
n°232 Décembre 2019 

    Theodore de Bèze à 500 ans ! 

 Fêtons Noël / Semaine de l’Unité  

 Préparation de l’AG de la paroisse 

 Synode 2019 / Entraide protestante  /  Aînés 

 Agenda 

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

DANS NOS FAMILLES 

Nous partageons les joies et les peines de nos familles 
 

 

Obsèques 
 

M. Michel Gibassier, le 20 septembre, 91 ans. 
 

M. Henri Lochot, le 28 octobre, 94 ans. 
 

Mme Carmen Berlin, le 5 novembre, 89 ans. 

Joyeuses fêtes et très belle nouvelle année  à tous ! 

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

Pasteur : N N 
Présidente : Tina DACHARRY 

Trésorière: Françoise BOUISSET 
Secrétaire: Jean Claude CHAMBRON 

Organisé par  RCF en Bourgogne, le Diocèse et 
l’Église Protestante Unie de Dijon. 
 

Cette manifestation à lieu  
Salle Devosge à Dijon  

de 10 à 19 heures. 
 

Deux éditeurs Labor et Fides et aussi Em-
preintes, publiant en majorité des livres 
d’auteurs protestants nous ont permis d’avoir 
parmi nous 6 auteurs. 
 

Venez nombreux  
    pour les soutenir  ! 

 

Yvette Guille. 
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Edito.  
 
      
 « Jésus prit un enfant, le plaça au milieu d’eux et, après l’avoir pris dans 

ses bras, il leur dit : Quiconque accueille en mon nom un enfant, comme celui
-ci, m’accueille-moi-même » Marc 9, 36. 

 
Nous entrons dans le temps de Noël. Et Noël rime forcément avec la fête de 

l’enfant. Et il n’y a rien de si fragile, de si faible qu’un enfant. Et pourtant il 
n’y a rien de si fort qu’un enfant, que le message  qu’est un enfant. Par cette 
ambivalence ou par ce paradoxe, Dieu choisit de se révéler à nous dans un en-
fant. Aisément, nous comprenons Jésus, quand face à ses disciples en proie à 
des rivalités, à une concurrence, (Relisez le contexte de ce verset en exergue), 
il leur présente un enfant et s’identifie à lui.  

 
Je reste convaincu que Jésus aurait pris à la place d’un enfant, un laissé pour 

compte, une personne très dépendante, peut-être très malade, une personne 
mourante, peut-être même une personne dite de mauvaise vie, la force de son 
propos aurait été la même. Ses disciples auraient été pareillement déstabilisés 
et plongés pareillement dans le silence. Mais voilà, c’est un enfant qui était là. 
Et, heureusement, l’enfant permet d’emblée d’identifier en lui toutes les situa-
tions humaines. L’enfant récapitule en lui toute l’humanité.  

 
Du coup, quoi de mieux qu’un enfant comme message fort et porteur dans 

des contextes de perte de sens de la fraternité et de la solidarité ? Quoi de 
mieux qu’un enfant pour redonner vie dans des situations de mort. Quoi de 
mieux qu’un enfant pour interroger nos relations les uns avec les autres ? In-
terroger notre désir de vie ? L’arrivée d’un enfant dans une maison, dans une 
famille force une réorganisation de tout. La vie a une nouvelle saveur. Un en-
fant nous parle de tout : de la vie et de la mort ; de la famille et du monde ; de 
nos forces et de nos fragilités, du présent et de l’avenir…, de Dieu. L’enfant 
est vraiment divin.  

 
De plus, un enfant nous interpelle et nous engage dans des causes qui n’at-

tendent que notre défense et notre action. Nos débats sont parfois stériles de-
vant l’importance de la vie à préserver ou à accueillir. Chaque geste, chaque 
main tendue, chaque bonne parole, chaque bénédiction accordée à l’autre, 
c’est un surcroît de vie que nous apportons dans notre monde. 

 
Noël, l’incarnation de Dieu dans un enfant : Est-ce autre chose ?  

 
Marcel Mbenga, Pasteur. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochains rendez-vous 2019-2020, les jeudis à partir de 14h30 du :  

  

19/12 : goûter de Noël. 
 

16/01 : jeux, rencontres et épiphanie. 
 

13/02 : jeux, rencontres et chandeleur. 
 

