
n°240 Septembre 2021 

à     Édito 

à Nouvelles des groupes et associations 

à  2 nouveaux rendez vous hebdomadaires ! 

à       Foi et écologie 

à          Diaconie  : accueil et dynamique d’église 

DANS NOS FAMILLES 

Nous partageons les joies et les peines de nos familles 
 

Naissance 
 Caleb chez Koraly et Sébastien Fresse, fin juillet. 
 
Mariage 
Chloé Denieport et Jacques Rachet, le 14 août. 
 

 
Obsèques 
Pierre Beley, le 8 juillet. 
Marlène Imhoff née Herrscher, le 13 août. 
Danièle Boghikian née Duvillard, le 21 août. 

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 
 

     La banque postale : IBAN FR56 2004 1010 0400 7187 4M02 593 16 

 

Pasteur Marcel Mbenga, pasteur.mbenga.epudf@gmail.com (06 33 36 33 98) 
 

Pasteur Hugues Girardey, hugues.girardey@gmail.com (06 37 65 53 89) 
 

Temple de Dijon prêt à vous accueillir ! 

Cette année le 6ème salon du livre et des médias chrétiens  
du samedi 11 décembre 2021 se décline en 3 rendez-vous :  

 
 

Numérique :  Via le site www.salondulivrechretiendedijon.com  
 

Radiophonique  :  Tous les auteurs présents seront interviewés par RCF  
 

Présentiel : La salle Devosge accueillera les visiteurs entre 10h et 19 h.  
 

Des auteurs protestants seront présents. Rappelons qu’un auteur protestant 
s’est vu décerné le grand prix 2018 du salon : Élisabeth Parmentier pour 
« Une bible de femmes » 
 

Venez nombreux !  
                                                           Chantal Furt et Yvette Guille. 



Édito.   
 
 
 

Lorsque les nuages s’amoncellent, le ciel devient « bas et lourd », comme dit 
le poète. Et c’est sur notre coeur qu’il pèse. Avec les querelles sur les vaccins 
et le pass sanitaire, qui sèment la division jusque dans les familles, le dérègle-
ment climatique et la crainte pour l’avenir de la planète, le retour dramatique 
des Talibans au pouvoir en Afghanistan accable nos consciences et nous 
émeut de compassion pour leurs victimes... 
Et voilà que le virus ne faiblit pas, que les visages resteront sans doute mas-
qués pour longtemps... Forte est alors la tentation du repli sur soi. 
 
 Et pourtant, en ouvrant le Partage n° 240 de septembre, nous lirons tout 
autre chose : Accueil, ouverture, fête, associations, rencontres et, pour com-
mencer... PARTAGE ! Ces mots ne sont pas ceux que dictent la peur et le 
repli. Au contraire, ils nous disent l’espérance, ils nous rappellent la pro-
messe que le Christ nous a faite : « Là où deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je suis au milieu d’eux. » (Matt. 18, 20) Non, nous ne sommes pas 
seuls : et si nous reconnaissons Sa présence en nous et avec nous, alors nous 
devenons aussi capables d’accueillir l’Autre. 
 
 Certes, le monde comme il va actuellement n’est pas réjouissant, et 
nous ne pouvons ignorer la souffrance des peuples que les media nous rappel-
lent sans cesse. Mais notre église nous permet, quels que soient notre âge et 
nos moyens, d’opposer aux catastrophes et aux divisions l’entraide et l’ac-
cueil de l’autre, le dialogue inter-confessionnel et inter-religieux, au nom de 
Celui qui dit : « Frappez, et l’on vous ouvrira » (Matt. 7, 7) car c’est Lui qui 
nous a accueillis le premier. 
 
 Ainsi toute action, si petite soit-elle, que nous accomplissons envers les 
autres, nos frères humains, proches ou lointains, dans nos diverses activités, 
mais également pour la protection de notre environnement et pour tout ce qui 
est oeuvre de beauté, fait d’un ciel menaçant une source de vie, lorsque la 
pluie enfin se met à tomber sur la terre desséchée. Que la parole de Dieu soit 
cette source de vie qui en nous ne tarit pas. 

 
 
 
 

Corinne. 
 

Mot de la trésorière 
 
 
 
Chers Frères et chères Sœurs, 
 
Tout d’abord,  suite à  la lettre financière de Pentecôte,     je souhaite   re-

mercier   celles et   ceux  qui,   sous  forme d’un  don, ou par un autre biais  
ont  participé financièrement  à la vie de notre  Église .  Cela  a permis de ré-
gler  24.000,00€ des 88.000,00€ du  montant de la cible sur lequel nous nous 
sommes engagés  et que nous devons  à la Région.   

