
n°227 Décembre 2018 

    Fêtons Noël 

 Semaine de l’Unité : échange de chaire  

 Club biblique 

 Atelier chants / Entraide / Groupe Aînés 

 Agenda 

Rédaction  Partage : secrétariat : erf-cotedor@protestants.org 

DANS NOS FAMILLES 

Nous partageons les joies et les peines de nos familles 
 

 

Naissances 
 

Alexandre, le  12 septembre chez Mathilde et Etienne De Larambergue. 
Samuel, le 25 octobre chez Nathanaelle Viaux. 

 
Mariages 

 

Élodie Roger et Stéphane Chevalier, le 15 septembre. 
Koraly Bonard et Sébastien Fresse, le 6 octobre. 

 
Inhumations 

 

Mme De Girardier Nicole le 13 novembre. 
Mr Bomann Maurice le 14 novembre. 
Mme Lavault-Doll Evelyne, le 20 novembre. 

 
Décès 

 

De Mme Françoise Vincent (maman de Michel Vincent) le 7 octobre. 

Pasteur : Sébastien Fresse / sebastienfresse@hotmail.fr (07 83 45 13 89) 
Pasteur :  

Présidente : Tina DACHARRY 
Trésorier: Marcel PALLIES 

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 
16 

Joyeux noël ! 

Très belle année ! 
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   Edito.  
 

 
      
 
 

 
« Va, ta foi t’a sauvé » 
 
Notre protestantisme est parfois taxé de certains excès : intellectualisme, 

élitisme, austérité. Fruit d’une histoire complexe ? Excès de bonnes intentions 
(rigueur intellectuelle, exigence envers soi-même, maîtrise de soi ?) Réputa-
tion simplement calomnieuse ? Un peu de tout ça peut-être… Pourtant le pro-
testantisme est né d’un souci de retour à la foi pure, à l’évangile authentique, 
et d’une volonté de libération du message du Christ des philosophies trop hu-
maines et des superstitions populaires. 

 
Pour faire vite, le protestantisme est à son origine un retour à une foi simple, 

à la relation à Dieu sincère, ainsi qu’à la confiance absurde, folle, irrationnelle 
que l’église romaine avait perdu. Or à Noël, Dieu lui-même vient se dépouiller 
en s’incarnant dans un petit enfant… Il naît dans une étable, dans une simpli-
cité certaine, rejoignant les Hommes dans un moment de dépouillement et de 
fragilité où on ne peut pas tricher, et de manière pour le moins absurde. 

 
Savons-nous croire en Dieu avec une certaine absurdité ? Nous abandonner 

à Sa volonté, accepter de suivre Son chemin, et lui déposer en toute simplicité 
nos fardeaux ? L’idée d’un Dieu si proche de l’Homme demeure sans doute 
absurde parce que nous sommes trop englués dans notre humanité qui veut 
s’en sortir par ses propres forces, qui veut penser, vivre et agir de manière 
autonome, humanité qui veut oublier que sans Dieu elle ne sera jamais vrai-
ment elle-même.  Croire, ce n’est pas d’abord adhérer à de grandes idées sur 
Dieu, c’est accueillir cette relation sincère, simple et authentique que le Christ 
veut développer avec nous, pour que nous-mêmes partagions avec les autres 
l’humanité authentique que Christ est venu restaurée.  

 
Que le Seigneur nous rejoigne et élève nos cœurs en ce temps de Noël ! 

 
 

Sébastien Fresse. 
 

Le groupe des Ainés ces dernières semaines s’étiole. Mais convaincus qu’il 
est l’affaire de Toutes et Tous, il est ouvert à chacun et chacune d’entre Nous, 
d’entre Vous, même aux plus jeunes qui auraient un jeudi après-midi libre et 
du coup un peu de temps  pour partager, jouer, se souvenir, rire, faire un bout 
de chemin ensemble. 

 
A plusieurs nous sommes plus forts. Et n’oublions pas que ce temps partagé 

se termine par un bon goûter.  
 

Nous vous accueillons avec plaisir et avec les gâteaux ! Il ne faut pas perdre 
les traditions !  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Vous avez compris : 

   

Qui que vous soyez ; protestants ou pas, pratiquants ou pas, reli-
gieux ou pas, l’important à tout âge , c’est de ne pas rester seules/seuls.   

