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Vie de la paroisse

En couverture
En ce début septembre, période de rentrée scolaire et professionnelle pour un
grand nombre d’entre-nous, petits et grands, c’est aussi le coup d’envoi des
vendanges, qui ont une grande importance locale.
Pour nous accompagner en ce temps de rentrée (et de vendanges) et nous
rappeler des bienfaits et des fruits de la terre qui nous ont été donnés durant
la belle saison, une prière empruntée au rite hébraïque de la bénédiction de la
coupe de vin pendant le repas de chabbat : « Bénis sois-Tu, Éternel, notre
Dieu, Roi de l'univers, Qui crée le fruit de la vigne.»



Éditorial
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Le mot du pasteur
C’est pourtant clair !

Il y a quelques années, rendant service comme étudiant en théologie à une paroisse réformée dans la
Drôme, je suis tombé sur un intitulé « le Matin vient »… Il raconte l’expérience d’un groupe de pasteurs, qui

impulseront le mouvement connu sous le nom des « Brigades de la Drôme », qui ressentait un profond besoin
d’un retour, dans leur Église, à l’essentiel, à la vie spirituelle… Pas seulement la vie spirituelle comme moment
de piété privée ou collective… la vie spirituelle permanente, celle qui consiste à laisser plus de place, dans
tous les domaines de la vie et pour toute chose, à Dieu, à Sa Parole, à Sa volonté.

Le livre raconte, à propos de la France des années 20 : « La séparation de l'Église et de l'État, le mouvement
laïc succédant à la vague anti-cléricale du commencement du siècle avaient assoupi les âmes. Le pasteur
était considéré par beaucoup comme un être anachronique dont l'utilité paraissait être réduite au rang de
«ibaptiseur », de « mariageur », d'ordonnateur de pompes funèbres, d'aimable visiteur et de « prêtre » pro-
testant présidant un culte hebdomadaire où allaient, par coutume, encore quelques personnes ».

Les Brigadiers de la Drôme connaitront plus tard un profond renouveau de leur église, des conversions, de
l’enthousiasme, du renouvellement générationnel… Que s’est-il passé ? Ont-ils multiplié les activités ? Ont-
ils utilisé de formidables techniques de communication ? Etaient-ils très brillants intellectuellement ? Parais-
saient-ils particulièrement sympathiques ?

Sans doute pas ! Mais Dieu leur a donné la conviction de Sa puissance, de Son œuvre, de Son amour, de
Son action, de Ses promesses ! Et ils y ont crû…. Et ils l’ont partagé… Et l’enthousiasme s’est propagé… Et
Dieu s’est manifesté…

Soyons honnêtes.... Le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit ne suscite globalement pas un grand enthousiasme
parmi nos contemporains… Or Dieu veut qu’on lui donne de l’importance… Pas parce qu’il est imbu de sa
personne… pas par caprice… pas par autoritarisme… Mais parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie
(Jean 14,6)…que Dieu veut nous bénir, et que aimer Dieu est la clé de toute bénédiction durable…

« Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai; je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et
je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs
jours et je lui ferai voir mon salut ». (Psaume 91, 14-16).

Donner de la place à Dieu dans nos vies est extrêmement prometteur… C’est pourtant clair… Et c’est à nous,
chrétiens, de le communiquer ! 

Pasteur Sébastien Fresse

Les dernières informations les plus récentes sur la nouvelle grille...
(Petite remarque, il ne faut plus parler de RCF Parabole mais de RCF en Bourgogne !)

Nos contributions :
Nouvelles des paroisses : 3 minutes le 1er mardi du mois à 12h10 ;•
Regard protestant : chronique de 3 minutes chaque vendredi à 19h25 ;•
Sur les chemins de l’œcuménisme : nous participons à cette émission mensuelle de 25 minutes,•
2ème mardi du mois à 20h00, rediffusion le samedi à 18h15.

