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Culte du 13 juin 
animé par  

les étudiants et  
les jeunes actifs 
de la paroisse. 

5 Baptêmes lors du culte de Pentecôte le 5 juin 2022.  

Nous avons partagé les joies et les peines de nos familles 
 
 

Baptêmes : 
Olympe Pastoor Martin, le 29 mai. 
Hanna Elie-Herbelin, Valentine Comby, Clément Comby, Hugo Euler  
Mathis Euler, le 5 juin. 
 

Confirmation :  
Clément Herbelin, le 17 avril. 

 

Mariage : 
Hortense Bouzoud et Michaël Gonzalez , le 11 juin.  

 

Obsèques :   
Mme Céline Badet, le 2 mai. 
Mme Françoise Ginolhac, le 19 mai. 
Mme Marietta Duraché, le 7 juin. 
 

Marc Roux est décédé le 21 juin à Marseille. Nos  prières accompagnent    
Lydie son épouse, et sa famille. 



       Activités d’été  
 

À Dijon, culte tous les dimanches de juillet et août, à 10h15.   
À Beaune, culte les dimanches 3 juillet et 7 août à 10h30.   
Commission d’aumônerie locale (CLA), le 1er août à 18h30. 
La Halte prière, tous les mardis de 19 à 19h30. 
Accueil des étrangers (ADE) tous les jeudis de 9 à 12h. 

 
Dates de rentrée des activités 

 

Accueil des étrangers (ADE) : jeudi 1 septembre à 9h00. 
L'atelier chant : jeudi 1 septembre à 19h30.  
Sortie catéchèse avec les enfants et les parents les 3 et 4 septembre à la ferme 
de la Chaux de la Bussière-sur-Ouche (les modalités sont sur le site). 
Culte à Dijon : dimanche 4 septembre à 10h15. 
Culte à Beaune : dimanche 4 septembre à 10h30. 
Le groupe Gospel : lundi 5 septembre à 20h00.  
Cours de FLE : mardi 6 septembre à 9h00.  
Halte prière: mardi 6 septembre de 19h à 19h30.  
L'entraide protestante (vestiaire) : mercredi 7 septembre.  
Café Molière : mercredi 7 septembre à 9h30. 
Lecture suivie œcuménique : mercredi 7 septembre à 19h30.  
Les Aînés : jeudi 8 septembre à 14h30. 
Cours de FLE : jeudi 8 septembre à 16h30.  
Étude biblique œcuménique à Beaune : jeudi 8 septembre à  18h30 
Partage biblique : vendredi 9 et 23 septembre à 14h30. 
Culte à Fain-lès-Moutiers : samedi 10 septembre à 15h00. 
ACAT : lundi 12 septembre à 19h à la maison diocésaine de Dijon. 
Artisanat : mardi 13 septembre à 14h00.  
Étude biblique œcuménique à St Rémy-lès-Moutiers : vendredi 16 septembre 
à 15h. 
Lycéens et post Kt : vendredi 16 septembre à 18h30. 
Rentrée des scouts unionistes : week end du 17 et 18 septembre. 
Catéchèse  (école biblique et Kt) : dimanche 18 septembre à 10h00. 
Les journées du patrimoine, les samedi et dimanche 17 et 18 septembre. 
Étudiants et jeunes actifs : mercredi 21 septembre à 19h00. 
 

Fête de rentrée de toute la paroisse : dimanche 9 octobre. 
  

 
 
 

Édito.   Demeurer dans la foi sans nous laisser déporter hors  
de l’Espérance en Christ. 

 

L’été est bien là. Fête des voisins, fête de la musique… Nous nous réjouis-
sons de sortir par ce temps estival malgré le premier épisode caniculaire, la 
reprise de la circulation de ce vilain virus, la guerre en Ukraine, le contexte 
politique, socio- économique mondial, peu rassurants. 

Il est bien que nous voulions retrouver les voisins, les amis, la famille, que 
nous prenions l’air, que nous concrétisions quelques escapades hors de nos 
cités, peut-être pour découvrir un coin de France, ou nous éloigner un peu 
plus loin. 

