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    Édito. Message du nouveau Pasteur. 

 Infos d’été et  dates de rentrée des activités. 

 Message du groupe Artisanat. 

   Retour en Images. 

   Prière. 

 
Pasteur : Marcel Mbenga :  marcel.mbenga@protestants.org (06 33 36 33 98) 

Pasteur:  
Présidente : Tina DACHARRY 

Trésorière : Françoise BOUISSET 
Secrétaire: Jean Claude CHAMBRON 

Rédaction  Partage : secrétariat : epu-cotedor-secretariat@protestants.org 

DANS NOS FAMILLES 

Nous partageons les joies et les peines de nos familles 
 

Baptêmes 
 

 

Lysette Moussoungou, le 21 avril. 
Firlix Moussoungou, le 21 avril. 
Nathan Van Beek, le 25 mai.  
Hélène Lagorse, le 9 juin.  
Maëlis Thiellet, le 9 juin . 
David Bourgeteau, le 16 juin.  

 
Confirmations 

 

Romain Bichet, Esthée-Léonord Carnet, Justin Dumond, Cordélia Ketels,                     
Séréna Noirot, Yéléna Noirot, Axel Ribette, Jeanne Sude, le 9 juin. 
 

Mariage 
 

 Aurélie Roellinger et Mathieu Mérius, le 22 juin. 
  

Inhumations 
 

Mme Yvonne Urban, le 13 avril. 
M. Alain Juston, le 17 mai. 
Mme Claire Fondet le 7 juin. 
M. Jean Maire, le 10 juin. 

Marcel Mbenga est en vacances du 15 juillet au 5 août 2019. 

Le secrétariat est fermé du 5 au 21 août 2019. 

     Retraite du Conseil presbytéral à Citeaux en juin 2019 



 Edito.     

 

Le prochain Pasteur Marcel MBENGA se présente 
 
 
« Mon ami, je ne te fais pas de tort ; ne t'es-tu pas mis d'accord avec moi pour 

un denier ? » Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le 
dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je 
veux ? Ou bien verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? » Matthieu 20, 
13b-15. 

 
C’est ainsi que Jésus répondait à l’un des ouvriers recrutés très tôt le matin. 

Cet ouvrier protestait d’avoir reçu le même salaire que ceux qui n’ont quasi-
ment rien fait de la journée parce que recrutés beaucoup trop tard. 

 
J’aime particulièrement ce texte d’abord parce qu’à travers lui, Jésus nous 

interpelle par une série de questions. Il nous invite à reconnaître sa totale sou-
veraineté et sa liberté dans l’amour qu’il accorde à chacun. Et il se trouve que 
notre Seigneur aime chacun avec la même intensité et veut accorder à chacun 
l’égale dignité indépendamment de son ancienneté dans le service et même de 
la qualité de son engagement à sa suite. 

 
J’aime ce texte parce qu’il nous invite à faire place à l’autre différent de 

nous. L’autre est lui aussi appelé, en son heure pour faire Eglise ensemble. Cet 
appel vient de Dieu et non de nous. Et nous vivons pleinement, chacun, de cet 
appel.  

 
J’aime particulièrement ce texte parce qu’il nous invite à une humilité parfois 

déconcertante. Je n’ai pas à me comparer à qui que ce soit. J’ai à accueillir ce 
qui m’est promis en respectant ce qui est donné à mon frère (ma sœur) que ne 
choisis pas mais qui est autant aimé et appelé que moi 

 
C’est donc dans cette triple dimension que je me présente à vous, prêt à che-

miner et à travailler avec vous dans la vigne de notre Maître de maison.  
 

- Dans la reconnaissance de la souveraineté, la liberté et l’amour de notre Dieu,  
 

- Dans la fraternité : Chacun est appelé et chacun vit uniquement de cet appel 
 

- Dans l’humilité devant des dons que Dieu accorde à chacun. Ainsi, j’ajouterai 
mes dons aux vôtres pour l’avancement de la mission qui nous est confiée. 

 
 

        

Prière avant de partir en vacances 

Une année se termine, temps des bilans, des évalua-
tions, des doutes sur nos capacités. 
Quelques regrets... et puis de nouveaux projets... 
  

Seigneur, laissant nos demandes, nos supplications ou            
nos remords, 
nous avons choisi ensemble de t'offrir aujourd'hui un bouquet de 
« mercis » 

  

Avons-nous suivi le chemin que tu avais montré ? 

Combien de fois nous en sommes-nous éloignés ? 

Qu'importe, tu restais là et tu croyais en nous. 
Merci Seigneur ! 
  

Avons-nous suffisamment été attentifs aux autres 

ou pris beaucoup plus de temps à  nous écouter ? 

Pourtant tu restais là et tu croyais en nous. 
Merci Seigneur ! 
  

Avons nous bien œuvré au service pour lequel nous avons été choi-
sis ? 

Avons-nous partagé sans regret nos talents et nos dons ? 

Toi seul le sais vraiment, Seigneur. 
Mais nous savons que sans toi, rien n'aurait été possible. 
Alors pour les petites choses que nous avons mises en route, 
pour les paroles d'espérance, ou le sourire échangé, 
parce que tu es toujours là et que tu continues de compter sur nous. 
Merci Seigneur. 
  