Bonne rentrée et bonne écoute ! 
Bertrand Schweisguth 

Protestantisme et œcuménisme sur les ondes
Programme des émissions protestantes sur RCF en Bourgogne
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Vie de la paroisse - Études bibliques

Le Pentateuque : 
que dit-il vraiment 
de Dieu ?

Présentation des prochaines études/partages bibliques du dimanche après-midi.

Notre Église Protestante Unie a comme préoccupation de mieux assumer le fait d’être une Église de té-
moins. Une Église qui a le souci de communiquer sa foi en Jésus Christ, de rayonner à partir de ce que

Dieu opère en chacun, de témoigner, au fond, de qui est Dieu.

Pour cette mission, il nous faut nous appuyer sur, (re)découvrir, nous (ré)approprier les fondements de notre
foi.

Pour cela est proposé, pour les années qui viennent, de (re)parcourir les textes bibliques. Cette année au
programme, une partie fondamentale de la Bible : la Torah, aussi appelée Loi, ou Pentateuque, c’est-à-dire
les cinq premiers livres de la Bible.

Comme partie de l’Ancien Testament, le Pentateuque est parfois caricaturé : on lui reconnait certes quelques
vertus, une sagesse, de belles histoires… Mais on dit aussi parfois qu’il décrit un Dieu injuste, méchant, loin-
tain, autoritaire, violent, qui serait à l’opposé du « Dieu d’amour » du Nouveau Testament. Pourtant, Jésus,
dans les évangiles, cite largement le Pentateuque, et ne prétend pas l’abolir, mais bien l’accomplir (Matthieu
5,17).

Ces textes, loin d’être insignifiants ou désuets pour les chrétiens, sont essentiels pour comprendre le message
de Jésus. Ces textes disent qui est Dieu et comment il agit avec les Hommes. Alors, qu’est-ce que le Penta-
teuque dit vraiment de Dieu ?

Nous verrons à chaque séance quand, comment, et pourquoi ces 5 premiers livres de la Bible ont été écrits,
ainsi que les thèmes qu’ils abordent. Nous nous arrêterons ensuite sur un aspect de l’identité de Dieu, et
nous essayerons de réfléchir ensemble à ce que la foi en ce Dieu-là implique pour nous aujourd’hui.

Chaque séance commencera par une présentation des livres et des thèmes qu’ils abordent. Puis nous nous
concentrerons sur un de ces thèmes qui nous disent qui est Dieu, et ce que cela implique pour nous au-
jourd’hui. Dans un troisième temps, nous partagerons collectivement autour des textes bibliques.

Le déroulé-type des séances, un dimanche par mois, les dimanches après-midi :
14h00 : présentation des livres
14h45 : enseignement sur un thème
15h30 : partage
16h15 : restitution groupes
16h45 : fin de la séance
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1 24 septembre --- Dieu crée / quelle(s) signification(s) pour nous du récit des origines?

Genèse, 1-12 : Dieu crée : Qu’a créé Dieu ? Dans quel but ? Comment comprendre les récits d' origine du
monde ? Quels sont leurs implications pour nous aujourd'hui? Que pensez du mouvement écologique d’un
point de vue chrétien ?

2 29 octobre ---      Dieu fait alliance / Quelles promesses de Dieu pour nous ?

Genèse 12-50 : Dieu fait alliance : Dieu agit avec les Hommes sous forme d’alliance et de promesses…
Quelles sont les promesses de Dieu ? En quoi nous concernent-elles ?

3 26 novembre ---      Dieu libère / de quoi Dieu libère-il ?

Exode 1-18 : Dieu libère : L’exode est une expérience fondatrice pour Israël. De quoi Dieu libère-t-il ? De quoi
peut-il nous libérer aujourd’hui ?

4 28 janvier 2018 ---      Dieu guide / la liberté dans la Bible et la liberté aujourd’hui : 
quelles différences ?