Vous êtes bien invités, vous êtes attendus ! 
 

Alors prenez contact avec la responsable du groupe : Edith Andre-
von, ou avec le pasteur. 

 

Laissez nous un message avec votre nom et numéro de téléphone 
ou votre adresse mail et nous prendrons contact sans faute avec vous. 

 
Anne Mathis pour l’équipe des animatrices. 15 

Photos de Chantal Furt 



MARCHÉ DE NOËL 
 
Le groupe «artisanat»  est composé de 9 personnes et se réunit 

comme vous le savez les mardis après-midi. 
 

Il serait heureux de  vous accueillir  
 

samedi 1er décembre de 14h30 à 18h, 
salles Agrippa d’Aubigné au 14 bd de Brosses à Dijon. 

 

pour partager un moment convivial avec vous lors du marché de noël. 
 

Venez nombreux ! 
Vous êtes tous les bienvenus ! 

 

Marie-Rose Bainier. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe Aînés 
 

 
Témoignons dans le monde qui est le nôtre, témoignons aujourd‘hui    

pour le groupe des Aînés de la Paroisse ! 
 

 
Nous vous invitons à entonner le début du Psaume 133 : 

 

 

Ah ! Qu’il est doux pour des frères, de demeurer ensemble, dans 
l’unité, la prière, par l’Esprit qui rassemble !  

Ah ! Qu’il est doux, de demeurer ensemble. Ah ! Qu’il est doux, de 
demeurer ensemble. 
 

Oui un tout petit Psaume magnifique, qui annonce que sans l’amour fraternel, 
nous ne sommes rien.   
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au groupe des Ainés, nous souhaitons être proches de celles et ceux qui ne 

sortent plus le soir, qui ne peuvent nous rejoindre régulièrement aux diverses 
activités paroissiales, dans les cultes pour des raisons d’âge, de distances… 

Nous nous réjouissons de « vivre notre foi et étancher notre soif de fraterni-
té » un jeudi après-midi par mois, de garder le lien avec la paroisse et son es-
prit fraternel. 
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 DES IDÉES CADEAUX REALISES PAR LE GROUPE ARTISANAT 

 
       GATEAUX, THE, CAFE, VIN CHAUD… 
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  Le samedi 8 décembre 2018, RCF en Bourgogne, le Diocèse et 
l’Église Protestante Unie organisent le 3ème Salon du Livre. 
 

Cette manifestation aura lieu  
Salle Devosge à Dijon de 10 heures à 19 heures 

 
Des auteurs pour tous les âges seront présents. 

Réservez votre journée et pensez à vos cadeaux de Noël :  
un livre dédicacé est toujours apprécié.  

 
Yvette Guille. 

    
 

Entraide protestante : A.P.E. 
 

 
En 1905, la loi de la séparation des Eglises et de l’Etat qui a 

institutionnalisé le principe de la laïcité en France, pro-
mu surtout par les Protestants, a eu pour effet la créa-
tion de nombreuses associations diaconales pour assu-
rer l’ « Action » à côté de la « Parole ». 

 
 
Parce que l'Evangile de Jésus Christ invite le croyant à ouvrir les yeux sur 

son prochain, à tendre la main et à considérer chacun, quel qu'il soit, comme 
un frère, l'engagement fait partie du témoignage du croyant. Ce service s'ex-
prime de manières diverses suivants les contextes et les personnes. 

 
 
L’Entraide de Dijon propose plusieurs services pour articuler la vocation 

diaconale de l’Eglise : 
 
 Aide alimentaire 
 

 Vestiaire 
 

 APE participe aussi à la collecte de la banque alimentaire. 
 
 
Elle fonctionne en réseau avec des associations telles Welcome, Cimade, Se-
cours catholique... 

 
Depuis trois ans maintenant au cours du mois de mai, l’APE organise un 

marché éthique dans les locaux de la paroisse. 
Cette année la date est fixée au 25 mai 2019 

 
 

Les cotisations et les dons sont les seules ressources de l’association. 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez adresser vos dons : 
 

Association de l’Entraide Protestante de Dijon  
14, boulevard de Brosses 
21000 Dijon  
 

T. Dacharry, 
Présidente de l’APE. 13 



L’atelier chant :  
 

une école de louange par le chant. 
                   

