasteurs. 
 

Ce culte suivi d’un temps de rencontres conviviales (apéritif)  est l'une des mani-
festations  réelles de notre volonté de l’accueil fraternel.  La présence de la 
jeunesse de notre paroisse, comme celle des unionistes,  dans un élan 
d’engagement renouvelé nous a pleinement réjouis. 
 

Mais à réception de cette nouvelle édition de Partage, nous sommes désormais 
aux portes de Noël ! Annonce par excellence de l’arrivée d’un nouveau né, par-
tage de la joie de cette nouveauté absolue et envoi d’une lumière pour le monde 
… 
 

A la lecture de ce nouvel édito nous aurons également passé la porte de notre 
synode régional Mission de l’Eglise et ministère(s) qui aura travaillé, tout 
comme vous l’avez fait durant le printemps, sur la réalité de notre monde en mu-
tation et notre élan à y annoncer un évangile vivant et vivifiant !  
 

Aussi, dans cet intervalle et en cette période particulière de l’année nous mettons 
dans les pages qui vont suivre un accent particulier sur l’annonce.  
 

Annoncer, partager, envoyer avec la jeunesse, la catéchèse et les familles : il 
s’agit là de toute une dynamique qui se mutualise et se fertilise au quotidien ! 
 

Annoncer c’est aussi regarder en arrière, de là d’où l’on vient pour mieux savoir 
là où l’on va. Un chemin à parcourir avec Dominique Viaux. (Pages. 10 et 11) 
 

Annoncer c’est vivre le moment présent, et éprouver ce qui a été vécu par ceux 
qui nous ont rejoints et enrichis. Comment annoncer l’évangile ? selon   Inno-
cent Rukundo. (Page 12)  
 

Annoncer c’est s’interroger sur la réalité en devenir, les codes et modalités de 
fonctionnement de notre société et ainsi combiner, assembler, agencer et même 
harmoniser les supports et les élans de cette annonce. Vers une diffusion numé-
rique de la Parole selon José Lequeu (pages 13 et 14). 
   

L’annonce se vit aussi dans l’accueil et peut être avant tout dans un désir d’ac-
cueil, comme ce désir que nous avons pendant cette période de l’Avent de nous 
préparer à l’accueil d’un nouveau né ! Cet accueil, qui se fait annonce dans son 
inconditionnalité, nous le vivons en vérité, sous des formes diverses, au fil des 
semaines, notamment avec notre entraide, avec accueil et rencontres, comme 
avec l’ADE, et le café Molière.   
 

Dès lors amis, soeurs, frères dans le souffle de l’annonce que cette 
douce musique rejoigne nos coeurs et tous nos sens : Ephphata … 
Ouvre-toi !  
 

Et nourrissons nos âmes de ce cantique de Joël Dahan : Ne restez 
pas là ! ¹ 

______________ 
 
   

¹ https://www.youtube.com/watch?v=075Kl0rJQZ4            2 

  Retour en images 
 

Culte de rentrée du 3 octobre 2021 avec l’accueil du Pasteur Hugues 
Girardey et l’installation du Conseil presbytéral. 

 
 
 
 Photos d’Isabelle Geiger. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voyage œcuménique à Strasbourg le  week-end du 9 et 10 octobre 

 

 
  

Au musée Unterlinden  
de Colmar. 

 
 
 

 

 
Visite de l’Église orthodoxe 

 de Tous les Saints  
à Strasbourg 

 

 
Photos de T. Dacharry. 
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Anne Vassard et Hugues Girardey. 



MARCHÉ DE NOËL 
Un catalogue des confections du groupe  
artisanat à été réalisé pour commander  

par internet, par téléphone ou par courrier. 
Mais vous pouvez venir aussi acheter en présentiel  

le samedi le 27 novembre de 14h30 à 18h30. 
 

        
FÊTONS  NOËL ! 

          

Le temps de l'Avent   
commence le 28 novembre. 

 
 Dimanche 12 décembre :                                               

fête de Noël de la paroisse  
à Dijon                                           

 

Culte à 10h 15  
avec un spectacle  

concocté par les Étudiants et 
jeunes actifs avec la participation 

de toute la communauté.   
(lire les détails en bas de la page 5) 

 

Un apéritif suivra « Covid voulant » 
 
 

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

 
 
 

Semaine pour l’unité des chrétiens 
du 17 au 30 janvier 2022 

 
 

Échange de chaire avec la paroisse St Joseph de Dijon.  
Dimanche 23 janvier et dimanche 30 janvier. 