Exode 19-40 : Dieu guide : Dans son projet de libération, Dieu donne à Israël des commandements. Quels
sont-ils ? Comment les comprendre ? La liberté dans la Bible et dans le monde d’aujourd’hui.. quelles diffé-
rences ?

5 25 février ---      Dieu pardonne / le sens des rituels et des sacrifices
Lévitique 1-16 : Dieu pardonne : le livre du Lévitique est bien souvent caricaturé. Il recèle pourtant de véri-
tables trésors, et des éléments absolument indispensables à la foi chrétienne (la logique sacrificielle, le pardon,
l’exigence de justice sociale, le commandement d’amour du prochain,…). On y découvre avec force que le
Dieu dont témoigne la Torah est un Dieu de pardon et de miséricorde. C’est ce qu’exprime l’ensemble du sys-
tème sacrificiel et les rituels présentés. Quel sens des rituels pour nous aujourd’hui ?

6 25 mars ---      Dieu exige la justice / la justice sociale dans la Bible

Lévitique 17-27 : Dieu exige la justice. Une conception très individuelle de la foi aujourd’hui fait que l’on a
tendance à penser que la foi concerne essentiellement la vie privée... Pourtant, le livre du Lévitique présente
la grande exigence de Dieu pour la justice sociale. Quelle est la nature de la justice sociale que Dieu attend ?
Comment la Bible peut-elle nous aider à nous positionner face aux questions de justice sociale aujourd’hui ?

7 22 avril ---      Dieu patiente / Dieu est-il responsable de nos épreuves ?

Nombres : Dieu patiente. On pense parfois que l’Ancien Testament décrit un Dieu sévère… Le livre des
Nombres insiste sur sa patience… et sur les épreuves traversées par Israël au désert. Dieu est-il responsable
de nos épreuves ?

8 17 juin ---      Dieu juge / qu’est-ce que cela signifie ?
Deutéronome : Dieu juge. La notion de jugement de Dieu, la présentation de Dieu comme juge est bel et
bien biblique. Mais la notion biblique de juge est différente de ce que nous entendons par « juge » à notre
époque. Nous verrons qu’en réalité, à la lumière du Deutéronome, le fait que Dieu soit un juge est une très
bonne nouvelle pour l’humanité ! 

Calendrier :
Les dates, les livres et les thèmes abordés

Ce programme se veut accessible quel que soit notre niveau de culture biblique, et chacun pourra se nourrir
du partage avec les autres. Le suivi des séances permettra, nous l’espérons, de nous préparer en vue d’une
dynamique d’évangélisation pour les années qui viennent.



Vie de la paroisse - Calendrier
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SEPTEMBRE
Dimanche 10
Culte à Dijon : 10h15
Culte à Fain-lès-Mouttier : 10h30 (puis repas sur réservation)
Lundi 11
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 12
Rentrée du groupe Artisanat : 14h00
Cercle de silence : 18h00 place François Rude à Dijon
Halte prière : 19h00 à 19h30
Mercredi 13 
APE (vestiaire) : 9h30
Samedi 16 et dimanche 17

Journées du Patrimoine de 14h00 à 18h00
Dimanche 17
Culte à Dijon : 10h15
Rentrée Club biblique et KT : 10h15
Culte à Beaune : 10h30
Repas du groupe Articulation (repas tiré des sacs après le culte)
Lundi 18
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 19
Artisanat : 14h00
Halte prière : 19h00 à 19h30 
Mercredi 20
APE (vestiaire) : 9h30
Rentrée du groupe étudiants et jeunes actifs : 18h00
Jeudi 21
Atelier chant : 19h30
Vendredi 22
Rentrée du groupe lycéens : 18h30
Dimanche 24
Culte à Dijon : 10h15
Rentrée du groupe biblique : 14h00
Lundi 25
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 26
Artisanat : 14h00
Halte prière : 19h00 à 19h30
Mercredi 27
APE (vestiaire) : 9h30