Tina Dacharry. 11 2 



 
Je me réjouis de cet appel qui nous fait demeurer dans la région administra-

tive Bourgogne-Franche-Comté. Nous venons de Chalon-sur-Saône et Sornay, 
où nous sommes restés neuf ans. Ce sera ici mon quatrième poste après Saint-
Dié-des Vosges et Raon-l’Etape puis Châlons-en-Champagne. Je reviens dans 
la région Est quelque modifiée.  

 
Vous l’avez compris, je ne viens pas seul, mais avec ma femme Eugenie, 

médecin biologiste et mes trois enfants, Wilfried, étudiant en medecine ; Phi-
lippe-Arnaud, lycéen et Yona qui sera jeune collégienne dès la rentrée pro-
chaine. Nos origines familiales sont au Cameroun, en Afrique centrale.  

 
Au plaisir de faire la connaissance de chacun(e) de vous. 
 

Marcel Mbenga.   
 
      

Retour en images 

 

   Marché éthique  

 du 25 mai organisé par              

l’Entraide protestante. 

 

 

 

 

 

 

Fête d’été de toute la paroisse le 23 juin avec 

  une remise de cadeau pour Sébastien et Koraly.  
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Retour en images 
 

                    Sortie d’église  

dimanche 12 mai  

à Wassy en Haute-Marne. 
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Il s'agit d'un moment fort du protestantisme dans le Gard. Cette année, 
l'assemblée du Désert se tiendra dimanche 1er septembre, toujours 
à Mialet, dans les Cévennes. Une journée placée sous la thématique d'"Un 
500e anniversaire au souffle de Théodore de Bèze". 

La journée débutera à 10h30, par un culte présidé par Vincens Hubac, pas-
teur de l'Eglise protestante unie de Robinson. A partir de 14h30, s'enchaîne-
ront les allocations historiques d'Olivier Millet, professeur à la faculté des 
Lettres de la Sorbonne, et de Pierre-Olivier Léchot, doyen de l'Institut pro-
testant de théologie-faculté de Paris. Puis, le message final sera dit 
par Emmanuelle Seyboldt, la présidente de l'Eglise protestante unie de 

France.  
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      Activités d’été  
 

 
A Dijon, cultes tous les dimanches de juillet et août, à 10h15. 
 

    A Beaune, culte le  5 août à 10h30. 
 

A Dijon halte prières tous les mardis de 19 à 19h30. 
 

Dates de rentrée des activités 
 

Culte à Beaune : dimanche 1 septembre à 10h30. 
Groupe Echo du gospel : lundi 2 septembre à 20h00 
L'Entraide protestante (APE) : jeudi  5  septembre à 9h30. 
Culte à Fain-Lès-Moutiers: dimanche 8 septembre à 10h30. 
Artisanat : mardi 10 septembre à 14h. 
Groupe des Aînés : jeudi 12 septembre à 14h30. 
Étude biblique à Beaune : jeudi 12 septembre à 18h30. 
Conseil presbytéral  (avec repas): samedi 14 septembre à 9h30. 
Club biblique et KT ados: dimanche 15 septembre de 10h15 à 12h00.  
Groupe Etudiants et jeunes actifs :  mercredi 18 septembre à 19h00. 
Groupes lycéens : vendredi 20 septembre à 18h30. 
Journées du patrimoine : week-end du 21 et 22 septembre. 
Fête de rentrée de la paroisse : dimanche 13 octobre. 
         Avec accueil du pasteur Marcel Mbenga. 
 

Partage et étude biblique à Dijon : dates pas encore définies. 
Atelier chants : 1er et 3ème jeudi à 19h00 : rentrée pas encore définie. 
Chorale : un jeudi  par mois à 19h00 : rentrée pas encore définie. 
 
 
 

Les cultes à Beaune et à Fain-Les-Moutiers sont ouverts à tous. 
 

 Si vous voulez profiter d’un co-voiturage au départ du temple de 
 Dijon, il suffit de prévenir quelques jours avant  par tel ou par mail  
 pour  profiter de la voiture du pasteur ou du prédicateur laïc. 

 

Attention !!!  Pour Fain-Lès-Moutiers il faut s’inscrire une semaine 
avant en raison du repas de midi. 
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A Beaune : Dès septembre il y aura 2 cultes par mois  
         les 1 et 3ème dimanche du mois. 

L ‘Étude biblique à Beaune se déroule au presbytère, rue des Dominicaines. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme les années précédentes, nous ouvrirons les portes 
    du temple aux visiteurs,  
 
 le samedi 21 de 14 à 18 heures,  
  
 le dimanche 22 de 14 à 18 heures.  

 
 

Il nous faut absolument  
des paroissiens pour accueillir les visiteurs. 

 
Merci de vous inscrire au secrétariat ou sous la verrière.  

pour deux heures minimum. 
 

Il y a toujours 2 personnes par permanence :  
donc vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en binôme. 

      Fête de rentrée de  toute la paroisse ! 

                           

                  Dimanche  13 octobre à Dijon 
                              

 

  
Retrouvons-nous pour  

 
accueillir la pasteur Marcel Mbenga 

 
 et fêter tous ensemble  

une nouvelle année paroissiale !!!! 
 
         

 

Le  conseil presbytéral vous convient  
                       à une journée familiale et festive. 

 
 
Au programme :  
 

 Culte à 10h15 
 

 Apéritif 
 

 Repas avec inscription 
 

 Animation musicale ou promenade digestive  
 
 
                  
    Nous vous attendons nombreux …! 

 
 

 
Tina Dacharry. 
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