Le pasteur Marcel Mbenga  présidera la messe  à  l’Église St Joseph le 23 jan-
vier à 10h30. Et  vice et versa,  le Père Denis Erazmus présidera le culte au 
temple de Dijon le 30 janvier à 10h15. 
L’Église St Joseph se situe au 1-3 rue du Havre à Dijon. 
 
Mercredi 19 janvier à 19h00 :  temps de prière œcuménique à l’Église St Ni-
colas, 96 Faubourg St Nicolas, 21200 Beaune. 
 
Jeudi  20 janvier à 15h00: temps de prière œcuménique pour la dissémination 
nord (Montbard Châtillon) à l’Église St Rémy, rue de l’Église, 21500 St Ré-
my. 
 
Vendredi 21 janvier à 19h00 : temps de prière œcuménique à l’Église St 
Léger, place du général Leclerc, 21120 Is sur Tille. 

Lors de mon précédent article qui portait sur la réalisation des vidéos pendant 
le confinement, je posais la question de la suite à donner à cette action. Avec 
le recul, en regard de l’importance croissante des réseaux sociaux, des outils 
numériques mais surtout des retours des paroissiens, il en ressort que les gros 
efforts de communication numérique initiés en 2020 doivent être poursuivis. 
La demande est réelle et ne peut être ignorée. 
Nous voilà donc confrontés à une double nécessité : celle de nous équiper en 
matériel, et d’autre part, occuper intelligemment le terrain numérique par la 
création de contenus divers et de qualité (cf. l’encart qui suit). 

Il y a cinq siècles, Luther et les autres réformateurs se sont saisis d’une toute 
nouvelle invention, l’imprimerie, qui leur a permis de diffuser largement et 
d’asseoir solidement la Réforme en Europe. Aujourd’hui, dans une société en 
très forte mutation, nous sommes à notre tour confrontés à un changement de 
paradigme. Et comme nos illustres prédécesseurs, nous avons la chance 
d’avoir nous aussi à notre disposition un nouveau et puissant médium de 
communication : le numérique. A nous de l’adopter, de nous l’approprier, de le 
modeler à notre image afin de diffuser nos idées, nos valeurs, et le plus im- 
portant, la Bonne Nouvelle. 
Le rayonnement et l’attractivité de notre Église en dépendent désormais. 

José Lequeu. 
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Contenus : ayez le réflexe de l’enregistrement ! 

Notre talentueuse organiste, Nathalie, peut passer plusieurs semaines à 
répéter des partitions qui lui servent à l’animation musicale des cultes à 
l’orgue. A sa demande, nous avons enregistré certains morceaux en vue 
de les diffuser sur Internet, car me dit-elle : « compte-tenu du temps pas-
sé à les répéter, autant qu’il en reste une trace enregistrée, et que tout le 
monde puisse en profiter. » Je ne peux que louer sa démarche. 

En effet et d’une manière générale, imaginer, créer et réaliser une anima-
tion pour un culte, c’est bien. Très bien même. Mais n’oublions pas celles 
et ceux qui, en raison de l’éloignement géographique, la maladie ou le 
handicap, une obligation professionnelle, ne peuvent y assister. Ayez tou-
jours en tête que votre travail peut faire l’objet d’un enregistrement audio
-vidéo (ou seulement audio), puis être diffusé sur nos réseaux et ainsi bé-
néficier à toute la communauté, tout en participant au rayonnement de la 
paroisse. En portant la Parole, nos prières, ou un moment de recueille-
ment musical vers celles et ceux qui sont isolés, la communication de-
vient un outil de communion. 

Comme Nathalie, ayez ce réflexe pour vos prochaines créations ! 