 
La cible est pour certains un mot bien connu, pour d’autres une notion loin-

taine.  Dans le contexte de notre église Protestante  Unie il  peut  être  rempla-
cé  par les mots contribution ou participation.  

 
C’est la base du système de financement de l’Église et de la solidarité entre 

l’Association Cultuelle et la Région. Le montant est fixé par le synode régio-
nal après consultation du  conseil presbytéral de la paroisse. 

 
Pour Dijon, Beaune, Côte d’Or le montant prévu au budget annuel  est  de 

88.000,00€.  Le  1er juillet nous avons versé 24.000,00 € alors que nous au-
rions dû  atteindre  la somme de  44.000,00€ à la fin du  premier semestre. 
Par ailleurs nos  charges sont assurées et nos dépenses à jour.   

 
Après cet été, période de repos et de ressourcement profitable à chacune et 

chacun, je nous souhaite de reprendre nos activités,  en bonnes mains    et de   
contribuer  à notre vie d’Église de manière fraternelle,  généreuse,    accom-
pagnée par  la lumière de l’Évangile.   

 
Très bonne  rentrée !  
 

Henny Petitjean, trésorière. 
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  Qu’est-ce que je vise quand je m’engage, quand je donne de mon temps ou de 
l’argent ? Ne suis-je pas en train de satisfaire un besoin de reconnaissance ? 
Faire le bien n’est-il pas un moyen détourné de me construire une identité 
dans le regard des autres ? Le regard des hommes est évaluation, jugement. Il 
nous dit d’en faire toujours plus.  Et à ce moment-là le service peut devenir 
servitude. 
 

Le Père ne nous regarde pas comme les hommes nous regardent, ou comme 
nous nous regardons nous-mêmes. Le regard de Dieu dans le secret s’attache à 
notre être et non à ce que nous faisons. L’amour de Dieu n’est pas à conquérir 
par des performances morales ou des prouesses d’altruisme. Notre reconnais-
sance nous est acquise dans le regard du Père, et nous devenons disponibles 
pour servir librement.  
 

Et le service n’est plus la servitude, et le service n’est plus la bienfaisance. 

 
 
 

  

Entraide protestante : « Fraternité et diaconat :  
 deux mots riches de sens à faire résonner ensemble » 

 
         Afin de partager avec vous la thématique : « Accueil et Dy-

namique d’Eglise », d’un point de vue de l’APE, je vous propose 
l’apport de D.Bonhoeffer : « Fraternité et diaconat : deux mots 
riches de sens à faire résonner ensemble. » 

 
« Parler de la fraternité diaconale, ce n’est donc pas d’abord avoir un débat 

structurel, juridique ou d’organisation mais c’est se placer à un niveau spiri-
tuel, théologique, évangélique, christologique et ecclésiologique. Qu’est- ce 
que l’Eglise ? Une communauté de frères et sœurs vivant de la diaconie du 
Christ, en essayant, par leur vie de disciples/missionnaires, de le suivre sur ce 
chemin. Une communauté de frères et sœurs qui ne se choisissent pas mais 
que le Christ réunit. « ma mère, mes frères sont ceux qui écoutent ma parole et 
la mettent en pratique » (Luc 8/21). Le directoire sur le diaconat l’annonce 
d’emblée « Le diaconat prend sa source dans la consécration et la mission 
du Christ, auxquelles le diacre est appelé à participer ». (1§ 1)  

 
La fraternité diaconale se veut ouverte : elle se vit aussi dans la relation avec 

l’évêque et les prêtres : liturgiquement, convivialement, dans le partage des 
missions. Elle se vit avec l’ensemble du Peuple de Dieu.  

 
Elle implique une dimension de partage, de miséricorde, de présence gra-

tuite, de compréhension des appels et missions propres à chacun, d’estime 
mutuelle... qui donne de la souplesse et de la joie au corps de l’Eglise. Les 
diacres ensemble, en fraternité, ont quelque chose à dire à tout le peuple de 
Dieu, et non pas seulement individuellement à travers la pratique solitaire de 

leur ministère. »                                                                              
 T.Dacharry. 