19/03 : animation. 
 

16/04 : goûter de Pâques. 
 

14/05 : loto.  
 

18/06 : jeux et rencontres. 
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Au restaurant 
en octobre 2019. 

Goûter de Noël 2019. 

Venue d’une conteuse 
au printemps 2019. 

Goûter de Pâques 



Les Amis  du Nouvel Orgue du Temple 
                    

 Se souvenir de Théodore de Bèze 
  
 Le portrait de Théodore de Bèze est, 
depuis quelques semaines, affiché sur la 
façade du Temple, pour appeler les pas-
sants et paroissiens à découvrir ou redé-
couvrir ce personnage, très méconnu, que 
l’Assemblée du Désert a évoqué à Mialet 
(Gard) le 1er septembre dernier. 
 

 Fils du bailli de Vézelay, il nait dans 
cette ville le 24 juin 1519. Dès sa petite 
enfance son oncle l’emmène à Paris. Il 
bénéficie des meilleurs précepteurs et de-
vient un grand lettré, poète, écrivain. Il 
passe 10 années à l’Académie de Lau-
sanne. Bien doté et pouvant espérer con-
fort et renommée, il y renonce pour re-
joindre, à Genève, Jean Calvin à qui il 
succède. Dans cette période troublée du 
XVIe siècle, il a participé à maintes ren-
contres et ambassades auprès des autorités 
catholiques et de la royauté. Il est l’auteur 
de nombreuses chroniques et épîtres. 
 

Mais aussi il traduit en langue française  
100 Psaumes poursuivant ainsi la tâche 

entreprise par le grand poète Clément Marot.. L’intégralité des Psaumes est 
publiée en monodie dans le Psautier de Genève et harmonisée par de grands 
musiciens comme Claude Goudimel. Présents dans les recueils successifs de 
nos Églises à travers le temps, versifiés en français courant dans les années 
1990, nous les chantons encore. 

  

Pourquoi les Réformateurs ont-ils accordé tant d’importance à l’introduction 
de ces Psaumes dans le culte et quelles sont les bases théologiques et ecclésio-
logiques de cette hymnologie ?  

  

Quel a été le rôle de Théodore de Bèze dans la confrontation entre les cou-
rants de pensée de cette période mouvementée de notre histoire ? 

Ces questions seront présentées et illustrées en musique, au cours de la soirée 
du  9 décembre à laquelle nous espérons vous voir venir nombreux.  

Pour les organisateurs, Élisabeth Boudon. 

Aînés 
 

 
« Nous avons besoin les uns des autres »  

 
« Dieu parle à l’intime de notre cœur en passant par la bible 

et par le prochain. Nous ne pouvons pas être en relation avec 
Jésus Christ sans l’être avec les autres…. Dieu nous appelle à 
ne jamais faire l’économie des autres, car c’est par eux qu’il 

nous rejoint. » 
 

 (Brochure Choisir la confiance  Eglise Protestante Unie de France, commu-
nion luthérienne et réformée.) 

 

Et alors, que faites- vous le 1er ou second jeudi après midi de chaque mois ? 
 

«  Je suis invitée (é) à partager cet après midi avec les Ainés de la Paroisse » 
 
Vous comprenez bien que vous êtes Toutes et Tous conviés avec vos 

amies (is) à prendre un peu de temps, à faire un bout de chemin avec les 
Ainés. 

 
 N’hésitez pas à répondre favorablement à cette sollicitation, osez, vous se-

rez agréablement accueillis !. 
  
Nous vous encourageons à témoigner de ce qu’il s’y vit !...  

 

- Méditation d’un passage de la bible, chants, prière,  
 

- Découverte de contes bibliques, exposés sur des sujets variés 
 

- Goûters au fil de l’année, sortie restaurant 
 

- Projet d’excursion… 
 
Bref, vous aurez compris, de beaux moments de convivialité ;  

des temps d’ouverture à l’autre, la joie d’être ensemble. 
 

Oui, « Nous avons des convictions à partager. »  
«  Pourquoi pas avec les Ainés !»  

 

 

Pour les Ainés,  Anne Mathis. 
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Théodore de Bèze 

Regards sur le XVIe siècle 
 

Concert, Lectures, Exposés 
 
 

 
 

 

 
Paul Brésard, orgue,  

Chorale A Travers Chants. 
 