Catéchèse 2021 – 2022 
 
La catéchèse a bien repris. La joie de se retrouver en présentiel est 
évidente. Les groupes se constituent :  
Un animé par Marie-Odile : ce sont les enfants nés de 2013 à 2016. 
10 enfants y sont inscrits.  
Un deuxième groupe d’enfants nés de 2010 à 2012 animé par Vi-
viane. 7 enfants sont à ce jour inscrits.  
Et enfin un troisième groupe animé par le pasteur Marcel Mbenga 
concerne les adolescents nés de 2007 à 2009. Ils sont 8 inscrits.  
Vous comprenez que ce n’est que là qu’une minorité de notre po-

tentiel. Sur les 75 familles au moins qui seraient concernées par l’animation jeu-
nesse et la catéchèse, ce sont autour de 30% d’entre elles qui répondent soit régu-
lièrement soit occasionnellement aux sollicitations. Mais, nous sommes déjà très 
heureux de la confiance des familles qui nous confient leurs enfants. Pour les 
autres, n’hésitez pas à vous manifester en inscrivant vos enfants. Il est encore 
possible d’étoffer nos groupes voire de les dédoubler.  

 
Trois thèmes sont retenus pour cette année :  

« Le chemin » pour les petits avec Marie Odile. 
« La relation » avec Viviane. 
« La vie intérieure » avec Marcel.  

 
 
 

Nous avons commencé l’année par une  
sortie le 18 septembre dernier à la Combe à 
la Serpent : une après-midi de marche, de 

jeux, de catéchèse et de réunion des parents.  
 

 
 
 
 

Cette rencontre a permis d’échanger entre parents sur plusieurs points  entre 
autres :  

L’organisation de la catéchèse et les horaires. 
Les attentes des parents. 
La recherche des catéchètes – moniteurs – monitrices. 

Nous voulons insister sur ce dernier point. Peut-être avez-vous envie de vous 
engager dans ce service mais vous vous sentez incompétents pour parler de Dieu 
aux enfants. Sachez que des formations peuvent vous être proposées. Alors rejoi-
gnez l’équipe ! 

 
Cette année encore nous proposons un dimanche pour tous en Eglise avec trois 

temps forts :  
10 – 11h30 : Accueil - Culte pour tous + Éveil des enfants de 5 à 8 ans 
11h30 – 13h30 : Apéritif – Repas – temps de jeux 
13h30 - 15h30 : KT pour les deux autres groupes – Rencontre des parents et 
autres adultes. 4 

Vers une diffusion numérique de la Parole 

Combien de fois n’ai-je entendu sur un ton fataliste « Nos temples se vident ! », 
ce qui de prime abord laisse sous-entendre que nos concitoyens se détournent de 
la religion en général, mais surtout du mouvement luthéro-réformé en parti-
culier. Or, si l’assemblée  physiquement 
présente aux cultes se clairsème, il 
en est tout autre de notre audience 
sur Internet. 

Je relève avec une régularité hebdo- 
madaire l’évolution du nombre de 
nos abonnés sur Facebook (cf. gra-
phique ci-contre). Le constat est sai-
sissant et me surprend moi-même : 
ce nombre est en constante augmen-
tation. 
La fréquentation poussive des quatre 
premières années a explosé à partir 
du premier confinement au prin-
temps 2020 et la mise en ligne des 
cultes en vidéo. Au rythme actuel et 
d’ici à quelques semaines, le nombre 
d’abonnés sur la page Facebook de 
la paroisse dépassera le nombre de 
paroissiens recensés. 
 
Alors ? Les gens se détournent-ils 
vraiment de notre Église ? Visible-
ment non. Elle, ainsi que nos valeurs, 
restent attractives. 

Mais le monde change. Il évolue. Les habitudes de vie aussi, surtout impactées 
par la charge et le rapport au travail, car, avec l’introduction massive du nu- 
mérique dans nos vies, les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle 
ont volé en éclat. Seul îlot de stabilité, la foi semble rester intacte chez nombre 
de nos concitoyens, et les valeurs de notre Église trouvent visiblement un écho 
favorable voire rassurant chez nombre d’entre eux. 
Mais dans le même temps, les rapports directs avec une communauté et la 
participation physique à un culte ne coulent plus de source. Dans nos sociétés, 
les contacts et le sentiment d’appartenance à une communauté passent   dé- 
sormais pour beaucoup, et surtout chez les plus jeunes, par le numérique, à 
l’instar des applications pour smartphone les plus populaires. 13 



 
Comment annoncer l’évangile ?  
 
