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2 organistes sur le banc dans la cour du temple de Dijon... 



 Edito.  
 
 
Nous allons nous retrouver le dimanche 13 octobre prochain pour un temps 

d’Eglise important comme indiqué ci-contre. L’échange de l’après-midi sur 
« être protestant aujourd’hui » sera l’occasion pour nous redire ensemble les 
affirmations historiques du protestantisme qui restent opérantes pour nous : le 
sacerdoce universel, l’Eglise toujours à réformer, à Dieu seul la gloire,  la foi 
seule, l’Ecriture seule, la grâce seule. De toutes, cette dernière est devenue 
tellement incompréhensible dans notre société contemporaine. Dire la grâce, 
c’est d’abord reconnaître le péché. Dire le péché, c’est affirmer la surabon-
dance de la grâce. La grâce comme un don gratuit, un cadeau immérité, une 
remise de dette sans condition. Cette tension entre la réalité de notre monde 
pécheur et l’immense amour de Dieu porte encore notre prédication et notre 
vie ecclésiale et communautaire. 

  
La grâce est l’affirmation centrale qui a permis au Réformateurs de ne lais-

ser personne s’approprier les biens du Salut. Dieu seul décide. Tel est l’acte 
fondateur de la Réforme. 

 

De tout temps, la justice a toujours cherché à établir la proportionnalité entre 
le dommage subi et la peine infligée. Vous avez appris qu’il a été dit : Œil 
pour Œil, dent pour dent. Jésus oppose à cette logique de l’équivalence, la 
logique de la surabondance. Mais moi je vous dis de ne pas résister au mé-
chant. Au contraire, si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi 
l’autre... (Matthieu 5,38-42).  

 

L’apôtre Paul insiste sur cette nouvelle donne, sur cette surabondance de la 
Grâce. Face à la violence, face à l’injustice, donne plus que ce qu’on te de-
mande. Là où le péché a abondé, la Grâce a surabondé (Romains 5,20). Et, le 
péché n’aura plus d’empire sur vous, puisque vous n’êtes plus sous la loi mais 
sous la grâce. (Romains 6,14). 

 

Toutes ces affirmations ont été sans cesse revisitées au cours de l’histoire. Et 
aujourd’hui, comment les comprenons-nous ? Comment nous situons-nous 
dans divers débats qui traversent notre société ? D’aucuns se plaignent de 
l’absence ou de la trop grande discrétion des positions protestantes dans la 
place publique. Qu’est-ce qui fonde cette position protestante ? Peut-on parler 
de l’Etre protestant sans se confronter à la diversité des sensibilités ? Tout ce 
qui peut nourrir notre réflexion et le respect de chacun. 

 

 
 

Marcel Mbenga, Pasteur. 
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Le mot de la trésorière. 

Coordonnées : epu-cotedor-tresorier@protestants.org 
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ÉVEIL 
 

Recherche de moniteurs et monitrices pour  
les tout-petits, jusqu’à 5 ans 

 
 Eveil biblique, Eveil à la vie, ou encore éveil à la foi : Ce 

sont la plusieurs manières de nommer cette offre de l’Eglise en fonction des 
sensibilité des uns et des autres.  

 

Jusqu’ici, une offre catéchétique différente d’une garderie n’est pas à pro-
prement parlé faite pour les tout-petits qui ne savent pas encore lire. Notre dé-
sir de palier à ce manque. Mais, pour cela il nous faut trouver des adultes qui 
seraient prêts à s’engager dans un tel service d’Eglise. 

 
 

Qu’est-ce que c’est ? 
 

• Entourer les enfants et les aider à s’étonner. Créer l’intérêt pour l’enfant. 
Et l’étonnement d’un enfant se voit sur son regard. 
• Faire découvrir aux enfants, l’histoire de Dieu, l’histoire des Hommes, des 
Femmes, des Enfants et l’histoire d’un Homme particulier nommé Jésus. 
• Faire découvrir à l’enfant que la vie de tous les jours et la vie avec Dieu, à 
travers les récits bibliques qui lui seront contés ne font qu’un. 

Accompagner l’enfant dans la rencontre, la vie communautaire, la relation 
avec Dieu… 

 

Quels méthodes ? 
 

