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Mai 2019 

    Édito. 

  Agenda 

 Sortie d’Eglise / Marché éthique / fête d’église 

   Nouvelles des associations 

   Retour A.G. 

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

Pasteur :  
Présidente : Tina DACHARRY 

Trésorière : Françoise BOUISSET 
Secrétaire: Jean Claude CHAMBRON 

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

DANS NOS FAMILLES 

Nous partageons les peines de nos familles 
 
 

Inhumations 
 

Mr Robert Lemaire, le 13 février. 
Mr Alain Bailly, le 15 février. 
Mr Flamant Georges, le 4 mars. 
Mme Aline Lejeune, le 10 mars. 
 

 

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 
 

CCP  Église Réformée de Dijon CCP 718.74 M  

 
Fréquences : Montbard, 104.3.   

Dijon, 88.3.  /  Arnay-le-duc, 98.5.   
Beaune, 102.0.  /  Chatillon-sur-Seine, 106.6.   

Macon, 95.1.  /  Chalon-sur-Saone, 88.3.  
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Édito.  
 
 
 
 

Il est difficile de se situer dans notre époque… La révolution des moyens de 
communication fait que nous sommes de plus en plus soumis à une diversité 
d’informations, d’opinions, de convictions.  

 
La question écologique, que notre union d’églises a souhaitée travailler pour 

ses prochains synodes, n’est pas épargnée par ce problème. L’écologie au sens 
large renvoie à notre rapport avec notre environnement, avec l’ensemble de la 
création de Dieu, à l’ensemble du vivant. On voit que les questions et les  dé-
fis sont énormes, et l’humanité livrée à elle-même peut avoir le sentiment 
d’être dans une impasse. Il y a de quoi se perdre au milieu de tous les pro-
blèmes soulevés, les solutions proposées, les changements souhaités. Com-
ment savoir quel discours est réellement juste ? 

 
Notre foi chrétienne prend là encore tout son sens… Les Ecritures le procla-

ment, sans Dieu l’humanité est vouée à sa perte. Son intelligence obscurcie 
(Ephésiens 4,18), ses jugements altérés (Romains 1, 20-32), ses œuvres mau-
vaises (Psaume 14,3). 

 
Mais Dieu en Jésus Christ est descendu jusqu’à nous… En reconnaissant 

que nous sommes pécheurs, que nous sommes dépendants de Dieu, il nous 
offre une vie nouvelle grâce au Saint-Esprit dont nous célébrons la venue à 
l’occasion de la Pentecôte.  Le Saint-Esprit est celui qui réconcilie l’humanité 
avec Dieu, libère de la peur pour donner à l’Homme d’accomplir la loi de 
Dieu (Ezéchiel 36,26-27), celle qui seule est sagesse (Psaume 19,7). 

 
Sans Dieu tout paraît compliqué… Mais lui-même est venu sur la croix faire 

toute chose nouvelle (2Corinthiens 5,17). Rien ne Lui fait peur, rien ne fait 
obstacle à son plan bienveillant pour l’humanité. A nous de le croire, de lui 
remettre nos limites et nos questions, de nous laisser transformer par l’Esprit 
et diriger avec confiance ! 

 

 
 
 

 
Sébastien Fresse. 

 
 

Que fête-t-on à Pâques ? 
 
La fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens. Elle célèbre 

la Résurrection du Christ, sa victoire sur la mort qui est l’élément central de la 
foi chrétienne. Elle est la fête chrétienne la plus ancienne et la fête centrale de 
l’année liturgique. 

 
Étymologiquement, Pâques signifie « passage ». La fête chrétienne de 

Pâques trouve ses racines dans la fête juive de la Pâque, qui célèbre le passage 
de la mer rouge par les Hébreux lors de la libération d’Égypte.  

Depuis la Résurrection du Christ, c’est la célébration du passage avec lui de 
la mort à la vie que les chrétiens célèbrent. Par sa Résurrection, le Christ sauve 
l’Homme du péché et l’appelle à la vie éternelle. 

 
Voici la Bonne Nouvelle par excellence : Jésus, le Crucifié, est ressuscité ! 

Cet événement est à la base de notre foi et de notre espérance : si le Christ 
n’était pas ressuscité, le Christianisme perdrait sa valeur ; toute la mission de 
l’Église serait vidée de son élan, parce que c’est de là qu’il est parti et qu’il 
repart toujours. 