Journée en Église 
 

Ce rendez-vous a reçu un accueil enthousiaste, lors de son lancement, à l’au-
tomne 2019. Mais, le confinement survenant six mois plus tard, en mars 2020, 
a marqué un brusque coup d’arrêt à ces rencontres. Malgré les évolutions plus 
ou moins favorables de la situation sanitaire, nous n’avons pas pu reprendre 
ces rencontre dans la forme initialement prévue. Voici, nous l’espérons, le mo-
ment favorable. 

 

Le concept : 
Il s’agit de réunir dans une journée tous les enfants, ado-

lescents, jeunes et parents, et paroissiens dans des temps 
ensemble et d’autres adaptés à chacun : la catéchèse retrou-
vant tout son sens lorsqu’elle est pour tous. 

 

Déroulé : de 10h à 16h. 
La journée commence par un temps d’accueil et un culte accessible à l’en-

semble de la famille. A l’issue du culte, un apéritif est servi puis un repas tiré 
des sacs, mis en commun et partagé. Les enfants ont un temps de détente où 
ils jouent dans la cour sous la surveillance de quelques adultes. Ce temps est 
très important pour tisser des liens. Puis, les groupes se forment en fonction 
des âges. En début d’après-midi, prend place la catéchèse proprement dite.  

La dispersion se fait après le goûter. 
 

Parents et Adultes. 
Cette rencontre se veut pour partie informelle et pour partie autour d’un 

thème. Elle est préparée par les parents d’une séance à l’autre. Les sujets peu-
vent être très divers en fonction des centres d’intérêts des participants. Les pa-
rents se mettent suffisamment à l’écart des enfants pour leur permettre de 
mieux suivre la catéchèse. Mais, le fait qu’ils ne soient pas loin est assez ras-
surant pour tous.  Vous l’avez compris, nul besoin d’être parents d’enfants 
catéchisés pour y participer. La présence de tout adulte est espérée et at-
tendue. 

 

Enfants et adolescents. 
La catéchèse veut dire résonner ou faire résonner, donner de l’écho à la Pa-

role qui fait vivre. Voilà tout le programme et l’ambition que nous avons pour 
nos enfants. C’est surtout la vocation de l’Eglise. Nous espérons encore cette 
année quatre groupes :  

les tout-petits jusqu’à 5 ans : un éveil à la foi par Marie Odile 
      les 6 – 10 ans. Nous recherchons une monitrice. C’est l’occasion de remer-
cier Myriam Dily qui a accompagné les enfants avec fidélité et beaucoup d’en-
gagement toutes ces dernières années et qui désormais s’oriente vers d’autres 
engagements dans l’Eglise. 

les 11- 12 ans : pré KT  par Viviane  
les 13 – 15 ans : KT ados  par le pasteur Marcel Mbenga.  

Ce séquençage par âge des enfants est forcément arbitraire mais, avec les 
parents, nous inscrirons chaque enfant dans le groupe qui lui conviendra le 
mieux.                                             

Marcel Mbenga. 3 14 



 

« Entraide, action sociale, accompagnement, défense de la di-
gnité, tout cela se retrouve dans la diaconie qui est présente 
dès la naissance de l’Eglise » …  

 
 
et se poursuit ici-même dans notre 
communauté de diverses manières, 
avec une histoire et des engagements 
au temps long comme avec de jeunes 
pousses. 
 

 

Une réflexion sur la diaconie avec Michel Boudon : 
 
Comment comprendre le sens du service, de l’entraide, de l’action sociale, 
lorsqu’on s’engage en tant que membre de notre paroisse, en tant que chré-
tien ? 
 

Mon expérience dans l’entraide protestante de Dijon à l’occasion d’actions 
en partenariat avec des associations très diverses, m’a convaincu qu’il n’est 
nul besoin de référence à Jésus Christ pour venir en aide à autrui. Des mou-
vements non religieux le font très bien. Les chrétiens n’ont pas le monopole 
de la générosité ! Quelle est donc la spécificité de l’Eglise dans cet engage-
ment ? 
 

Dans les évangiles, Jésus Christ est toujours dans la rencontre des malades, 
des étrangers, des réprouvés, de ‘ceux qui ne sont rien’ . Il va souvent de lui-
même au-devant d’eux ; et répond à tous ceux qui viennent à lui. Dans 
l’évangile de Mathieu, au chapitre 25, Jésus nous dit. ‘J’ai eu faim et vous 
m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’ai été 
étranger et vous m’avez recueilli [……] Ce que vous avez fait au plus petit 
de mes frères c’est à moi que vous l’avez fait’ 
 
Entraide, action sociale, accompagnement, défense de la dignité, tout cela 
se retrouve dans la diaconie qui est présente dès la naissance de l’Eglise. Au 
cours de l’histoire cette diaconie a pris des formes très diverses Aujourd’hui 
elle fait partie de la vocation de notre paroisse de l’EPUdF de Dijon. 
 