En tant que chrétiens, il nous faut une bonne « dose »  de foi pour sortir in-
demnes de tout ce qui nous effare, qui nous secoue le moral. Alors pouvons-
nous parler d’espérance ? 

Le Psaume 27 verset 14 nous y invite : « Espère en l’Éternel ! Fortifie toi et 
que ton cœur s’affermisse ! Espère en l’Éternel ! » 

Ce journal arrive au moment où nous avons aussi besoin de nous reposer, de 
discerner ce qui sera « bon »pour notre Église dans les mois prochains, sans 
nous laisser déporter hors de l’Espérance en Christ. 

Un programme pour l’été … à mettre en œuvre dès la rentrée ! 

Bel été à Vous, à Bientôt ! 

 A. M. 
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 Si vous souhaitez assister à un culte à Beaune ou à Fain-lès-Moutiers, 
un co-voiturage est possible. Il suffit de vous adresser aux pasteurs 
quelques jours auparavant. 15 



L’espérance avec  Jean-Frédéric Oberlin. 
 
Invitation au voyage et à la visite du musée J-F Oberlin de Waldersbach, 

pour découvrir le témoignage de 59 années de ministère durant lesquelles le 
pasteur Jean-Frédéric Oberlin ( 1740- 1826) a témoigné de l’espérance donnée 
par Dieu qui allait de pair avec sa foi, dans un secteur reculé de la montagne 
vosgienne, alors privé  de voies de communication, de ressources écono-
miques permanentes : le Ban-de-la-Roche.  

 
J-F Oberlin est issu d‘une famille alsacienne de la région de Colmar. Né à 

Strasbourg le 31 août 1740, d’un père professeur au collège protestant et d’une 
mère au foyer touchée par le piétisme de cette époque, Jean- Frédéric Oberlin, 
bien qu’intéressé par les sciences, choisit d’étudier la théologie. Il est ordonné 
pasteur en 1767 au Ban-de-la-Roche. 

 
Avant tout pasteur, Oberlin y prêcha régulièrement en français, mais égale-

ment en allemand, la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Il réunit ses paroissiens 
pour l’étude de la bible, dont la diffusion lui tenait à cœur. 

 
Partisan d’idées nouvelles, il adhéra avec enthousiasme aux débuts de la ré-

volution française, dont il fut certain qu’il serait un militant dans sa paroisse 
de Waldersbach. Il cultiva de nombreuses relations européennes (avec l’Alle-
mand Jung Stilling, le Prussien Basedow, le Suisse Lavater, les frères Mo-
raves). Il fut connu à la cour du Tsar, comme l’un des « inventeurs » de l’école 
maternelle. Il fit aussi appel à des industriels suisses, pour introduire dans 
cette vallée vosgienne les techniques modernes de la filature et du tissage. 

 
Oberlin, véritable chef charismatique, va peu à peu désenclaver ce secteur 

montagneux en impulsant des idées nouvelles, qu‘il estimait conformes aux 
préceptes de l’Evangile. Pour lui l’évangile s’adresse à l’homme tout entier. 
Le Saint Esprit œuvre en chacun des paroissiens du Ban-de-la-Roche, la Pa-
role de Dieu œuvre en eux malgré les difficultés, pour faire d’eux une commu-
nauté de vie et d’espérance. 

 
« Et plus bas et plus haut ! » telle fut la formule qu’il employa  pour faire 

comprendre sa pratique pastorale : Vérité du « bas », de la terre et des hommes 
qui la peuple ; vérité du « haut » dans la rencontre avec Dieu. 