 
Quoi ? 

 

Depuis maintenant plus de 8 ans, l’atelier chant a fait son apparition dans les 
groupes et associations de l’église protestante unie de Dijon Beaune, et 
Côte d’Or.  

Une présence discrète mais permanente: tout au long de ces années, ce groupe 
s’est réuni régulièrement 2 fois par mois en moyenne pour des séances de 
travail approfondi sur la voix et sur le chant. Toujours de façon discrète, 
l’atelier chant anime régulièrement les cultes de la veillée de Noël, ainsi 
que d’autres occasions de fête dans notre église. 

L’atelier chant n’est pas une chorale, n’a pas pour vocation de chanter tous les 
dimanches lors des cultes de notre paroisse. Le répertoire abordé est centré 
autour de chants contemplatifs chrétiens anciens remontant jusqu’au VIème 
siècle, mais aussi des polyphonies plus modernes extraites du répertoire de 
la communauté de Taizé, qui permettent d’exprimer dans plusieurs langues 
la louange par le chant. 

L’atelier chant est ouvert à tous, sans aucune restriction ni discrimination. 
 
 
Pourquoi ? 
 

Chanter, c’est s’ouvrir à l’écoute de l’autre, c’ est l’accueillir dans sa différence. 
Chanter, c’est prier ensemble, d’une seule voix. 
Chanter, c’est s’émerveiller de la beauté du monde par l’harmonie des sons. 
 
 
Comment ? 

 

En général les séances ont lieu le premier et le 3ème jeudi de chaque mois, à 
19h dans les salles Agrippa d’Aubigné. Les séances durent environ 1h30 
(voir calendrier) 

Le processus d’apprentissage est long et demande de la régularité dans la pra-
tique. 

Un stage de découverte sera proposé le samedi 22 et le dimanche 23 décembre 
prochains: les conditions restent à préciser (accueil, horaires) 

 
Calendrier des cours réguliers (sous réserve de modification) 

Oct. Nov. Déc. Jan. Fév Mar. Avr. Mai Juin 

4 1 7 3 7 7 11 2 6 

18 16 21 17 21 21 18 16 20 

 
Christophe Dacharry. 
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 FÊTER  NOËL ! 

 
 
 Le temps de l'Avent   

commence avec   
le premier dimanche de l'Avent,    

le 2 décembre. 
 

 
            
     
 
     Jeudi 13 décembre                                 Noël avec les Aînés                                                          

     Cette année encore, les Aînés se retrouveront pour un goûter de fête  
      à  partir de 14h30, dans les salles Agrippa d'Aubigné.                 

 
 
      Dimanche 16 décembre                    Fête de Noël à Dijon                                                       
       

 Nous vous donnons rendez-vous au temple à 10h15 :  
 

 culte de Noël  
 

 repas de fête  sur inscription. 
 
              ( Lire  les  détails page 6) 
 

 
                     

         

    Lundi 24 décembre                             Veillée à Beaune                                                            

        Les amis beaunois se retrouveront au temple pour une veillée à 18h. 
           
 

       24 et 25 décembre                          Veillée et culte de Noël à Dijon                                                       

   La veillée aura lieu lundi 24 décembre au temple, à 18h.      

    Mardi 25 décembre, culte de Noël à 10h15. 
 

Vous avez jusqu’au 31 décembre  
 

pour vous inscrire sur la liste électorale  en vue de l’A.G  
 

du  samedi 23 mars 2019 à 9h00. 
 

Les formulaires sont à votre disposition  au secrétariat et au temple. 
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Club biblique  
 

 
Quel bonheur de partager la Parole de DIEU avec les enfants du club biblique 
du dimanche, de leur communiquer le message de l'Amour de DIEU pour eux. 
 
Au début du culte, la prière du pasteur Sébastien Fresse, nous introduit dans 
notre temps de catéchisme. Les enfants semblent heureux d'y venir : heureux de 
chanter ; (dernièrement, une fillette emportée par le chant s'est transformée en 
chef de chorale!)  
 