Christiane Maitre,   
Dominique Viaux. 

 

 

Lundi 9 décembre 2019,  
 

à 20h au Temple de Dijon. 



Entraide protestante : A.P.E. 
 

L’association Protestante d’Entraide (APE) est attentive aux 
besoins émergents, aux nouvelles formes de pauvreté, aux 

évolutions sociales. Elle développe un fonctionnement en 
réseau avec les associations caritatives locales. 
 
 

Adhérez à notre association en nous soutenant financière-
ment : faites un don à l’ordre de l’Association Protestante d’Entraide. 
 
Rejoignez-nous comme bénévole : accueil pour le vestiaire une permanence 
hebdomadaire le jeudi matin de 9h30 à 12h. 
 
Si vous êtes intéressé, contactez : T.Dacharry : tinandriamialy@gmail.com. 
 
 

Voici le programme de l’APE jusqu’à décembre 2019 
 

• 29 et 30 novembre : participation à la collecte nationale de la Banque 
Alimentaire 

 

• samedi 30 novembre : célébration oeucuménique autour du thème de 
l’accueil, échange entre l’accueil de jour du samedi à St Joseph et l’APE. 
Lieu : Eglise Saint Joseph , rue du Havre à 18h, suivi d’un apéritif et 
d’un repas partagé tiré du sac. 

 

• 06-07 décembre : 4è Assises Nationales des Entraides Protestantes :  
         « Soyons Altérophiles ! Connaître et rencontrer l’Autre » 
 
 
Et je vous propose ce texte de Dietich Bonhoeffer, pour vous accompagner 
pour vivre le temps de l’Avent :  
   

         Compagnon de nos attentes 
 

 Tu veilles, compagnon de nos attentes, 
 toi, visiteur caché de notre vie. 
 Fais-nous entendre ta voix qui redresse 
 quand nous ployons sous le poids du malheur 
 et ouvre l’horizon de la tendresse 
 si crainte et peur font dériver nos cœurs. 
 Que ta Parole fasse lever l’aurore 
 de notre humanité transfigurée, 
 et fasse éclore, en toutes nos opacités, 
 un souffle neuf chantant la joie d’aimer. 
 Sous nos pas fleuriront pour notre terre 
 Justice et paix, amour et vérité, 
 et de nos mains, des perles de lumière. 

 
T.Dacharry. 13 

MARCHÉ DE NOËL 
 

aura lieu   
 

le samedi 30 novembre de 14h30 à18h30. 
 
Il est animé par le groupe « artisanat » qui se réunit tous les mardis après-midi 

pour réaliser divers objets et qui est réceptif à toutes bonnes idées ou réalisations 
que vous pourriez effectuer. 

 
Venez partager un moment convivial autour d’une pâtisserie et d’une boisson 

chaude. 
 
Pour le stand pâtisserie, merci de bien vouloir nous apporter quelques gâteaux 

et pour une meilleure organisation, prévenir Marie-Rose Bainier avant le 25 no-
vembre ( tel : 0380343809) 

          
 

  
Au plaisir  

de vous voir nombreux ! 
 

Vous êtes tous les bienvenus ! 
 

Marie-Rose Bainier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DES IDÉES CADEAUX REALISES PAR LE GROUPE ARTISANAT 

GATEAUX, THE, CAFE, VIN CHAUD… 4 



 Synode région Est-Montbéliard 
 
Les 8, 9 et 10 novembre dernier s’est tenu à Sochaux le synode régional Est-

Montbéliard, dont dépend notre Eglise. Un synode c’est l’occasion de saisir 
d’un sujet soumis à l’étude par le conseil national en vue du synode national qui 
se tient chaque année lors du week-end de l’ascension. Le prochain aura lieu à 
Troyes dans l’Aube. Et le sujet cette année portait sur l’écologie. 

 
Rapport du conseil régional 
Un synode régional c’est aussi l’occasion d’entendre le rapport du conseil ré-

gional qui travaille entre deux sessions synodales et les prépare. Les grandes 
lignes de ce rapport rendent compte des mouvements des pasteurs dans la ré-
gion, les suites données aux décisions des synodes et leur mise en œuvre, l’ac-
compagnement des Eglises locales ou paroisses. 