 
Au cours de son ministère pastoral, Oberlin s’appuya  tant au niveau du ca-

téchisme que de ses prédications d’exemples de la vie quotidienne : «  les 
amusements des chrétiens sont des occupations agréables et utiles, qu’ils en-
treprennent avec bonne conscience et comme dans la présence de Dieu, dans 
le dessein de réparer par là les forces épuisées du corps et de l’esprit, et de se 
rendre plus propres et plus capables de vaquer aux œuvres de leur vocation et 
de leur heureuse destination…L’exercice du chant divertit …et peut nous 
rendre meilleur si la matière des cantiques et des chansons  est instructive et 
touchante. La lecture de beaux livres peut éclairer l’esprit, nous donner des 
lumières… » 

 

 

14 
3 

Fête de rentrée de toute la paroisse 
Dimanche 9 octobre à Dijon. 

 
Quel plaisir de se retrouver, petits et grands,  

pour  commencer une nouvelle année pleine d’espérance. 
 

Culte à 10h15 
puis apéritif et repas partagé, 

si la situation sanitaire le permet. 
 
 

Venez, sans inscription préalable,  
avec un plat ou une boisson pour 4 personnes, 

et votre bonne humeur ! 
        

         
Le temple de Dijon 

sera ouvert 
au public 

 

 
Samedi 17 septembre  

 

de 14 à 18h 
 

Dimanche 18  
septembre  

 

de 14 à 18h 
 

avec des interludes  
musicaux à l’orgue  

de 15 à 17h 

Le thème : le patrimoine  durable 



 
 
 
Les rôles avaient été répartis en 4 équipes 
chargées, après un tri des chaises selon 
leur état d'usage, des différentes répara-
tions, du nettoyage ou du lustrage des 
chaises. Bien entendu, un contrôle final 
minutieux était réalisé avant de remettre 
les chaises en place. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Au final 281 chaises ont été remises 
en service, le solde demandant soit 
un travail plus élaboré ou pouvant 
servir de pièces détachées pour de 
réparations futures. 
 

 
 

 
 

Tout au long de cette journée, l'ambiance a été au beau fixe et l'enthousiasme 
de chacun à faire ce travail indispensable dans un temps record, était visible. 
Un repas collectif sympathique a terminé cette journée dont les participants 
ont gardé un excellent  souvenir. 

 

Rémy Cartier.  13 

Il ne nia pas les difficultés existentielles  auxquelles il fut confronté : mort pré-
maturée des nourrissons, maladies infectieuses qui décimaient les paroissiens, 
périodes de disette par méconnaissance de la culture des prairies artificielles, 
mauvais entretien des arbres fruitiers produisant peu, absence d’amendement 
des terres, mésusage des eaux de source pourtant abondantes dans cette vallée 
pour irriguer les prés. 

 
Quelle espérance pouvait-il avoir, avec la mort qui frappait au jour le jour les 

femmes dans les suites de couches, les enfants en bas âge avec les maladies in-
fectieuses infantiles, les malades, les blessés en raison de l’absence de voies de 
communication pour les transporter à l’hôpital ? 

 
L’espérance pour lui fut le contraire de la résignation. Il combattit  avec les 

paroissiens dans leur quotidien pour les faire sortir du marasme, s’engagea pour 
plus de justice. 

 
Il s’intéressa à la médecine, à la pharmacie, plus particulièrement à la phyto-

thérapie et sa quête scientifique fut mise au service du prochain. « Il n’est de 
science qu’appliquée à l’amélioration de la condition humaine ». L’espérance 
chrétienne s’inscrit dans son présent. 

 
Dès son arrivée à Waldersbach, il lutta pour améliorer l’état sanitaire de la po-

pulation, ouvrit une officine de charité au sein du presbytère. 
Il lutta contre la résignation et la mort. « Prendre soin du corps pour espérer 

élever l’âme ». Il combattit la misère, voulant rendre aux paroissiens dignité, 
sens de l’honneur. Il fit de la science une arme pour lutter contre les préjugés et 
l’ignorance. 

 
Soigner et témoigner sont complémentaires. Le moindre signe de retour à la 

vie lorsqu’il frictionne le corps d’un petit enfant en hypothermie est témoignage 
de joie et d’espoir. Son combat est engagé au service de la vie. 