Le monde a besoin d’être évangélisé. Mais la question se pose  : 
comment apporter cette Bonne Nouvelle ?  
 
C’est une question à laquelle il n’est pas simple de répondre, 

mais c’est le bon point de départ pour toute bonne évangélisation. Le message 
doit être clair et simple pour être compréhensible par tout le monde. 

 
Les gens ont soif d’écouter la parole de Dieu d’une façon la plus simple pos-

sible et non philosophique. Cette soif peut être apaisée si l’orateur utilise un lan-
gage compréhensible par les gens en face de lui. 

 
Tout le monde n’a pas un don de parler, on peut également évangéliser par ses 

actes. Des bonnes actions peuvent aussi ramener les gens vers Jésus. 
 
Aujourd’hui pour atteindre beaucoup de monde, l’évangélisation par internet a 

fait ses preuves surtout pendant la période de confinement qu’on a traversée 
sans pouvoir se réunir dans les églises. Et nous savons bien que l’internet est le 
moyen de communication de beaucoup des gens, surtout les jeunes. 

 
La foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend vient de la parole de Dieu. 

Romains 10 :17 
 
Que représente la foi pour moi en DIEU ? 
 
Ma relation personnelle avec Dieu, ma croyance en sa parole, mes recherches 

de sa volonté dans ma vie, mon attachement à Lui et à son amour c’est ce que 
représente ma foi en Dieu. 

 
Pour grandir dans la foi, il faut avoir une intimité avec Dieu par la prière et la 

lecture de la bible. Des moments de méditation sur sa parole et partager cette foi 
autour de soi. 

 

Je partage ma foi avec ma petite famille, chaque soir nous prenons quelques 
minutes de prières pour dire merci à Dieu de tous ses bienfaits dans nos vies, lui 
confier le reste et prier pour les autres. 

 

Innocent Rukundo. 
12 

 

Prochains événements :  
Séance du 14 novembre : Au Musée archéologique de Dijon (5 rue Dr 

Maret). 
Départ à 13h30  
Retour au temple à 15h30.  

Visite sur le thème : expression de la foi par la sculpture, des Celtes aux 
Chrétiens. 

Nous avons obtenu une autorisation du musée pour un groupe de 25 per-
sonnes maximum (Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans.) 

 
Merci de vous inscrire dès maintenant auprès de Vi-

viane : viviane.raveneau@protonmail.com La sortie concerne tous les pré-
ados et Ados ainsi que les parents et tout autre adulte qui veut bien se joindre. 
L'inscription préalable est  souhaitable pour aider la logistique. Les premiers 
adultes inscrits seront retenus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fête de Noël est fixée au 12 décembre :  
les Étudiants et Jeunes Actifs (E.J.A) de notre paroisse ont 

écrit un scénario de théâtre de Noël intitulé « Le mystère 
de la Nativité » qu’ils vont mettre en scène. Les acteurs 
sont les paroissiens de toutes les générations. Vous pou-
vez, si vous le voulez bien, vous joindre à l’équipe, pour 
un conseil, un avis, une participation à la logistique ou 

simplement tenir le rôle d’un personnage ou d’un figu-
rant. Il y a la place pour tout le monde.  Des musiques et 

des chants accompagneront ce spectacle.  
Contact : Stanislas   l’adresse suivante :   
jean.stanislas@protonmail.com 

Retenez bien la date du 12 décembre prochain à l’heure du culte : 10h15.  
ONC PAS , CAR I L N’ Y 
A RI EN DE VOI L É QUI 
NE DOIVE actifs 

RÉVÉ L É DISPARAÎTRE ET L’ÂME ET 
LE CORPS 
DANS LA GÉHENNE. 
QUICONQUE DONC SE 
RECONNAÎTRA EN MOI 5 

Marcel Mbenga.  



Après 1945, le protestantisme s’est élargi en Bourgogne à d’autres formes de 
protestantisme. L’Eglise réformée est entourée des Assemblées de Dieu, des 
églises pentecôtistes, des églises baptistes, des Adventistes, et autres dénomi-
nations plus ou moins bien connues. Nos relations avec elles sont à éclipse : 
rapprochements, collaborations partielles, distances, méconnaissances des uns 
et des autres, même avec les Églises qui sont membres de la Fédération protes-
tante.  