‘Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus 
d’eux [….] mais toi, quand tu pratiques l’aumône, que ta main gauche ne 
sache pas ce que pratique ta main droite, afin que ton aumône soit dans le 
secret et ton Père qui regarde dans le secret te le rendra’ . Ce passage de 
l’évangile de Mathieu au chapitre 6 nous interpelle fortement dans notre 
manière d’agir dans la diaconie. 13 

             Les Lycéens et Post-KT 
 

La première réunion est fixée le  
vendredi 17 septembre 2020 à 18h30.  

 
 

Nous pensons maintenir tout au long de l’année cette  
rencontre tous les 3èmes vendredi du mois. 
 

Contact : Marcel Mbenga.     
 

06 33 36 33 98 / pasteur.mbenga.epudf@gmail.com 
 

 
           Les Lycéens et Post-KT 

 

La première réunion est fixée le  
vendredi 17 septembre 2020 à 18h30.  

 
 

Nous pensons maintenir tout au long de l’année cette  
rencontre tous les 3èmes vendredi du mois. 
 

Contact : Marcel Mbenga.     
 

06 33 36 33 98 / pasteur.mbenga.epudf@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les étudiants et jeunes actifs feront leur rentrée  
le mercredi 15 septembre 2020 à 20h.  

              
Les rencontres sont prévues le 3ème mercredi du mois  
avec une grande flexibilité.  
 

Découvrez ci-contre le logo fabriqué par les jeunes. 
 
 

Contact : Marcel Mbenga. 
 

             Les  AÎNES 
 

Une fois par mois, le jeudi de 14h30 à 17h, nous avons la 
joie de nous retrouver en toute convivialité.  

                              
Venez nous rejoindre, si vous êtes intéressé(e) ! 

(Renseignements du programme au secrétariat ou auprès de Anne Ma-
this)  

 
APPEL : Nombreux sont nos aînés qui ne peuvent plus se déplacer par 

leurs propres moyens ; 
nous devons donc aller les chercher et les ramener à leur domicile. Nous 

avons grand besoin de bonnes volontés pour faire un ou plusieurs transports 
dans l'année. 

       Pour cela, contacter Anne Mathis au 06 83 09 56 27. 
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Le label  Eglise verte 
  
 Pour nous aider, il existe le label Eglise verte, qui d’une part propose un 
questionnaire très détaillé permettant de situer notre paroisse dans son rapport 
à l’environnement, (L’éco-diagnostic : Evaluer votre démarche : https://
www.egliseverte.org/eco-diagnostic/) et des solutions pour le protéger. 
(Ressources et Outils : Progresser dans vos pratiques : https://
www.egliseverte.org/ ressources-outils/) 
Ce label s’applique à tous les domaines de la vie de l’Eglise: d’abord, il inter-
roge la place de l’écologie dans  la liturgie, la prédication, la catéchèse, les 
études bibliques, puis l’usage et l’entretien des lieux, bâtiments, cuisine, outils 
informatiques. Il propose ensuite la participation aux activités au service de la 
protection de la nature et de l’environnement, des sorties nature au commerce 
équitable. Il suggère enfin la constitution de petits groupes centrés sur une ac-
tion définie.  
En effet, touts les objectifs ne peuvent être traités en même temps. L’action 
doit être ciblée et progressive, sous peine d’épuisement et de découragement. 
 
 
Quelles peuvent-être alors nos ambitions raisonnables? 
 
 Notre paroisse dispose d’un petit jardin, ce qui n’est pas négligeable 
dans un centre ville où l’habitat est très dense. Nous réduisons et optimisons 
l’usage de la voiture en pratiquant le co-voiturage pour les sorties, nous héber-
gions avant l’épidémie un stand de commerce équitable, nous proposons un 
marché de Noël grâce à une activité artisanale éco-responsable, face aux excès 
de la société de consommation, et la paroisse est impliquée dans toutes sortes 
d’actions solidaires. Mais nous pouvons développer d’autres activités comme 
la vente de vêtements ou d’objets d’occasion, de livres, des bourses 
d’échanges ou de dons (outils de jardinage ou de bricolage, par exemple, à 
l’image des recycleries), et, dans notre vie personnelle, nous pouvons, si nous 
ne le faisons déjà, nous engager à  adopter un mode de vie plus éco-
responsable encore. 
 