OCTOBRE
Dimanche 1
Culte à Dijon : 10h15 
Club biblique et KT : 10h15
Culte à Beaune : 10h30
Lundi 2
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 3
Artisanat : 14h00
Halte prière : 19h00 à 19h30
Mercredi 4 
APE (vestiaire) : 9h30
Jeudi 5
Atelier chant : 19h30
Samedi 7
Bureau CP : 10h00
Dimanche 8

Fête de rentrée de la paroisse
Culte à Dijon : 10h15 - Repas - Concert « Les tarentelles »

Lundi 9
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 10
Artisanat : 14h00
Cercle de silence : 18h00 place François Rude à Dijon
Halte prière : 19h00 à 19h30 
Mercredi 11
APE (vestiaire) : 9h30
Jeudi 12
Sortie au restaurant du groupe Aînés : 11h30
Samedi 14
Conseil presbytéral (CP) : 9h30
Dimanche 15
Culte à Dijon : 10h15
Club biblique et KT : 10h15
Culte à Beaune : 10h30
Lundi 16
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 17
Artisanat : 14h00
Halte prière : 19h00 à 19h30
Mercredi 18
APE (vestiaire) : 9h30
Jeudi 19
Atelier chant : 19h30
Vendredi 20
Conférence de Jean-Pierre Bastian dans le cadre des 500 ans
de la Réforme : 20h30
Dimanche 22
Culte à Dijon : 10h30
Lundi 23
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 24
Halte prière : 19h00 à 19h30
Mercredi 25
Étudiants et jeunes actifs : 18h00
Samedi 28
Conférence «Luther, le musicien» : 17h00 (voir page 7)
Concert « La Réforme luthérienne, une révolution musicale »
à 20h30 (voir page 7)
Dimanche 29
Culte à Dijon : 10h15
Groupe biblique : 14h00
Mardi 31
Halte prière : 19h00 à 19h30



Nicole DESGRANGES

Titulaire de l’Agrégation
de Musicologie et du
Doctorat en Histoire de la
Musique, elle est Maître
de Conférences à l'Uni-
versité de Strasbourg
dans le Master Re-
cherche en Musicologie,
spécialité Enseignement. 
Elle est conférencière
pour des Sociétés d'His-

toire, des Universités du Temps libre, dans des col-
loques et, à l'étranger, dans de nombreux festivals de
Musique (Salzbourg et Mozart, Leipzig et J.S. Bach,
Londres et Haendel, Prague et Smetana, Budapest et
Bartok). Elle est chef d'orchestre et chef de chœur. Elle
a organisé et dirigé des spectacles réunissant instru-
mentistes et chœurs dans des programmes baroques
(oratorios et opéras), musiciens et comédiens ou ma-
rionnettistes dans des créations scéniques. Avec ses
ensembles, elle a enregistré des oeuvres de Mozart,
Philidor et Jumentier (chez Calliope). En tant que cla-
veciniste, elle a donné de nombreux concerts en
France et à l'étranger tant en soliste (concertos pour
clavecin de J.S. Bach, Concertos Brandebourgeois de
J.S. Bach) qu’en Musique de Chambre avec le Quatuor
Vivace ou avec les Délices Champestres. A l'initiative
de l'exposition : la Musique dans les collections du
Musée Magnin, elle a, en partie, choisi les œuvres et
réalisé le catalogue d'exposition. 

L'influence de Luther
dans la musique

LUTHER, LE MUSICIEN
Conférence sur le contexte et les innovations mu-
sicales de la réforme luthérienne par Nicole Des-
granges.