Il dira : «  Dieu ne bénit pas le paresseux, il nous demande de nous battre en-
core, de lutter pour le pain quotidien... » 

 
C’est aussi comme pédagogue qu’Oberlin prêta une grande attention aux pro-

blèmes scolaires et construisit des écoles dans la paroisse. Discernant les possi-
bilités de développement du service d’une femme dénommée Sara Banzet qui 
avait groupé des enfants autour d’elle, il fit appel à du personnel féminin, « les 
conductrices de la tendre enfance », crée les « poêles à tricoter » et devint l’un 
des pionniers–créateurs des jardins d’enfants et des écoles maternelles. Sa 
femme, Salomé, fut sa précieuse collaboratrice dans cet élan éducatif. 

 
La première des choses à faire, sera pour lui, d’instruire aussi les habitants, de 

créer une bibliothèque où hommes et femmes trouveraient les conseils pour 
amener la terre stérile de cette vallée vosgienne à produire de bonnes récoltes. 
Sa quête de sens resta guidée par un projet évangélique qui place l’homme au 
cœur de la création. Elle contribua à apporter des réponses au quotidien, à en-
courager, à rassurer. 

L’espérance l’invita à mener un combat intérieur, pour la faire vivre dans 
son quotidien avec l’ensemble des paroissiens. 4 

 



 

Gestion et entretien des locaux 
 

298 chaises ! oui, pas une de moins ! 
 

C’est le nombre exact de chaises qui étaient, en février 2022, 
soit dans le temple, soit dans la  tribune, soit encore dans le 
narthex du temple ou dans la "chapelle"… 

 

 
 

Sûrement qu’il y en avait eu 300 au départ et que 2 s'étaient effondrées un 
jour ou l'autre. 

 

En effet, depuis des années, l'état de ces chaises empirait, de plus en plus va-
cillaient, certaines se dégradaient rapidement et des clous provenant de répara-
tions antérieures abîmaient même parfois les vêtements des paroissiens. 

 

Le nombre des chaises mises de côté - car "hors d'usage"-  dépassait 40%, et 
celui des chaises qui étaient encore en bon état ne dépassait pas un quart ! 

 

 
 
 
 
 

L'AFP se préoccupait du problème, mais l'impor-
tance de la tâche faisait peur et les avis diver-
geaient sur la méthode. Gérard Melinand, pour 
me convaincre, emporta chez lui une chaise et 
me démontra, outils en main, comment une répa-
ration était possible. 

 

 
   
 
 
 
 

Quelques mois plus tard, le Covid, en voie de diminution, nous permit de pas-
ser à l'acte. Le samedi 5 février 2022 nous étions 18 paroissiennes et parois-
siens dijonnais ou membres de la dissémination, jeunes ou moins jeunes, brico-
leurs ou moins adroits, à nous activer. A noter, (et c'est un vrai sujet de satisfac-
tion !) que toutes les personnes que j'ai contactées pour venir nous aider, ont 

répondu présentes ! 

En lien avec les préoccupations quotidiennes des paroissiens du Ban-de-la- 
Roche, il lia science et théologie. Pour ce pasteur pédagogue, la science devint 
une arme pour combattre et soulager la misère, ébranler l’inertie, introduire de 
nouvelles techniques et de nouvelles pratiques sanitaires, phytothérapiques, de 
nouvelles cultures. Les ressources de la science n’ont pour lui de sens que 
dans la perspective de progrès social. 

 
Oberlin mourut le 30 Mai 1826 et fut enterré dans le village de Fouday. 

Dans son « testament », il avait écrit : «  Puissiez-vous oublier mon nom et ne 
retenir que celui de Jésus-Christ ». Lui est votre pasteur ; je n’en étais que le 
serviteur ». 