• Les livres : Un  enfant qui ne sait pas encore lire s’intéresse grandement au 
livres. On mettra à leur disposition des livres qu’ils pourront manipuler, regar-
der, jouer avec… 
• Ecoute et partage. Le dialogue avec les enfants. Ici il s’agira de veiller à 
valoriser l’Enfant. 

Le modelage, la peinture, le dessin et autres sont des outils à la portée des 
enfants. 

Appel  
Une équipe de plusieurs adultes dans ce service et pour cette tranche d’âge 

permettra un meilleur suivi et un meilleur accompagnement des enfants.  Nul 
besoin d’être parent ou d’avoir les connaissances sur la petite enfance. Les 
séances seront préparées avec le pasteur. Vous ne serez donc pas seuls. Nous 
avons besoin de vous. N’hésitez pas, N’hésitez plus, 

 
 

Marcel Mbenga, Pasteur  

     Fête de rentrée de  toute la paroisse !                            

         Dimanche  13 octobre à Dijon                               
 

Retrouvons-nous pour  
 

accueillir le pasteur Marcel Mbenga et sa famille       
 

et fêter ensemble une nouvelle année paroissiale !!! 
 

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

 

Au programme :  
 

 10h15 : Culte à  avec sainte cène en présence du pasteur 
Mayanga Pangu, inspecteur ecclésiastique de la région Est-
Montbéliard. 

 

 Apéritif puis repas sur réservation : s’inscrire sous la ver-
rière ou  par mail ou téléphone au secrétariat. 

 
 

 15h00 : Conférence-débat : «Être protestant aujourd’hui» par 
le pasteur Marcel Mbenga. 

 

 16h00 : Goûter. 
 

Nous vous attendons nombreux …!                       Tina Dacharry. 
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Tout membre de l’Église peut demander à devenir membre de 
l’association cultuelle qui est une structure juridique. Seuls ces 
membres peuvent prendre  part aux votes des projets de déci-
sions présentés à l’assemblée générale. Mais tous les membres 
de l’Église y sont cordialement invités. 

 
L’AG se tiendra le samedi 28 mars de 9h30  à 12h  : 
 
Inscrit ou non ?        En cas de doute, appelez au  03 80 30 30 45. 
 
Des bulletins d’inscription sont à votre disposition dans le temple.  
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Inscriptions sur la liste électorale 
de l’association cultuelle de notre Église : 



 Catéchèse 2019 – 2020  
 

Introduction : 
 

Catéchèse veut dire résonner ou faire résonner, donner de 
 l’écho à la Parole qui fait vivre. La catéchèse est une affaire 

de toute l’Eglise et elle concerne tous les âges. C’est une af-
faire de partage, de responsabilité. Parce qu’on est saisi par 
cette parole, on est entraîné à la répandre 

Nous proposons pour cette année un dimanche en Eglise. C’est un projet 
qui a pour vocation de mobiliser toute l’Eglise, tous les âges, toutes les fa-
milles, avec ou sans enfants. TOUS. 

 

Dimanche En Eglise  
 

10h 15 : un culte famille, culte parents-enfants, culte accessible à tous, 
autour des enfants et avec eux. Sainte cène si possible. 

11h30 : apéritif et repas. Des plats sont tirés du sac et mis en commun. La 
table sera dressée le matin en arrivant. 

De 13h30 – 15h30 : Formation de plusieurs groupes pour une catéchèse 
pour tous. 

15h30 : Goûter 
 

Les groupes 
 

Nous proposons le séquençage suivant :    

 1. Les tout-petits : jusqu’à 5 ans : Un éveil biblique, éveil à la vie, ou 
encore éveil à la foi (Plusieurs manière de nommer cette offre en fonction 
des sensibilité des uns et des autres.  
( Recherche de moniteurs et monitrices. Voir p.14. 
 2. Les enfants nés entre 2013 et 2009 (6 – 10 ans ou encore CP – 
CM2). Nous proposons la catéchèse de l’enfance. La monitrice qui s’occu-
pera principalement d’eux est Myriam Dily. 
Nous recherchons une autre personne pour former un binôme. 
 