 
La présence au centre de Dijon d’un temple, avec un presbytère et des locaux 

spacieux est une opportunité et une chance pour l’Eglise. Elle lui donne une 
visibilité non négligeable dans la cité. Les unités scoutes, les organistes, 
quelques associations dont la Cimade, l’ACAT, etc…y sont accueillis. L’enga-
gement dans la cité a été un projet d’Eglise qui s’est concrétisé lors de la célé-
bration des anniversaires de l’histoire du protestantisme français mais aussi en 
s’emparant de thèmes d’actualité. Elle se marque également dans la participa-
tion à RCF et aux différentes configurations que l’oecuménisme dijonnais et 
beaunois a pris au cours de ces trente dernières années.   

 
Or au sein de la paroisse et, donc, au sein des conseils presbytéraux succes-

sifs, les tensions existent et demeurent entre ceux qui veulent mettre l’accent 
sur une évangélisation à usage interne, le renforcement de l’armement spirituel 
des fidèles, et l’appel à pousser nos murs, à sortir de notre entre-soi chrétien et 
ecclésial pour être une voix dans la vie sociale et culturelle.   

 
La manière dont nous répondons aux enjeux posés par l’existence même de 

l’Église et la manière dont nous sommes chrétiens aujourd’hui, ne relèvent pas 
de l’évidence.  Que veut dire appartenir au Christ ?  Quel est le noyau dur de 
notre témoignage ? Comment rendons-nous compte de ce témoignage ? Quels 
liens tissons-nous entre nous et les « autres » ?  

 
Éclaircir et éclairer pour nous le message de l’évangile, le ramener à l’essen-

tiel, en sorte qu’il ne soit pas dilué dans la religiosité ambiante, dans l’indiffé-
rence qui tend à tout niveler parmi les autres offres de spiritualités, est une dé-
marche absolument nécessaire, surtout si l’on veut recourir aux outils du nu-
mérique.    

Repenser le projet communautaire de vie en Eglise et bâtir des projets plus 
collectifs et entre générations (alors que l’environnement social joue les sépa-
ratismes entre âges de la vie) en fonction de la diaconie et de la participation 
aux débats qui traversent la société, sont des choix qui devraient engager cha-
cun d’entre nous. Améliorer et étendre nos relations avec les catholiques (qui 
sont par trop formelles) et les autres églises protestantes, dont on sait que les 
problématiques sont assez différentes (pour ne pas dire divergentes), pour-
raient être compris dans ces projets. 

 
Toute démarche interne ou externe comporte des risques :  c’est le défi qui 

nous est lancé par l’évangile.  
                                                                                      Dominique Viaux. 

 
 

 
Cher Frère, chère Sœur, 
 

En début d’année  2021, les cultes n’ayant plus lieu en raison de la pandé-
mie,  les collectes en ont subi les conséquences. Mais, nous ne  sommes  pas  
seuls car d’autres associations ont été, elles aussi, lourdement   impactées.  

 
Ensemble, elles  ont averti le pouvoir exécutif de leur manque à gagner et  

ont été entendues.  
 
Pour 2021, tout don remis à partir du 2  juin – avec un maximum de 554,00€  

- donne droit à une déduction d’impôt de 75% au lieu de 66% habituellement.  
 
Un exemple : 
 

Vous avez donné 500,00€ entre le  1er janvier et le 1 juin, votre  déduction 
sera de 66% soit 330 euros 

 

Entre le  2 juin et le  31 décembre vous donnez  1000,00€, votre déduction 
sera  de  75% sur 554 euros soit 415,5 euros et de 66 %  sur  les 446,00€ res-
tant soit 294,36 euros.    
 Le total de la déduction s’élève  à : 709,86 euros. 

 
Désolée pour tous ces chiffres, mais j’espère que mes explications rendront 

plus clair mon raisonnement .  
 
Profitons de ce petit coup de pouce de l’état pour  renflouer un peu les 

caisses de notre église, car elle en a encore bien besoin.  
 
Votre don est un remerciement à Dieu pour tout ce           
qu’Il nous donne : ainsi,  nous donnons à notre tour   
avec joie ! 
 