 
Voilà l’engagement  pour bâtir, réfléchir, affronter les situations qui furent 

siennes lors de son long ministère, 
« Servez le Seigneur avec un cœur plein d’ardeur. Soyez joyeux à cause de 

votre espérance ; soyez patients dans la détresse ; priez avec fidélité » (Lettre 
aux Romains chapitre 12, verset 12) 

  
Pour ceux et celles qui auraient envie de s’évader quelques jours hors de 

la  Côte d’Or, visiter cette vallée du Ban-de-la-Roche, pendant leurs vacances, 
le musée Oberlin se trouve à Waldersbach dans le presbytère même qui fut 
construit pendant le long ministère de Jean-Frédéric Oberlin. 
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Musée Oberlin 

http://musee-oberlin.org/
fr/accueil/ 
 
http://
decouverte.orgue.free.fr/
orgues/waldersb.htm 

Bibliographie : 
- Lo Tambourier, bulletin de liaison du musée Oberlin décembre 2010 
- Lo Tambourier, bulletin de liaison du musée Oberlin Numéro spécial : Wal-
dersbach au Ban de la Roche Juillet 2009 
- Vie rurale, bulletin rural protestant dossier Oberlin n°1 année 1990  
Pages 10 à 11, J.F « Oberlin, ami de la charrue et bienfaiteur de l’humanité » 
- Oberlin, le pasteur des lumières L. Chalmel - éd la nuée bleue - mars 2009. 

A. M. 

 



Le scoutisme protestant (unioniste), c'est aussi plus d'un siècle d'histoire. Les 
louveteaux et les éclaireurs sont allés visiter pour Noël Jacques GUTH, un de 
nos paroissiens de 94 ans.  Ce fut  l’occasion pour les 
scouts de se montrer solidaires envers un ancien de 
notre paroisse. D’autant que Jacques GUTH n’est 
plus en mesure de se déplacer seul pour aller au culte 
le dimanche. Jacques GUTH fut très impliqué dans 
le scoutisme protestant. Il fut responsable du groupe 
de Dijon pendant plusieurs années et aussi respon-
sable régional. Il raconte souvent avec émotion les 
camps qu’il organisait à l’île d’Yeu, et auxquels peut
-être certains d’entre vous ou leurs parents ont parti-
cipé. Cette visite fut aussi une manière pour les 
scouts d’aujourd’hui de remercier cet ancien pour 
son engagement passé exemplaire. De façon à fêter dignement  Noël, les louve-
teaux et les éclaireurs avaient préparé un goûter qu’ils ont amené. 
Nos scouts ont pu découvrir un ancien encore plein d’énergie et de convictions, 
qui leur a raconté des parties de son parcours.  Ils ont été bien récompensés de 
leur BA (bonne action) : Jacques GUTH leur a donné sa position, pleine de dis-
cernement, sur la technologie. A la fois tout ce qu’elle apporte mais aussi ses 
limites. Par exemple, en ces temps de pandémie, rien ne vaut un contact hu-
main même si la technologie nous permet de communiquer  facilement à dis-
tance. Jacques GUTH a aussi partagé l’enthousiasme de l’espérance chrétienne, 
mais également des souvenirs émouvants quand il a parlé de l’accompagne-
ment qu’il a mené auprès de son frère handicapé. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Frédéric  Faverjon. 
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L’espérance et l’écologie.  
 
L’Espérance 
 
Le poète chanteur parlait en 1971 de «  l’espérance folle qui nous console 

de tomber du nid », il s’agissait d’amour… 
Qu’est-ce que l’espérance ? Qu’est-ce qui, aujourd’hui, pourrait nous con-

soler de voir les oiseaux tomber du ciel en Inde lorsque les températures ap-
prochent les 50° ? 

 
Marc Pernot, pasteur de l’Église Protestante Unie et de l’Église Protestante 

de Genève  [HG1] nous rappelle que le mot espérance signifie d’abord en hé-
breux « corde », le lien avec Dieu; elle est un moteur pour jeter sur les évène-
ments et les êtres un regard renouvelé. 

 
 Qu’en est-il aujourd’hui pour nous chrétiens de l’espérance dans ce monde 

déboussolé, inquiet, parfois désabusé. Les spécialistes nous parlent de l’accé-
lération du déclin des ressources de la terre « où nous vivons » oubliant sou-
vent que c’est la terre [HG2] « dont nous vivons » (Expression empruntée par 
Bruno Latour à Pierre Charbonnier). 