 
Chr is t  e s t  re ssusc i té .   

I l  e s t  vra iment  res susc i té .  A l l é lu ia  !  
 

Prière d’espérance : Sœur Emmanuelle 
 
Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce que rien ne puisse troubler 

ma paix en profondeur, 
mais que j’arrive à parler joie, prospérité, à chaque personne que je vais ren-
contrer,  
pour l’aider à découvrir les richesses qui sont en elle. 

 
Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même en face des 

événements difficiles : 
il n’en est pas un qui ne puisse être source de bien encore caché. 

 
Donne-moi, à toute heure de ce jour, d’offrir un visage joyeux et un sourire 

d’ami  
à chaque homme, ton fils et mon frère. 
Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour gar-
der rancune, 
trop fort pour trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. 

 
Seigneur, je te demande ces grâces pour tous les hommes qui luttent aujour-

d’hui  
afin que diminue la haine et que croisse l’Amour. 
Ouvre nos yeux à l’Invisible  
pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme de ceux qui croient en Toi et qui 
croient en l’Homme,  
qui espèrent en Toi et espèrent en l’Homme. Amen. 



Retour sur  l’Assemblée Générale ordinaire  
du samedi 23 mars 2019 

 
L'Association cultuelle de Dijon, Beaune et Côte d’Or a tenu son assemblée gé-
nérale ordinaire le samedi 23 mars 2019 de 10h à 12h30. Cinquante et une per-
sonnes étaient présentes, mais grâce aux procurations, il y avait 78 votants. Le 
déroulement en a été classique, approbation du compte-rendu de la dernière AG, 
rapport moral, rapport financier, etc...  
Nous avions parmi nous un pasteur invité, D. Mitrani, pasteur à Saint- Dié , qui 
siège au Conseil Régional, et qui s'occupe particulièrement de la Mission. 
 
Le rapport moral a soulevé plusieurs questions sur le départ du pasteur Sébastien 
Fresse, annoncé pour le 30 juin 2019, à la suite d'une évaluation réalisée par le 
Conseil Régional. La présidente a annoncé l'arrivée du pasteur M.Mbenga, sur le 
poste Dijon II. Il restera donc un poste vacant sur les deux postes pastoraux que 
compte notre église, au 1er Juillet. 
 
Sur le plan financier, notre église a une gestion qui permet de maintenir un bud-
get équilibré. Mais contrairement à ce que nous avions connu il y a quelques an-
nées, nous n'avons aucune réserve de trésorerie, ce qui impose au conseil pres-
bytéral d'être extrêmement vigilant pour l'exercice en cours. La priorité dans les 
dépenses reste le paiement de « la contribution », fixée à  86 800 euros, et qui 
représente notre participation au fonctionnement de la Région (en particulier les 
salaires des pasteurs). Or sur environ 450 foyers connus, seulement 200 partici-
pent à la vie financière de notre église par une cotisation (régulière) nominative. 
 
A noter l'élection au conseil presbytéral de F.Bouttier, pour remplacer un poste 
vacant, jusqu'à l'année prochaine, fin du mandat de tous les conseillers. Les élec-
tions de l'année prochaine seront donc très importantes, à vos agendas ! 
 
Après ces chapitres importants, le pasteur D. Mitrani a fait une présentation du 
fonctionnement de l'Eglise Protestante Unie. Il a détaillé les trois niveaux de nos 
instances : local, régional et national. D.Mitrani a explicité leur organisation : 
conseil presbytéral en local, délégations au synode en régional et en national. 
Le consistoire, qui regroupe plusieurs églises locales voisines, est une instance 
où s'exercent des solidarités entre paroisses et s'organisent des actions qui néces-
sitent davantage de participants que ceux d'une seule église.  
Actuellement, notre église n'appartient à aucun consistoire (depuis le nouveau 
découpage des régions). Une réflexion est en cours, le synode régional réuni à 
Sochaux en novembre 2017, invite les paroisses de Besançon, Chaumont, Dijon, 
Dôle et Lons-le-Saunier à rentrer en dialogue afin de constituer un consistoire : 
Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Pour finir, nous sommes amenés à réfléchir sur le sujet synodal : l’écologie. 
Un questionnaire sera envoyé à chaque responsable de groupes et associations 
de notre église. 
 