 3. Les enfants nés en 2007 et 2008. Grosso-modo  les 6ème et 5ème au 
collège se verront proposer la catéchèse des pré-adolescents. La catéchète 
qui s’occupera d’eux est Viviane FRITZ. Nous recherchons une autre per-
sonne pour former un binôme 
 
 4. Les enfants nés en 2006 et 2005. Grosso modo les 4ème et 3ème au 
collège seront dans un parcours de catéchèse pour adolescents. Ils seront 
accompagnés par le pasteur. Certains d’entre eux, en fin d’année, demande-
ront peut-être le baptême, s’ils ne sont pas encore baptisés ou confirmeront 
leur baptême. 
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Principaux rendez-vous en 2019-2020 
 
 

 
Les 21 et 22 septembre :  journée du patrimoine. 
 

Samedi 5 octobre :           fête de la création  
 

Dimanche 13 octobre :     rentrée paroisse.  
 

Dimanche 27 octobre :      culte de la réformation. 
 

Samedi 30 novembre :      marché de Noël. 
 

Dimanche 15 décembre :  fête de Noël de la paroisse. 
  

Jeudi 19 décembre :          Noël du groupe Aînés. 
 

Mardi 24 décembre :        veillée de Noël à Beaune à 18h00. 
 

                                          veillée de Noël à Dijon à 18h00. 
 

Mercredi 25 décembre :   culte de Noël à Dijon à 10h15. 
 

18 au 25 janvier : semaine de l’Unité des chrétiens : 
 Échange de chaire dimanches dates et lieu à préciser. 

 

 

Dimanche 15 mars :         culte de dissémination : à Fain lès Moutiers. 
  
Samedi 28 mars :    AG Paroisse de 9h30 à 12h00. 
  

Jeudi 9 avril :                   veillée  de Pâques à 20h à Dijon avec la FPMA. 
 

Vendredi 10  avril :     veillée œcuménique à 20h30 : lieu à préciser.  
 

Dimanche 12 avril :          culte de Pâques à Dijon à 10h15. 
 

Jeudi 16 avril :                  Pâques du groupe Aînés. 
 

Du 23 au 25 avril :         retraite à Taizé avec les lycéens, étudiants, … 
 

Du 25 au 26 avril :         retraite à Taizé pour l’atelier chants. 
 

Dimanche 17 mai :        sortie église : pas de culte à Dijon. 
 

Dimanche 31 mai :           culte de Pentecôte à Dijon  avec confirmation.  
 

Samedi 6 juin : marché éthique avec l’entraide protestante. 
 

Dimanche 21 juin :         fête d’été de la paroisse. 
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 5. Les adultes et les grands jeunes se retrouverons pour un partage, une 
découverte, une sortie, etc. Ce groupe sera autonome et choisira par avance le 
programme de la séance d’après. 
 
NB. Nous sommes conscients que ce séquençage par âge des enfants est forcé-
ment arbitraire mais, avec les parents, les catéchètes et le pasteur, il sera établi 
une offre ajustée pour chaque enfant. Ce sont ici des repères qui pourraient 
s’appliquer au plus grand nombre. 
 
NB. Si votre enfant a un quelconque handicap, moteur, psychique ou autre, 
n’hésitez pas à en parler au pasteur. Une attention lui sera particulièrement ré-
servé. Tous les enfants sont les bienvenus dans la catéchèse. 
 
Les dates suivantes :  

 

15 septembre 2019 : rentrée, réunion avec les parents. 
6 octobre 2019 : Séance 1. Remise de la Bible au catéchumènes 

17 novembre 2019 
1er décembre 2019 

15 décembre 2019 : Fête de Noël 
26 janvier 2020 
16 février 2020 
15 mars 2020 
5 avril 2020 

17 mai 2020 : Sortie de l’Eglise 
7 juin 2020 

21 juin 2020 Fête d’été de l’Eglise 
 
Préparation de la fête de Noël avec les enfants. 
 

Les parents ont accepté l’idée d’une participation active des enfants à la fête de 
Noël et ont accepté que les répétitions aient lieu un samedi après-midi.  
Notez  d’ores-et-déjà : Le samedi 7 Décembre 2019 dans l’après-midi. On con-

viendra de l’heure prochainement. 
 