LA RÉFORME LUTHÉRIENNE, 
UNE RÉVOLUTION MUSICALE

Concert de l’ensemble de musique ancienne dijonnais
«iLe Songe du Roi »

Ein Feste Burg ist unser Gott, Christ lag in Todesbanden, Nun
komm der Heiden Heiland, sont autant de mélodies écrites par
Luther lui-même. En effet, le réformateur eut l’idée géniale de
composer des mélodies simples à chanter et à retenir. Sont but :
faire chanter l’assemblée avec la plus grande ferveur possible.
De cette appropriation de la musique par tous les fidèles, du sim-
ple villageois au maître de chapelle, va naître, en Allemagne, une
culture musicale  remarquable dans laquelle des compositeurs
comme Walter, Pretorius, Schütz, Bach, Telemann vont sans
cesse puiser. L’ensemble « Le Songe du Roi » propose une
déambulation dans le répertoire sacré des siècles succédant à
la réforme. Un seul et même matériau relie toutes les oeuvres du
programme : l’influence capitale de Luther sur la musique alle-
mande.

Cécile Dalmon Soprano
Marion Thomas Mezzo-soprano
Anthony Lo Papa Ténor
Thibault Daquin Bariton 
Alain Gervreau Violoncelle
Patrick Heilmann Orgue et direction

Tarifs :        15 € plein tarif - concert + conférence 
8 € tarif réduit - concert + conférence
5 € - conférence seule
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A l’occasion du 500ème anniversaire des 95 thèses de Luther affichées sur la porte de l’église de Witten-
berg le 31 octobre 1517, l’ensemble de musique ancienne dijonnais « Le Songe du Roi » vous propose
une soirée dédiée à l’influence de Luther dans la musique, le samedi 28 octobre 2017.

500 ans de la Réforme                                           Conférence & concert

Concert 20h30Conférence 17h00
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Vie de la paroisse - Jeunes adultes

Décès

Mme Odette Vermesse née Pourrez, le 6 juillet.
Mr André Bacquemann, le 26 juillet.
Mr John Rakotovazaha Andriamialy, le 26 juillet.

Baptêmes

Mathilde Lequertier, le 13 août.
Jeanne Mihaja Dacharr, le 27 août.

Mariage

Agnès Meheust et Etienne Cartier, le 12 août à Pléneuf-Val-André (22370).

Nous partageons les joies et les peines de nos familles :

Naissance - Mariage - Décès 

Culture
Journées du patrimoine 2017 : appel aux volontaires !
Comme tous les ans, notre temple sera ouvert aux visiteurs des Journées du patrimoine qui se dérouleront
le samedi 16 et le dimanche 17 septembre, de 14h00 à 18h00.
A cette occasion, les volontaires seront les bienvenus pour assurer l’accueil des visiteurs, et éventuellement
donner quelques explications quant à nos pratiques et à nos croyances. 
Vous pouvez vous inscrire auprès de Martine au secrétariat.

José Lequeu

Vous êtes étudiants ou jeunes actifs, et vous vous in-
terrogez : de la place de la religion dans notre société

actuelle, qu’est-ce qu’être chrétien, qu’est-ce la Bible ?
...

Je vous invite, à échanger autour d’un repas « tiré » du
sac, des thèmes préalablement choisis ensemble en début d’année.

Pratiquement, les séances auront lieu : 
Quand ? : les mercredis (une fois par mois hors vacances scolaires), de 18h30 à 21h00 
Où ? : Salles Agrippa, 14 boulevard de Brosses, 21000 Dijon
Date de la première séance ? : le mercredi 20 septembre

Pour toutes informations, contact :
Tina Dacharry : tinandriamialy@gmail.com 06 17 03 75 87
Pasteur Sébastien Fresse : sebastienfresse@hotmail.fr 07 83 45 13 89

Que cette nouvelle rentrée, nous invite à réentendre les propos de Madeleine Delbrëi :
« Pour le chrétien, il n’y a pas moyen d’aimer Dieu sans aimer l’humanité, pas moyen d’aimer l’humanité sans
aimer tous les hommes sans aimer les hommes qu’il connait, d’un amour concret, d’un amour actif. »

Dans la joie de se retrouver, joie de redémarrer ensemble !
Tina Dacharry

Étudiants et jeunes actifs !