E.Micheli pour le conseil presbytéral. 

Sortie d’Eglise du dimanche 12 mai 2019 
 
 
Cette année la journée d’Eglise du dimanche 12 mai 2019, aura 

lieu au musée protestant de la Grange de Wassy. 
 
Histoire : 
 
Le dimanche 1er mars 1562, le Duc de Guise, après s’être rendu à la 

messe à Wassy, força la porte de la Grange où un millier de protes-
tants non armés, assistait au culte. Les troupes du Duc tuèrent et bles-
sèrent une centaine d’hommes, de femmes et d’enfants. 

 
Le massacre de Wassy déclencha immédiatement les Guerres de 

Religion qui divisèrent l’Europe et opposèrent les armées catholiques 
et protestantes jusqu'à l’Edit de Nantes signé en 1598 par Henri IV. 

 
La visite sera passionnante, vous pouvez encore vous inscrire au-

près du secrétariat jusqu’au 8 mai. 
 
Nous partirons en co-voiturage. La visite du musée protestant 

de la Grange de Wassy est gratuite. 
 
 
Voici le programme : 
 

10h15 : accueil au temple de Saint-Dizier au 34, rue Lalande 
52100 Saint-Dizier 

10h30 : culte  
12h : repas tiré du sac à partager  
14h : visite guidée du Musée Protestant de la Grange de Wassy ,  

le musée se trouve en Haute-Marne, près du Lac du Der à 14 
km de Saint-Dizier (RN4) entre Paris et Strasbourg, proche de 
autoroutes A4 et A31. 

 
A noter : il n’y aura pas de cultes à Dijon et Fain-lès-Moutier. 

 
 
Pour toutes informations : Tina Dacharry : tinandriamialy@gmail.com 
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                            Entraide protestante  

           Vous avez certainement déjà entendu parler de 
 l’association d’entraide, elle a pour but d’accor-
der aux personnes isolées, fragilisées économiquement 
ou socialement, sans condition de ressources ni de con-
fession, aux demandeurs d’asile, un service d’accueil, 

d’écoute, d’aide vestimentaire, alimentaire, d’aide aux transports, de 
timbres fiscaux, et quelque fois d’accompagnement individualisé sur 
plusieurs mois. 

 
Ne bénéficiant pas de subventions, pour financer ces actions,                          
l’association fait appel aux dons et organise notamment,  

un marché éthique (quatrième édition cette année). 
 

Ce marché aura lieu dans les salles Agrippa le :  
 

samedi 25 mai 2019, 
de 9h à 18h. 

 
Dans ce marché solidaire, on trouve des objets d’artisanat. Les artisans 

présents font un don à l’association d’entraide. 
La « buvette » est tenue par les bénévoles de l’APE, et des paroissiens 

nous apportent les pâtisseries afin de les mettre en vente. 
 
Afin de soutenir l’entraide, nous vous invitons à venir faire un tour à 

cette manifestation organisée par l’APE. Vous pouvez venir en famille 
ou avec des amis. 

 
Tout au long de cette journée, des intermèdes musicaux : le matin par 

l’association « le chardon de Bourgogne », école de grande cornemuse 
écossaise, et un concert en trio classique dans le temple l’après-midi 
(entrée libre). 

 
Si vous souhaitez soutenir par ailleurs l’association d’entraide protes-

tante , vous pouvez libeller vos chèques à l’ordre de : « l’Association 
Protestante Entraide ». 

 
Par avance, et au nom de l’association, je vous en remercie. 
 

T. Dacharry. 

Association familiale protestante 
 
 

Des problèmes de tuyaux ! 
 
L’été et le mois de septembre 2018 ont été utilisés par l’A.F.P. 
pour faire quelques travaux lourds à une période où la fré-
quentation de nos salles est en baisse. 
 
Ainsi, la cloison extérieure en verre des salles Agrippa d’Au-

bigné a été changée début juillet et remplacée par des doubles vitrages de quali-
té. Pour cette dépense importante - comme il y a deux ans pour le remplacement 
partiel de la toiture de ces salles – nous avons été aidés à hauteur d’environ 40% 
par nos très fidèles amis suisses de Zurich : nous leur en sommes à nouveau très 
reconnaissants. Afin de terminer l’isolation thermique et phonique de ces salles, 
le mur entre les différents panneaux de verre a été lui aussi été doublé. Et nous 
avons eu le plaisir d’être aidés par la sympathique petite équipe des Eclaireurs 
« Ainés », qui a poncé et repeint ces panneaux. 