 
Ainsi nous tenterons de nous souvenir quotidiennement de la parabole de Jésus 
dans Luc, 13, 18-19: «  A quoi est comparable le royaume de Dieu? A quoi 
le comparerai-je? Il est comparable à une graine de moutarde qu’un 
homme plante dans son jardin. Elle pousse, elle devient un arbre, et les 
oiseaux du ciel font leurs nids dans ses branches. » 
 

Corinne et Viviane. 
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Soutenir les personnes seules ou hospitalisées  
 par des visites. 

 

L’équipe a toujours besoin d’être renforcée. 
 

   Donner de son temps pour ces visites est une manière   
de mettre en pratique l’Evangile. 

 

Si vous souhaitez bénéficier d’une visite pour vous-même 
                 ou un proche, contactez le secrétariat ou les pasteurs.. 

Partage biblique à Dijon 
 

2 vendredis par mois à 14h30.  La rentrée est le 17 septembre. 
                        
 
Etude biblique oecuménique à Beaune 

 

Généralement le 2ème jeudi du mois  à 18h30  salle St Nicolas, rue des Do-
minicaines (derrière l’église St Nicolas).  La rentrée est le 9 septembre. 

 
 
Pour plus de renseignements voir avec le pasteur Marcel Mbenga. 

 Halte prière 
 

Tous les mardis de 19 à 19h30  au temple de Dijon 
 
Une parenthèse autour de chants et prières. 
   Vous pouvez venir régulièrement ou non ... Selon vos besoins. 
 

Lecture suivie oecuménique à Dijon 
 

Le 1er mercredi du mois dans nos locaux à Dijon. 
 

Dès le 6 octobre nous poursuivrons la lecture d’un document du 
COE : l’Eglise vers une vision commune. 
 
Vous pouvez contacter Tina Dacharry au 06 17 03 75 87 ou 
Hugues Girardey au 06 37 65 53 89 pour participer. 
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Le monde comme un jardin :  

 
foi et environnement 

 
  
 
 
Le psaume 104 célèbre la création : « Que tes oeuvres sont nombreuses, Sei-
gneur! Tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes créa-
tures. » Dans la Genèse, Dieu a donné à l’homme le monde comme un jardin 
à cultiver. Mais peu à peu, les enjeux économiques ont remis en cause l’équi-
libre entre l’homme et la nature. On constate avec Théodore Monod que 
« parler de l’homme dans la nature revient aujourd’hui à parler de l’homme 
contre la nature ». Il devient urgent de penser à nouveau la terre et la vie 
comme un don de Dieu. Alors, comment l’homme peut-il retrouver une con-
duite responsable face au vivant, dont il fait partie? Car notre sort est indisso-
ciable de celui de notre environnement. 
 
 
La foi protestante a une affinité évidente avec l’écologie 
  
 En effet, elle se caractérise par le sens de l’économie, de la sobriété, de 
la mesure. Dans la ligne de Calvin qui voyait dans le théâtre de la nature un 
don de la grâce, des réformés comme Bernard Palissy, Jean de Léry, Olivier de 
Serres ou Guillaume de Saluste ont imaginé et parfois expérimenté des 
approches novatrices de l’horticulture (Les jardins : utopie huguenote ? Foi & 
Vie n°3/2008). Elle valorise le travail des hommes dans ce qu’il conserve et 
cultive la création. 
Mais elle ne fait pas pour autant de nous des hommes à part, et souvent, mal-
gré nous ou parfois de façon consentie, nous participons à une économie qui 
épuise peu à peu les ressources de la planète. Le dérèglement climatique ne 
nous laisse pas indifférents et nous craignons que s’assèchent « les frais her-
bages de la maison du Seigneur » (psaume 23). 
 
 
Alors, que faisons-nous déjà dans notre vie personnelle et au sein de l’Eglise? 
Que pouvons nous faire de plus à titre personnel et comme membre de la com-
munauté chrétienne? 
 

 

Artisanat 
    

  chaque mardi de 14 à 17 h dans les salles Agrippa. 
 

    Si vous avez envie de le rejoindre, vous serez les bienvenus (es). 
 

 Si vous avez des souhaits ou idées de travaux pour alimenter 
 le marché de Noël qui aura lieu samedi 27 novembre à Dijon, 

 

vous pouvez contacter Marie-Rose Bainier (03 80 34 38 09)      

Atelier Chants 
 

Travail sur la résonance sonore dans le corps,  
de l’intonation fine (harmoniques).  