En ce moment, ils apprennent un chant de Noël de Soeur Claire-Pascale et les 
Clarines : « La ville est remplie de lumières »,un chant d'Enrico Macias : «  La 
marelle » , et un chant de Samuel et Hélène Grandjean : «  Tu es mon Ami ».  
 
Puis la prière les prépare à écouter la Parole de DIEU, les réunit dans l'attente 
de l'histoire du peuple hébreu dans l'Ancien Testament: la vie des patriarches 
(Jacob, Joseph, et Moïse prochainement.) Les enfants lisent le résumé de l'his-
toire ( 2 pages) interrompus à chaque paragraphe par un ajout de détails explica-
tifs et spirituels ; ils sont très réceptifs, attentifs et curieux. 
 
L'histoire prend fin avec la prière du « Notre Père » dite ensemble. Le moment 
récréatif vient ensuite avec des coloriages ou questionnaires ou bricolages qui 
illustrent la leçon du dimanche. 
 
Et la présence de Marie-Josée qui s'occupe des petits de 4 ans me libère pour 
répondre aux besoins des plus grands. 
 
L'heure de se quitter arrive, mais c'est le moment merveilleux pour les enfants 
de raconter à leur tour, de partager l'histoire de la Bible qu'ils ont mémorisée 
avec leurs parents venus les chercher. 
  
A bientôt …… 
 
 
Myriam Dily. 
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          Dans le cadre de la 
Semaine pour l’Unité des Chrétiens 

du 20 au 27 janvier 2019,  
 

le Père Dominique Nicolas de l’Église Saint-Joseph  et le Pasteur Sébastien 
Fresse de l'Église Protestante Unie de Dijon, Beaune et Côte d’Or  feront un 
échange de chaire et partageront une célébration en union,  lors du  culte 
du dimanche 20 janvier au temple, et à la messe du  27 janvier en l’église de  
la paroisse Saint-Joseph.  
Donc pas de culte au temple de Dijon le 27 janvier. 
 

L'occasion de partager l'unité en Christ , se traduira aussi par d’autres actions: 
la solidarité qui existe au niveau de l’entraide, des participations des études 
bibliques, des échanges entre groupes de jeunes... et peut-être une participa-
tion commune au camp de Taizé. 
 

Le programme de la semaine de l’unité au niveau local vous sera donné ulté-
rieurement. 

T. Dacharry. 
 
 

Le 27 janvier messe à l’église  St Joseph de Dijon 
1-3 rue du Havre à Dijon 

Bus 20 arrêt Bizet ou Bus 10 arrêt Beaune ou Bus 4 arrêt Rouen 

       Fête de  NOËL  
de toute la paroisse ! 

 

Dimanche 16 décembre  
à Dijon.  

 
 
 

♦ Culte à 10h15 
 

 
 
 

♦ Apéritif offert par nos amis du conseil presbytéral et de l’APE  
 

♦ Bien sûr, vous retrouverez le super panier garni de bonnes 
choses à gagner. 

 

♦ Le repas de Noël mitonné par Claude Paillot.  
 

 

Merci de vous inscrire jusqu’au 11 décembre  
auprès du secrétariat,  

par téléphone ou mail ou sur le panneau de la verrière.  
                            Tarif :  adulte 12 €, enfant 8 € . 
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La joie est prière, force et amour 
 

 
Dieu aime celui qui donne avec joie. 
 
La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu et les 
gens c'est d'accepter tout avec joie. 
 
Être heureux avec lui, maintenant, 
 
cela veut dire : aimer comme il aime, aider comme il aide, donner 
comme il donne, servir comme il sert, sauver comme il sauve, être 
avec lui 24 heures par jour, le toucher avec son déguisement de mi-
sère dans les pauvres et dans ceux qui souffrent.  
 
Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur brûlant d'amour. 
 
C'est le don de l'Esprit, une participation à la joie de Jésus vivant 
dans l'âme. 
 
Gardons dans nos coeurs la joie de l'amour de Dieu et partageons 
cette joie de nous aimer les uns les autres comme Il aime chacun de 
nous. 
 
Que Dieu nous bénisse.  
 
Amen. 
 