Les utilisateurs de ces salles, nous ont fait part de leur satisfaction : les pé-
riodes de froid comme celles de chaleur ne sont plus ressenties comme aupara-
vant. 

 
En juillet, également, les carrelages du couloir du rez de chaussée du presby-

tère, fort abimés, ont été remplacés, et la cuisine du presbytère repeinte. 
 
Enfin, quatre des fenestrons du sous-sol, pratiquement tous cassés ou rouillés 

ou déformés par l’âge, ont été remplacés par des fermetures fixes, pour éviter 
des déperditions d’air chaud en hiver, les deux autres fenestrons subsistants suf-
fisent à aérer le sous-sol. 

 
Depuis le début de l’année 2019, notre plombier est fort présent dans nos 

murs. Le moteur de la ventilation de la tisanerie a été remplacé, des fuites malo-
dorantes ont été supprimées dans les toilettes des salles AA  et des handicapés, 
et, courant mars, la tuyauterie alimentant en eau le bâtiment du presbytère 
(tuyauterie en plomb, d’origine, donc, datant de 1898!) s’est mise à fuir très 
abondamment. Tout est rentré depuis peu en ordre, mais nous avons pris la déci-
sion de changer prochainement tous les tuyaux d’origine encore subsistants (il 
nous faudra faire préalablement une étude précise de ceux inclus dans les murs 
ou derrière des cloisons...). 

 
De même, nous allons mesurer l’intérêt (en terme d’économie de gaz) et le 

coût d’isoler les importants tuyaux de chauffage existant au sous-sol du temple. 
 
Enfin, nous mettrons en place un nouvel éclairage LED du chœur du Temple, 

l’actuel système présentant des défauts. 
 
A Beaune, nous projetons d’entreprendre la peinture de la salle de réunion de 

l’étage. Les Eclaireurs sont prêts (ils sont «  toujours prêts ») à effectuer ce tra-
vail, et nous sommes prêts aussi à les aider pour le financement de leur camp de 
cet été… 

 

Rémy Cartier. 9 4 

 



Les Amis du Nouvel Orgue du Temple 
 

Une Assemblée générale 
 L’Assemblée générale de l’Association des amis de 

l’orgue du Temple s’est déroulée le Samedi 6 avril 2019, à 10h30, 
dans la salle Agrippa d’Aubigné.  

 La Présidente, Catherine Le Guern, a rappelé le principe du fonctionne-
ment et les buts de notre association. Pour les nouveaux venus dans notre 
église, rappelons que l’entretien et la gestion de l’utilisation de l’orgue font 
l’objet d’une convention entre l’Association cultuelle, propriétaire de l’orgue et 
l’Association des amis de l’orgue.  

 L’Association est aussi chargée de l’accompagnement des cultes et des 
cérémonies familiales, pour la louange et le recueillement. Cinq personnes en 
assurent bénévolement le roulement. Remarquons pour autant que l’animation 
musicale ne nous est pas réservée : tout musicien ou groupe musical qui souhai-
terait accompagner le culte, peut le faire avec l’autorisation du Conseil presby-
téral et en coordination avec le pasteur ou le prédicateur laïc. 

 Pour les cérémonies familiales (mariages, obsèques) les familles peuvent 
demander le service gratuit de l’accompagnement de l’orgue, et rencontrer l’or-
ganiste qui assurera ce service. Les dons reçus en retour sont affectés au service 
et à l’entretien de l’orgue.  

 Des organistes extérieurs, amateurs ou professionnels, ont accès à l’orgue 
contre paiement d’une contribution calculée à l’heure d’utilisation.  

 Le planning de l’ensemble des utilisateurs est soigneusement géré. 
L’orgue est en ce moment réservé 42 heures par semaine, ce qui est une bonne 
utilisation.  

 Le trésorier Philippe Golzi a présenté les comptes de l’Association. Nous 
souhaitons voir adhérer de nouveaux membres. Vous pouvez prendre ou renou-
veler votre adhésion (15 €, ou plus en cotisation de soutien). 