 
 

*** 
 

Tout ceci n’impacte pas la tenue des rencontres des lycéens et post-KT d’un 
côté et des Etudiants et jeunes actifs de l’autre. 
 

Rentrée des Lycéens et Post KT : 3e vendredi du mois de 18h30 à 21h  
 
 

Présence et animation : Pasteur. 
 

Rentrée des Etudiants et jeunes actifs : 3e mercredi du mois à 19h. 
Présence et animation :  Pasteur et Tina Dacharry, présidente du CP 

 

*** 
Myriam DILY, monitrice d’école biblique,  myriam.dily@live.fr 
Viviane FRITZ, catéchète pré-ados, viviane.fritz@ntymail.com 
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Le 31 octobre 1999, à Augsbourg, les représentants des catholiques et lu-
thériens ratifiaient une déclaration commune issue d’un dialogue long de 
quelque trente années, mené au niveau mondial. 
La doctrine de la justification, centrale pour la réforme luthérienne au XVI 
éme siècle, s’est trouvée au cours de l’histoire constamment au cœur de la 
controverse. 
 
Par cette déclaration, les églises souhaitent montrer « qu’il existe entre les lu-
thériens et les catholiques un consensus dans les vérités fondamentales de la 
doctrine de la justification ». Elles invitent à « poursuivre leurs efforts de té-
moignage commun dans un esprit œcuménique... afin d’interpréter le message 
de la justification dans une langue accessible aux hommes et aux femmes 
d’aujourd’hui ». 
 
Voilà déjà 20 ans que ce texte fut ratifié. Il fut un un évènement capital dans le 
dialogue œcuménique. 
 
Depuis lors d’autres églises s’y sont associées et ont ratifié cette déclaration :  
le Conseil méthodiste mondial  (2006), la Communion mondiale des 
Églises réformées (2017)... 
 
Le groupe œcuménique de Dijon propose une lecture partagée de cette 
déclarations en 5 séances. 
 

Animateurs : Tina Dacharry et Louis Lefevre, catholique, membre du 
groupe œcuménique diocésain. 

 
Le texte nous aidera élargir notre perception par des approches différentes 
conformes aux traditions et aux points de vue confessionnels que le 
« consensus différencié » ne nie pas mais respecte. 
 
 
Organisation de nos rencontres : 
 

Où : au temple à Dijon, 
 

Quand :  un mercredi par mois de 19h30 à 21h00  les mercredis 2 octobre ; 
6 novembre ; 4 décembre et 8 janvier. 

 

Prérequis : aucun pré requis théologique mais un texte à acquérir : La dé-
claration « La doctrine de la justification aux éditions 2000 Cerf/
Bayard-Centurion/Fleurus-Mame/Labor et Fidés ISSN 0983-9032). 
Commande possible à la librairie Grangier (tél 03 80 50 82 55) ;  11 €   

 

Méthode : une introduction, une lecture commune, des échanges, une con-
clusion.   

 

Inscription : Venir le 2 octobre 2019 ( annoncer si possible sa présence 
sur le mail de Louis LEFEVRE : lefevremarechaux@wanadoo.fr ). 12 

Groupe oecuménique 



Atelier Chants 
 

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

 
Répertoire :  chrétien antique (grégorien) et chrétien mo-

derne (communauté de Taizé).  La louange par le chant à tra-
vers notre répertoire chrétien ancien et moderne 
    

 Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances en musique  
pour participer. Un engagement  sur la durée est souhaitable. 
 
Planning détaillé des cours qui commencent à 19h00 généralement 
les 1er et 3e jeudis du mois hors vacances scolaires. 
 

19/09  3/10  17/10   7/11   21/11  5/12  19/12   
16/01  6/02   20/02  19/03  2/04  16/04  7/05  4/06  18/06  2/07. 
 
Animations au temple les 24 décembre et 9 avril : 2 veillées. 
 

   Retraite spirituelle à Taizé du 25 au 26 avril. 
 

                                     Christophe Dacharry. chrisdach@mac.com  
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Rencontre le  3e  mercredi du mois de 19h  à 22 h 
avec un repas partagé.  