 
Si nous voulons bien regarder la réalité en face, il faut bien avouer que les 

raisons de s’inquiéter sont multiples : réchauffement du climat, incendies dé-
vastateurs, appauvrissement des sols, famines dans la zone subsaharienne, 
diminution de ressources énergétiques, disparition des espèces, épisodes mé-
téorologiques extrêmes et meurtriers. Nous n’ignorons pas que bien des crises 
humaines sont liées à ces nouvelles conditions environnementales : guerres, 
famines, pauvreté, départ des habitants de l’hémisphère sud pour chercher des 
conditions de vie meilleures… 

 
Aussi nous, chrétiens, sommes-nous appelés à questionner notre place dans 

la gestion de ces crises, dans la recherche de solutions pour en diminuer les 
causes citées plus haut au niveau de l’environnement. Ce contexte questionne 
notre force d’espérance et la manière dont, tout en étant lucides et conscients, 
nous pouvons la faire vivre et témoigner de la force qu’elle nous donne. 

Depuis plusieurs années, des protestants scientifiques ou philosophes ont 
alerté. Notre monde consumériste selon Jacques Ellul faisait fausse route, 
Pierre Goedlin, entomologiste suisse dénonçait déjà en 1971 des projets dé-
vastateurs pour l’environnement. Il a participé à des combats pour qu’ils 
soient abandonnés. 

 
L’écrivain chrétien François Cheng écrit dans son livre Enfin le Royaume : 

« on ne peut pas concevoir l’univers comme uniquement fonctionnel, neutre, 
présent indéfiniment. La nature n’est pas seulement une fournisseuse de res-
sources. Nous n’avons pas d’autres moyens de connaître le mystère de la vie 
qu’à travers le dialogue avec elle… » 

 
Le pape François s’est aussi emparé du sujet pour l’église catholique en 

2015 avec son encyclique « Laudato si ». 6 



En 2020 l’association (loi 1901)  Église Verte a été fondée, réunissant les 
églises qui s’engagent dans une démarche œcuménique : Églises catholique 
et orthodoxe ainsi que la Fédération Protestante de France. Des paroisses 
cheminent pas à pas dans une démarche nouvelle, depuis 2017 après avoir 
organisé des réflexions après la COP 21 qui a tant marqué les esprits et nour-
ri des espoirs dans la communauté internationale. 

 
Dans notre vie quotidienne, par l’observation de ce qui nous entoure, à 

l’écoute des médias, nous sommes confrontés à cette réalité qui inquiète et 
peut aller jusqu’à angoisser certaines personnes. 

 
 

Comment alors, nous chrétiens, pouvons-nous être  
porteurs d’espérance ? 

 
 
 - En étant lucides sans nous laisser envahir par la peur et la culpabilité. 
Nous savons que nos modes de vie, nos actes quotidiens ont un impact sur 
les ressources terrestres et sur le climat. Aussi nous appartient-il de vivre 
dans cette conscience sans nous laisser paralyser par le sentiment de respon-
sabilité, sans pour autant se dire que par rapport à d’autres, industriels, agri-
culteurs ou autres, nos gestes restent peu efficaces. 
 
 - En effectuant des gestes conscients et impliqués, témoins auprès de 
nos proches, de nos enfants, de nos collègues, des autres paroissiens, sans 
nous poser en donneurs de leçons. 
 
 - En informant, en expliquant les enjeux pour nous-mêmes, les généra-
tions à venir, nos frères et sœurs des autres continents, en faisant connaître 
les expérimentations dans le domaine de l’alimentation, la sobriété énergé-
tique qui fonctionnent, rendent des personnes plus heureuses et montrent 
combien « faire ensemble » est porteur de joie. 
 