 

Un projet pour 2019   

Théodore de Bèze est né en 1519 à Vézelay. Grand lettré, poète, écrivain, il a 
rejoint, à Genève, Calvin à qui il a succédé après la mort de ce dernier. Dans sa 
longue vie au cours de cette période troublée du XVIe siècle, il a participé à des 
conférences et de nombreuses ambassades auprès des autorités catholiques.  

 Mais il est aussi connu pour sa traduction de 100 psaumes, mis en mu-
sique dans le Psautier de Genève, et par de grands musiciens comme Claude 
Goudimel. Beaucoup de ces psaumes figurent dans notre recueil de chants 
‘Alleluia’. 
 Nous souhaitons rendre témoignage à cette grande figure protestante 
bourguignonne. Associer lectures, histoire et musique, voilà un beau projet 
pour lequel nous demanderons la participation de l’église et d’amis et amies 
férues d’histoire.               

       A suivre.                                                                      Élisabeth Boudon. 
 

                               Fête d’été de toute la paroisse  
         
 

Le 23 juin 2019, aura lieu la fête de fin d’année   
De l ’Eglise de Dijon, Beaune et Côte d’Or :  

 
nous sommes TOUS invités.  

 
Cette journée sera aussi un temps de reconnaissance 

et d’au-revoir au pasteur Sébastien Fresse et à son épouse Koraly. 
 

Nous partagerons un repas préparé par C.Paillot, lors de ce 
dimanche. 

 

Je vous invite à vous inscrire auprès du secrétariat. 
 

 Nous vous attendons nombreux …! 
 

Tina Dacharry. 5 8 



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

♦ Groupe Gospel, lundis 3, 10, 17  et 24 juin à 20h00 
 
♦ Le groupe Artisanat,  mardis 4, 11, 18 et 25  juin à 14h00   

 

♦ Vestiaire APE, jeudis 6, 13, 20 et 27 juin de 9h30 à 12h00 

Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année  
 

♦ Halte prière, les mardis  4, 11, 18 et 25 juin à 19h00 6 
7 

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

♦ Groupe Gospel, lundis 6, 13,  20 et 27  mai à 20h00 
 
♦ Le groupe Artisanat,  mardis 7, 14, 21 et 28 mai à 14h00 
                                                           

 

♦ Vestiaire APE, jeudis 2, 9, 16 et 23 mai de 9h30 à 12h00 

Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année  
 

♦ Halte prière, les mardis  7, 14, 21 et 28 mai à 19h00 

Mai 2019 

Je 2 19h00 Atelier chants 

  10h15 Culte à Dijon 

Di 5 10h15 Club biblique et KT 

  10h30 Culte à Beaune 

Ma 7 17h45 Partage biblique 

Je 9 14h30 Groupe Aînés  

Sa 11 9h30 Conseil presbytéral (avec repas à midi) 

Di 12 journée Sortie église en Haute-Marne (voir p 3) 

Ma 14 18h00 Cercle du silence place François Rude à Dijon 

Je 16 19h00 Atelier chants 

Ve 17 18h30 Groupe Lycéens 

Di 19 10h15 Culte à Dijon 

  10h15 Club biblique et KT 

Ma 21 17h45 Partage biblique 

Me 22 19h00 Étudiants et jeunes actifs 

Je 23 19h00 Chorale 

Sa 25 journée Marché éthique avec l’Ape (voir p 4) 

Di 26 10h15 Culte à Dijon  

Juin 2019 
Sa 1 9h30 Conseil presbytéral 

  10h15 Culte à Dijon 

Di 2 10h15 Club biblique et KT 

  10h30 Culte à Beaune 

Ma 4 17h45 Partage biblique 

Je 6 14h30 Groupe Aînés  

  19h00 Atelier chants 

Di 9 10h15 Culte à Dijon (Pentecôte et confirmations) 

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

Je 13 19h00 Chorale 

Ve 14 18h30 Groupe Lycéens 

Di 16 10h15 Culte à Dijon 

  10h15 Club biblique et KT 

Ma 18 17h45 Partage biblique 

Me 19 19h00 Étudiants et jeunes actifs 

Je 20 19h00 Atelier chants 

Sa 23 10h00 Bureau du conseil presbytéral 

Di 23 Journée Fête d’été de toute la paroisse (voir p 5) 

Je 27 19h00 Chorale 

Di 30 10h15 Culte à Dijon 

Week-end du Conseil presbytéral les 29 et 30 juin. 