IBAN FR56 2004 1010 0400 7187 4M02 593 

 
La trésorière, 

Henny Petitjean. 
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Mot de la trésorière 



 
 

 

 Décembre 

Me 1 19h30 Lecture suivie œcuménique à Dijon 

Sa 4 9h30 Conseil presbytéral 

Di 5 10h15 Culte à Dijon 
  10h30 Culte à Beaune 

Je 9 18h30 Étude biblique oecuménique à Beaune 

Ve 10 14h30 Partage biblique à Dijon 

Sa 11 Journée Salon du livre chrétien, salle Devosges à Dijon 

  15h00 Culte à Fain-lès-Moutiers 

Di 12 10h00 Catéchèse / Journée en Église à Dijon 

  10h15 Fête Noël paroissiale : lire pages 3 et 5 

Me 15 20h00 Étudiants et jeunes actifs 

Je 16 14h30 Goûter de Noël des ainés  

  19h00 Atelier chants 
Ve 17 18h30 Les lycéens 

Di 19 10h15 Culte à Dijon 

  10h30 Culte à Beaune 

Ve 24 18h00 Veillée de Noël à Dijon 

  18h00 Veillée de Noël à  Beaune 

Sa 25 10h15 Culte de Noël à Dijon 

Di 26 10h15 Pas de culte à Dijon et à Beaune 

Je 23 19h00 Atelier chants 

Sa-di 18-19  Week-end scouts 

                     
 

 Annoncer …  témoigner ! 
 
 

 

Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va ! 
 
                            

                                 La parabole de Luc 13/6 dit que le figuier si on  laisse 
                   ses racines se rigidifier, c’est le sens de la stérilité dans  

                                 les deux testaments, doit mourir.  Si, au contraire, on 
                                 entretient l’arbre, il a un futur et un avenir possible.  
           Savoir d’où l’on vient pour savoir on l’on va.   
 
                                               

A Dijon, comme à Beaune, les protestants n’ont pas eu de temple, de lieu de 
culte significatif, avant la toute fin du XIXè s. Un pasteur et une quinzaine de 
familles s’étaient constitués en Eglise à Dijon en 1830. Par la suite, et jusqu’à 
aujourd’hui, les protestants qui ont étoffé l’Eglise de Dijon et celle de Beaune 
viennent d’ailleurs, d’Alsace, du pays de Montbéliard, de l’étranger. Ils sont à 
Dijon pour des raisons professionnelles ou autres. Ainsi la communauté 
compte de nombreux luthériens et des « convertis », y compris venant du ca-
tholicisme. Certains membres sont bien issus de familles protestantes mais 
elles ne sont pas bourguignonnes.  Car il n’y a pas de protestantisme histo-
rique en Bourgogne. 

 
Les années 1559 à 1570 ont vu se « dresser » de nombreuses Eglises réfor-

mées dans le duché de Bourgogne. La non application des Edits de pacifica-
tion et la conjonction du Parlement et des Elus ont empêché l’installation 
d’églises à l’intérieur des villes. L’Edit de Nantes n’y a rien changé. Les pro-
testants ont été obligés de tenir leurs assemblées à l’extérieur, les Dijonnais à 
Is-sur -Tille, les Beaunois à Volnay. On connait une liste partielle des pasteurs 
qui ont officié dans ces deux églises et une partie des registres de l’état civil 
du XVIIè s. qui sont aux archives. La Révocation a éradiqué le protestantisme 
très dispersé en Bourgogne.  

 
Il faut donc attendre les lendemains de la Révolution et de l’Empire, les Ar-

ticles Organiques, appendice du Concordat, pour que des protestants apparais-
sent à Dijon et s’organisent en Eglise. Des legs et l’aide des municipalités ont 
permis l’érection des temples (avec presbytère) tels qu’ils sont aujourd’hui. 
Les liens entre les paroisses de Beaune et Dijon ont été très changeants.  A la 
suite de la réorganisation de l’ERF en grandes régions (1969) l’église de 
Beaune a été rattachée à l’association cultuelle de l’Eglise de Dijon. Celle-ci 
couvre l’ensemble du département : deux lieux de culte et une diaspora protes-
tante (surtout dans le nord). En terme de desserte, d’équilibre, de partage, de 
rayonnement, l’articulation entre un centre, une périphérie et la dissémination 