 
Retraite spirituelle à Taizé du 23 au 25 avril 2020. 

 
Tina Dacharry : tinandriamialy@gmail.com (06 17 03 75 87) 

6 

        Les lycéens 
 
Le groupe, accompagné du pasteur, se réunit le 3ème vendredi du 
mois de 18h30 à 21 h. Le repas est partagé. 

 
Reprise le 20 septembre, salles Agrippa d’Aubigné à Dijon 

          
Retraite spirituelle à Taizé du 23 au 25 avril  2020. 

 
Marcel MBENGA, Pasteur, marcel.mbenga@protestants.org. 

 
 
 
 
 
 

 

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, Mathilde Faverjon et moi-même, en espérant de 
nouvelles voix pour l’avenir. 

 

Bertrand Schweisguth.vbschweisguth@gmail.com 

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.  

 Le samedi 7 décembre 2018, RCF en Bourgogne, le Diocèse et 
l’Église Protestante Unie organisent le  

4e Salon du Livre et médias chrétiens. 
 

Cette manifestation aura lieu comme en 2016, 2017 et 2018 
Salle Devosges à Dijon de 10 heures à 19 heures 

 

Environ 70 auteurs seront présents et les auteurs pour les jeunes seront large-
ment représentés. 
 Réservez votre journée et pensez à vos cadeaux de Noël : un livre dédicacé 
est toujours apprécié.  

                                                                                        Yvette Guille. 

        Entraide protestante 
      Accueil et aide aux personnes en difficulté.  

Tous les jeudis matin (hors vacances scolaires) de 9h30 
à 12h il y a une distribution gratuite de vêtements. 

Durant ces mêmes jeudis matin nous collectons des vêtements qui seront 
répertoriés avant leur distribution. 

Notre marché éthique aura lieu le samedi 6 juin dans nos locaux.  
 

Tina Dacharry : tinandriamialy@gmail.com (06 17 03 75 87) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Artisanat 
 

 Le groupe a repris ses activités  de créations manuelles  
       

 Il se réunit 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 30 novembre à Dijon, 

 
vous pouvez contacter Marie-Rose Bainier (03 80 34 38 09)      
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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 le pasteur.. 
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             Les  AÎNES 
 

Une fois par mois, le jeudi de 14h30 à 17h, nous nous retrou-
vons dans les salles Agrippa d'Aubigné pour des jeux, des 
conférences, diapos, films, ...un moment de prière, autour 
d'un goûter ou d'un repas. 

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

(Renseignements au secrétariat) 
 
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. 
 
Prochains rendez-vous 2019-2020 :  
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10/10 (sortie) - 14/11 - 19/12  16/01 - 13/02 - 19/03  - 16/04  - 14/05 - 18/06.   

 
                     Les Animatrices. 

PARTAGE BIBLIQUE / ETUDE BIBLIQUE 
 
Nombreux sont ceux qui s’interrogent sur la différence entre 
une étude biblique et un partage biblique ou encore une anima-
tion biblique. Ils ont raison. Quelques éléments de réponse. 
 
Une étude biblique met en lumière le texte. Il s’agit de travail-
ler plusieurs aspects du texte, les auteurs et leurs théologies, 

les destinataires, la structure, les réceptions, avant d’esquisser des interpréta-
tions possibles. Cette rencontre est présidée par une personne qui se charge 
d’apporter quelques connaissances au groupe et seulement après ouvrir à un 
temps d’échange. 

 
Un partage biblique quant à lui met plus en lumière les personnes qui parti-

cipent à la rencontre. Il s’agit ici d’écouter chacun dire la façon dont le texte 
résonne en lui. C’est l’occasion d’échanger sur les expérience de foi et de vie 
des uns et des autres. Bien entendu sans aucune obligation. Chacun doit se 
sentir libre de prendre la parole ou d’écouter les autres. Dans un partage bi-
blique, nul besoin d’avoir un « expert » de la Bible. Le groupe peut s’autogé-
rer. 