 - En accordant une véritable confiance dans les jeunes du monde entier 
qui s’engagent pour réclamer un plus grand respect de la terre et de ce 
qu’elle offre comme ressources aux humains, en les regardant avec bienveil-
lance, en les encourageant à poursuivre, à réfléchir aux habitudes consumé-
ristes qui leur sont imposées comme si elles étaient le seul critère de qualité 
de vie, de bien vivre et de réussite. 
 
 - En pesant nos mots afin de ne pas engendrer de découragement. Cer-
tains vont même jusqu’à choisir de ne pas avoir d’enfant pour limiter l’im-
pact sur l’environnement et c’est respectable. Pourtant si nous n’avons plus 
de descendants qu’est ce qui nous motivera pour changer nos pratiques, nos 
vies ? 
 
 - En participant aux actions collectives initiées par les collectivités, les 
associations cultuelles ou non, en nous engageant en somme. 
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L'espérance tient ses promesses. 
            

Nous avons eu la joie d'avoir notre groupe scout qui a bien 
fonctionné cette année avec au total 43 membres aux 
Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de Dijon. L'espérance 
a tenu ses promesses malgré la volatilité des responsables 
puisque plusieurs responsables de l'année dernière ont été 
amenés à poursuivre leurs études ailleurs qu’à Dijon. 

              
La meute de 20 louveteaux et 6 responsables (Ulrich, Emmanuelle, Jean-Marc, 
Alexandre, Johanna et Frédéric) a remonté le temps en passant par le Moyen-
Âge, la Belle Époque, l'Antiquité. Un groupe d'enfants dynamique et plein 
d'enthousiasme prêt à accueillir vos enfants. Les louveteaux camperont cet été 
avec la meute de Privas en Ardèche avec notamment Jean-Marc et Alexandre 
comme responsables. 
 
Le groupe de 6 éclaireurs a été emmené 
par la vitalité et l'entrain de Cerise et 
Edith. Ils ont adoré camper sous tente et 
se retrouver au coin du feu. Ils camperont 
cet été avec des éclaireurs de Chalon et de 
la région parisienne. Ils seront contents 
d'accueillir d'autres jeunes. 

 
Nous avons aussi eu la joie d'avoir un groupe d'aînés (16 à 19 ans) très auto-
nome et dynamique. Il a eu du plaisir à se retrouver et s'est organisé une ran-
donnée en Bretagne pour cet été. 

 
 N'hésitez pas à nous rejoindre, que vous soyez enfants, parents, adultes.  
Le scoutisme est une expérience forte dont pourront témoigner ceux qui l'ont 
vécu dans votre entourage. L'idéal pour réussir ses études en apprenant à pren-
dre des responsabilités, à travailler en équipe, à construire un projet. Nous for-
mons et accompagnons nos animateurs. 

              
Le monde scout est ainsi un milieu plein de 
promesses et d'espérances. Une superbe 
école de la vie qui permet de se construire 
dans la bienveillance, la fraternité, la joie et 
l'entraide. Une promesse de pouvoir cons-
truire un monde meilleur demain en for-
mant des jeunes épanouis et libres de leurs 
choix, ouverts et solidaires, engagés et res-

ponsables qui pourront ainsi devenir demain des adultes acteurs de change-
ment pour construire une société démocratique, fraternelle et soucieuse de son 
environnement. Le groupe local a été accompagné dans cette entreprise par 
une équipe de cadres locaux qui a eu du plaisir à se retrouver. Nous remer-
cions aussi tous les paroissiens qui nous ont apporté leur soutien d'une façon 
ou d'une autre. Nous remercions aussi le conseil presbytéral et les pasteurs qui 

ont été attentifs à ce que l'aventure scoute puisse se vivre dans de bonnes 
conditions à Dijon. 10 



 - En nous nourrissant sans cesse de la parole de Dieu, en puisant dans 
les écritures les pistes qui nous indiquent combien la fraternité, la générosité, 
l’amour du prochain procurent davantage de joies que la consommation im-
modérée des biens matériels, qui engendrent surtout des frustrations et beau-
coup d’inégalités. Jésus a montré les gestes qu’il nous invite à imiter pour 
suivre son chemin, il s’est penché devant ses amis pour leur laver les pieds 
(Jean XIII). 
 