est un chantier toujours en cours, toujours à reprendre.  
10 

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

¨ Groupe Gospel, lundis 6 et 13 décembre à 20h00 
 

¨ Artisanat,  Pas d’artisanat pendant ce mois 
 

¨ Entraide protestante,  mercredis 1, 8 et 15 décembre à 9h30 
 

¨ Café Molière, mercredis 1, 8 et 15 décembre à 9h30 
 

¨ Accueil et rencontre,  vendredis 3, 10 et 17 décembre à 9h30 

Activités qui ont lieu toutes les semaines de l’année  
 

¨ Halte prière, les mardis  7, 14, 21 et 28 décembre à 19h00 
 

¨ Accueil des étrangers (ADE),  jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 décembre à 9h00 7 
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Janvier 2022 

Di 2 10h15 Culte à Dijon 
  10h30 Culte à Beaune 

Me 5 19h30 Lecture suivie œcuménique à Dijon 

Je 6 19h00 Atelier chants 

Ve 7 14h30 Partage biblique à Dijon 

Sa 8 9h30 Conseil presbytéral 

  15h00 Culte à Fain-lès-Moutiers  

Di 9 10h15 Culte à Dijon 

Je 13 14h30 Les aînés (Épiphanie)   

  18h30 Étude biblique œcuménique à Beaune 

Di  10h00 Catéchèse / Journée en Église à Dijon 

 16 10h15 Culte à Dijon 
  10h30 Culte à Beaune 

Me 19 19h00 Prière œcuménique à l’Église de Beaune 

Je 20 15h00 Prière œcuménique à l’Église de St Rémy  

Ve 21 18h30 Les lycéens 

Di 23 10h30 Messe à Eglise St Joseph 

Ve 28 14h30 Partage biblique à Dijon 

  19h00 Accueil des Nouveaux arrivants 
Di 30 10h15 Culte à Dijon 

  20h00 Étudiants et jeunes actifs 

  19h00 Prière œcuménique à l’Église d’Is-sur-Tille 

  19h00 Atelier chants 

Février 2022 

Me 2 19h30 Lecture suivie oecuménique 

Je 3 19h00 Atelier chants 

Sa 5 9h30 Conseil presbytéral 

  10h00 Catéchèse / Journée en Église 

Di 6 10h15  Culte à Dijon 

  10h30 Culte à Beaune  

Je 10 14h30 Les Aînés (Chandeleur)  

  18h30 Étude biblique oecuménique à Beaune 

Ve 11 14h30 Partage biblique à Dijon 

Sa 12 15h00 Culte à Fain-lès-Moutiers  

Di 13 10h15 Culte à Dijon 

Me 16 20h00 Étudiants et jeunes actifs 

Je 17 19h00 Atelier chants 

Di 20 10h15 Culte à Dijon 

  10h30 Culte à Beaune 

Di 27 10h15 Culte à Dijon 

En vert : lire le détail  de la Semaine de l’Unité  en page 3  

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

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

¨ Artisanat,  mardis 4, 11, 18 et 25  janvier à 14h00 
 

¨ Entraide protestante,  mercredis 5, 12, 19 et 26 janvier à 9h30 
 

¨ Café Molière, mercredis 5, 12, 19 et 26 janvier à 9h30 
 

¨ Accueil et rencontre,  vendredis  7, 14, 21 et 28 janvier à 9h30 

Activités qui ont lieu toutes les semaines de l’année  
 

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

¨ Accueil des étrangers (ADE),  jeudis 6, 13, 20 et 27 janvier à 9h00 8 

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

¨ Groupe Gospel, lundis 7 et 28 février à 20h00 
 1 et  

¨ Artisanat,  mardis 1 et 8 février  à 14h00 
 

¨ Entraide protestante,  mercredis 2 et 9 février à 9h30 
 

¨ Café Molière, mercredis 2 et 9 février à 9h30 
 

¨ Accueil et rencontre,  vendredis 4 et 11 février à 9h30 

Activités qui ont lieu toutes les semaines de l’année  
 

¨ Halte prière, les mardis  1, 8, 15 et 22 février à 19h00 
 

¨ Accueil des étrangers (ADE),  jeudis 3, 10, 17 et 24 février à 9h00 