 

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

 Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances en musique  
pour participer. Un engagement  sur la durée est souhaitable. 
 

Le jeudi  de 19 à 20h30 :  
  

 2, 16 et 30 septembre, 14 et 28 octobre, 11 et 25 novembre,  
 16 et 23 décembre, 6 et 20 Janvier, 3 et 17 février,  
 3, 17 et 31 mars, 14 et 28 avril, 19 et 26 mai, 9 et 23 juin.   
                                                

                                               Christophe Dacharry. chrisdach@mac.com 

 
 
 
 
 
 

Notre paroisse  est responsable ou participe à plusieurs émissions  
 

- Nouvelles des paroisses: 3 minutes d’information le 1er mardi de chaque 
mois à 19h25 par moi même ; 

 

- Regard protestant : chronique de 3 minutes, tous les vendredis à 19h15 
avec Véronique Collange, Frédéric Faverjon, Marcel Mbenga et moi-même. 

 

Bertrand Schweisguth.vbschweisguth@gmail.com 6 

Fréquences : Montbard, 104.3.   
Dijon, 88.3.  /  Arnay-le-duc, 98.5.   

Beaune, 102.0.  /  Chatillon-sur-Seine, 106.6.   
Macon, 95.1.  /  Châlon-sur-Saone, 88.3.  
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Quelques photographies du camp louveteaux pour donner une idée des mer-
veilleux moments que peuvent être le scoutisme. 

 
 

 

    Vous allez au marché ou vous sortez de chez le médecin, vous êtes en        
  ballade au centre- ville  ou vous avez tout simplement envie de rencontrer   
  du monde pour papoter, eh bien !  profitez de cette pause rencontre. 
 

  Vous pouvez venir seul (e) ou accompagné (e) 
 

  Vous pouvez rester 10, 20  minutes ou une heure ou 2…..pas de souci !! 
 

  Chacun fait comme il le veut, l’essentiel est de se sentir à l’aise  
  et de repartir heureux (se).  
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Des nouvelles du scoutisme,  
en recherche de responsables 

 
  
Malgré les contraintes sanitaires qui ont obligé à 
arrêter nos activités de novembre à mars, les louve-

teaux (8 - 11 ans) et les éclaireurs (12 - 15 ans) ont pu mener leurs activités au 
sein de notre paroisse. Une quinzaine de louveteaux et une dizaine d'éclai-
reurs ont vécu l'aventure du scoutisme, souvent en partenariat avec le groupe 
de la paroisse de Chalon. Certaines activités ont eu lieu au presbytère du 
Creusot facilement accessible en train depuis Dijon. 

  
Les camps d'été se sont très bien déroulés : les louveteaux ont campé 14 

jours dans les Vosges sur le thème de la mythologie grecque avec Athéna et 
Artémis. Les éclaireurs ont campé dans le Doubs pendant 3 semaines, en lien 
avec l'imaginaire de Marvel. 

  
Nous remercions les responsables bénévoles qui se sont engagés cette année 

pour permettre les activités. Ces responsables, étudiants, poursuivront leurs 
études dans d'autres villes universitaires. Nous sommes donc à la recherche de 
responsables à partir de 17 ans prêts à s'engager pour accompagner les louve-
teaux et éclaireurs.  

 
Devenir responsable est une expérience passionnante, très formatrice et 

structurante. L'association des EEUdF accompagne les responsables en les 
formant au BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur), ce qui est 
toujours apprécié par les recruteurs.  

 
Devenir responsables, c'est aussi oeuvrer et bénéficier de la fraternité, la 

bienveillance et la générosité du groupe scout. C'est aussi donner la possibilité 
à chacun de découvrir la Bible et son message.  

 
N'hésitez pas à nous rejoindre. 
  
Vos enfants, à partir de 8 ans seront les bienvenus pour intégrer le groupe 

scout. Nos activités reprendront le week-end des 11 & 12 septembre. 
  
 
Contact : Laurent Bodroux : lbodroux@yahoo.fr 06 12 77 54 59 
                Frédéric Faverjon : frederic.faverjon@laposte.net  06 81 84 28 59 
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Accueillir recueillir et écouter font partie des principes fondamentaux         
de notre vie d’église et de notre foi. 
Combien plus au regard de l’actualité des abords de la Méditerranée 
comme aux portes de l’Orient. 
Notre engagement est donc essentiel dans l’accueil des étrangers. 
Votre engagement dans ce service est essentiel et précieux, merci de 
vous adresser au secrétariat. 