 - En priant individuellement ou collectivement entre paroissiens ou 
avec des groupes œcuméniques. Nous pouvons aussi consacrer du temps à la 
contemplation et à la louange. La nature nous rappelle sans cesse que nous 
en faisons partie, que nous avons besoin d’elle, non seulement pour ses res-
sources matérielles, mais surtout pour accéder à l’apaisement, à la douceur, à 
l’harmonie. 
 
 « Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie, tu portes la main 

contre la colère de mes ennemis et ta main droite me sauve. L’Éternel 
terminera ce qu’il a commencé pour moi. Éternel, ta bonté dure éternelle-
ment, n’abandonne pas les œuvres de tes mains » (Psaume 138) 

 
« Que tes œuvres sont nombreuses, Éternel, tu les as toutes faites avec sa-

gesse, la terre est remplie de tes biens » (Psaume 104) 
 

Marie Thérèse Bougé. 
 
 

Mot de la trésorière : ESPÉRANCE. 
 

 
 Quel beau mot que celui d’espérance ! 
 

Quand il y a l’espérance, il y a la vie. Même un tout 
petit peu, il y a encore un après. 

 

C'est un mot avec un avenir. L’Espoir fait vivre. Oui, il fait 
vivre dans le sens le plus profond. 

 

Sans l'espérance, beaucoup de trésoriers auraient déjà jeté l’éponge depuis 
longtemps.  

 

Nous sommes  mi-juin. Au moment où  je prépare  ce mot, vous venez de 
recevoir  la lettre financière. À ce jour, nous avons versé  23000 € au lieu des 
44000 € attendus pour  la contribution régionale. J'espère que l'appel  finan-
cier pourra combler ce trou, et que nous pourrons tenir  notre promesse. 

 

Quand les finances se portent bien, le conseil presbytéral a moins à se sou-
cier des questions d’ordre matériel. Il  peut ainsi  approfondir les sujets 
d’ordre spirituel qui, malheureusement, sont trop souvent relégués au second 
plan alors qu'ils méritent d'être mis en haut de l’agenda. 

 

Un, qui donnait toujours espoir là où il se trouvait, c'était Jésus. Il guéris-
sait, il pardonnait et il promettait la vie éternelle. Christ revenu de la mort, 
c’est l’espérance qui transforme nos vies. 

 

Pâques a pulvérisé la mort, la désespérance, la peur. 
Dans la bonne nouvelle de Pâques, c’est Dieu qui vient à la rencontre des 

hommes par Jésus Christ. La vie triomphe de la mort. Jésus sort du tombeau 
pour nous offrir l’espérance. 

 

Dans sa première lettre, Pierre parle d’espérance vivante : « Béni soit Dieu, 
le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous 
a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus 
Christ d’entre les morts ». 

En ressuscitant  Jésus d’entre les morts, Dieu nous transmet l’espérance et 
fait naître chacun à une vie nouvelle. 

 

L’espérance, c’est la vie plus forte que la mort, la victoire de l’amour sur le 
mal. 

 

C’est une espérance active, vivante, que rien ne peut stopper. Soyons des 
chrétiens prêts à répondre de l’espérance qui est en nous. Que notre espé-
rance soit vivante car le monde en a besoin. 

 

N'est ce pas  le plus important pour notre Église? J'espère, que nous au-
rons - avec votre aide - encore  longtemps, les moyens d'annoncer l'évangile 
d’ESPÉRANCE. 

 

Henny Petitjean, Trésorière. 
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Pour rappel : l’Église Protestante Unie de Dijon Beaune et Côte 
d’Or  est engagée dans cette démarche Église Verte et a obtenu le 
niveau « lis des champs » le 9 décembre 2021. 
Il y a en tout 6 niveaux. 
Il nous en reste 3 à gravir : le cep de vigne, le figuier et enfin le   
cèdre du Liban. 

Pour visiter  le site :  https://www.egliseverte.org/ 