 
 

*** 
 
 
Le partage Biblique à Dijon a repris le 10 septembre dernier. Les partici-

pants à cette première rencontre ont choisi d’échanger à chaque fois sur les 
textes bibliques proposés le dimanche d’après dans notre lectionnaire « Parole 
pour tous » 

Dates à venir : Mardis de 17h45 à 19h : 8 octobre, 5 novembre, 19 no-
vembre, 3 décembre et 17 décembre. Lieu : salle Agrippa d’Aubigné 

 
L’Etude biblique à Beaune a repris le 12 septembre dernier. Cette année ce 

sera le livre du prophète Esaïe qui sera étudié. Après une introduction générale 
du livre à la prochaine rencontre, le 10 octobre, seront étudiées quelques péri-
copes.  

Dates à venir : les 2e jeudis du mois de 18h30 à 19h30 : 10 octobre, 14 no-
vembre, 12 décembre. Lieu : Presbytère catholique, rue des Dominicaines 

 
Un cycle d’Etude biblique sera proposé au printemps 2020 à Dijon. Le su-

jet n’est pas encore défini. Vous pouvez exprimer vos souhaits. 
 

Marcel Mbenga. 



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

♦ Groupe Gospel, lundis 4, 11, 18  et 25 novembre à 20h00 
 
♦ Artisanat,  mardis 5, 12, 19 et 26  novembre à 14h00   

 

♦ Vestiaire APE, jeudis 7, 14, 21 et 28 novembre de 9h30 à 12h00 
 

Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année  
 

♦ Halte prière, les mardis  5, 12, 19 et 26 novembre à 19h00 
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Activités qui ont  lieu toutes les semaines de l’année (sauf vacances) 
 

♦ Groupe Gospel, lundis 7, 14 et 21 octobre à 20h00 
 

♦ Artisanat,  mardis 1, 8 et 15 octobre à 14h00                                                     
 

♦ Vestiaire APE, jeudis 3, 10 et 17 octobre de 9h30 à 12h00 

Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année  
 

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

 

Groupe Gospel, lundis 23 et 30  septembre à 20h00. 
Artisanat, mardi24 septembre à 14h00.                 
Vestiaire APE, jeudi 26 septembre de 9h30 à 12h00 

Octobre 
Je 4 19h00 Atelier chants 

Sa 5 10h00 Bureau du Conseil presbytéral 

Di 6 10h15 Culte famille à Dijon 

  10h30 Culte à Beaune 

Ma 8 17h45 Partage biblique à Dijon 

  18h00 Cercle du silence place François Rude à Dijon 

Je 10 11h30 Sortie des aînés 
  18h30 Étude biblique à Beaune 

Sa 12 9h30 Conseil presbytéral  

Di 13 Journée de rentrée de toute la paroisse 

Me 16 19h00 Les étudiants et jeunes actifs 

Je 17 19h00 Atelier chants 

Ve 18 18h30 Les Lycéens 

Di 20 10h15 Culte à Dijon 

  10h30 Culte à Beaune 

Di 27 10h15 Culte à Dijon :  culte de la Réformation 

  journée Catéchèse à Dijon 

  13h30 Marche œcuménique pour la fête de la Création 

Novembre 
Di 3 10h15 Culte à Dijon 

  10h30 Culte à Beaune 

Ma 5 17h45 Partage biblique à Dijon 

Je 7 19h00 Atelier chants 

Di 11 10h15 Culte à Dijon 

  10h30 Culte à Fain-Lès-Moutiers  

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

Je 14 14h30 Les aînés 

  18h30 Étude biblique à Beaune 

Sa 16 9h30 Conseil presbytéral (avec repas) 

Di 17 10h15 Culte  familles à Dijon 

  journée Catéchèse à Dijon 

  10h30 Culte à Beaune 

Ma 19 17h45 Partage biblique 

Me 20 19h00 Les étudiants et jeunes actifs 

Je 21 19h00 Atelier chants 

Ve 22 18h30 Les Lycéens 

Di 24 10h15 Culte à Dijon 

Sa 30 14h30 Marché de Noël de la paroisse 

Septembre 
Di 22 10h15 Culte à Dijon 

Di 29 10h15 Culte à Dijon 

Halte prière  
les mardis 17 et 24 
septembre à 19h00. 