Mère Thérèsa. 
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Décembre 
Sa 1 10h00 Bureau du Conseil presbytéral 

  14h30 Marché de Noël de la paroisse 

  10h15 Culte à Dijon : culte parents – enfants 

Di 2 10h15 Club biblique et KT 

  10h30 Culte à Beaune 

Ma 4 17h45 Partage biblique 

Ve 7 19h00 Atelier chant (exceptionnellement un vendredi) 

Sa 8 9h30 Conseil presbytéral 

  10-19h Salon du livre et médias chrétiens  

Di  9 10h15 Culte à Dijon 

Ma 11 18h00 Cercle du silence place François Rude à Dijon 

Je 13 14h30 Goûter de Noël du groupe Aînés 

Ve 14 18h30 Groupe Lycéens 

Di 16 journée Fête Noël paroissiale : culte et repas  

Me 19 19h00 Étudiants et jeunes actifs 

Ve 21 19h00 Atelier chant (exceptionnellement un vendredi) 

Di 23 10h15 Culte à Dijon 

Lu 24 18h00 Veillée de Noël à Dijon 

  18h00 Veillée de Noël à  Beaune 

Ma 25 10h15 Culte de Noël à Dijon 

Di 30 10h15 Culte à Dijon 

Ma 18 17h45 Partage biblique 

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

♦ Groupe Gospel, lundis 3, 10 et 17 décembre à 20h00 
 
♦ Le groupe Artisanat,  pas de réunions en décembre à 14h00                  
                                            
♦ Vestiaire APE, jeudis 6, 13 et 20 décembre de 9h30 à 12h00 

Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année  
 

♦ Halte prière, les mardis  4, 11 et 18 décembre à 19h00 



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

♦ Groupe Gospel, lundis 4, 11  et 18 février à 20h00 
 
♦ Le groupe Artisanat,  mardis 5 et 12 février à 14h00   

 

♦ Vestiaire APE, jeudis 7et 14 février de 9h30 à 12h00 
 

Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année  
 

♦ Halte prière, les mardis  5, 12, 19 et 26 février à 19h00 

8 
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Activités qui ont  lieu toutes les semaines de l’année (sauf vacances) 
 

♦ Groupe Gospel, lundis 7, 14, 21, et 28  janvier à 20h00 
 
♦ Le groupe Artisanat,  mardis 8, 15, 22 et 29 janvier à 14h00 
                                                           

 

♦ Vestiaire APE, jeudis 10, 17 et 24 et 31  janvier de 9h30 à 12h00 

Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année  
 

♦ Halte prière, les 1, 8, 15, 22 et 29 janvier à 19h00 

Janvier 2019 
Je 3 19h00 Atelier chant 

Sa 5 10h00 Bureau du Conseil presbytéral 

Di 6 10h15 Culte à Dijon 

  10h30 Culte à Beaune 

Ma 8 17h45 Partage biblique 

  18h00 Cercle du silence place François Rude à Dijon 

Je 10 14h30 Groupe Aînés (Epiphanie) 

Sa 12 9h30 Conseil presbytéral (avec repas à midi) 

Di 13 10h15 Culte à Dijon 

  10h15 Club biblique et KT 

  10h30 Culte à Fain-Lès-Moutiers  : sans repas 

Me 16 19h00 Étudiants et jeunes actifs 

Je 17 19h00 Atelier chant 

Di 20 10h15 Culte à Dijon avec accueil de l’église St Joseph 

Ma 22 17h45 Partage biblique 

Ve 25 18h30 Groupe Lycéens 

Di 27 11h00 Messe à l’église  St Joseph : pas de culte à Dijon 

Février 2019 
Sa 2 10h00 Bureau du Conseil presbytéral 

  10h15 Culte à Dijon 

Di 3 10h15 Club biblique et KT 

  10h30 Culte à Beaune 

Ma 5 17h45 Partage biblique 

Je 7 19h00 Atelier chant 

Sa 9 9h30 Conseil presbytéral  

Di 10 10h15 Culte à Dijon 

  10h30 Culte à Fain-Lès-Moutiers  

Ma 12 18h00 Cercle du silence place François Rude à Dijon 

Me 13 19h00 Étudiants et jeunes actifs 

Je 14 14h30 Groupe Aînés (Chandeleur) 

Di 17 10h15 Culte à Dijon 

Di 24 10h15 Culte à Dijon 

Je 21 19h00 Atelier chant 