 
Rapport financier 
Le Synode entend aussi un rapport sur l’état des finances de la région et vote 

un budget. Cette année, le synode a pris acte d’un déficit du fonds associatifs de 
205 356€. Heureusement les autres fonds (immobiliers, autos et consistoires) 
sont excédentaire. Ce qui a ramené le déficit global à 23 453€. 

Pour maintenir le même nombre de pasteur dans la région, le synode a voté un 
budget déficitaire de 109 200€. Les réserves financières régionales devraient 
être mises à contribution pour atteindre l’équilibre. 

La contribution régionale 2020 de la paroisse de Dijon a été voté à 88 000€ 
soit une augmentation de 1200€, soit un peu plus de 1% par rapport à 2019. 

Les contributions des Eglises, globalement, baissent d’année en année. Il est 
donc important que certaines Eglises maintiennent ou augmentent leur contribu-
tion pour soutenir la solidarité régionale.   

 
Quelques décisions 

• Par décision du synode, les paroisses de Chaumont et de Dijon rejoignent 
le Consistoire de Franche-Comté. 

 

• Dans la suite de la dynamique de la vie régionale, il est proposé : 

 

- Une journée de reconnaissance qui réunira les conseillers presbytéraux après 
les assemblées générales, les entrants comme les sortants, samedi 4 avril 2020. 
Thème : Merci. 
 

- Un projet chorale régional les 8 et 9 mai 2021 sur le thème du "souffle". 
 

Thème synodal : l’écologie 
A la suite des Eglises locales, le synode s’est saisi de ce sujet et a adopté un 

texte qui rappelle les enjeux, les diverses relations de l’être humain éclairées par 
des textes bibliques et enfin des engagements. Ce texte sera une des neuf contri-
butions soumises aux rapporteurs nationaux qui feront travailler le synode natio-
nal en vue d’une adoption d’orientations de notre Eglise. 

Vous pouvez retrouvez sur le site l’ensemble du texte. 
 

Marcel Mbenga. 12 

 FÊTER  NOËL ! 
 

 Le temps de l'Avent   
commence avec   

le premier dimanche de l'Avent,    
le 1 décembre. 

 
                 

            Dimanche 15 décembre : fête de Noël à Dijon                                                       
 

 (lire détail ci-dessous)           
 

Jeudi 19 décembre à 14h30 : goûter de Noël des Aînés à Dijon.                                
        

Mardi 24 décembre  à 18h00  : veillée de Noël au temple de Beaune.   
 
Mardi 24 décembre  à 18h00  : veillée de Noël au temple de Dijon.  
 
Mercredi 25 décembre  à 10h15 : culte de Noël au temple de Dijon.                                                            
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      Fête de  NOËL  
de toute la paroisse ! 

 
Dimanche 15 décembre  

à Dijon.  
 

 
 

♦ Culte à 10h15 
 

 

♦ Apéritif offert par nos amis du conseil presbytéral.  
             

♦ Bien sûr, vous retrouverez le super panier garni de bonnes choses à ga-
gner. 

 
♦ Le repas de Noël mitonné par Claude Paillot.  

 
Merci de vous inscrire jusqu’au 8 décembre  

auprès du secrétariat,  
par téléphone ou mail ou sur le panneau de la verrière.  

Samedi 7 décembre à 16h00, à Dijon,  
préparation de la fête de Noël  
avec les enfants, les parents  

et tous ceux qui veulent s’y joindre. 
 



Préparation de l’assemblée générale  

du samedi 28 mars 2020 à 9h00 

 

En 2020, toutes les associations cultuelles sont appelées à élire un nouveau 
conseil presbytéral (CP) pour un mandat de quatre ans. Le CP est l’organe de 
gouvernement de l’Eglise locale. Les pasteurs en sont membres de droit. 

 
L’article 1§2 de la Constitution précise ce qui donne la qualité de membre 

d’une Eglise locale : « L’Eglise locale ou paroisse accueille comme membres, 
avec leur accord, ceux qui reconnaissent que « Jésus-Christ est le Seigneur ». 
Puis, le §4 du même article introduit la distinction avec la qualité de membre 
de l’association cultuelle, qualité qui a, contrairement à la précédente, un as-
pect juridique : « Pour mettre son régime traditionnel en accord avec la loi du 
9 décembre 1905, l’Eglise protestante unie de France invite les membres d’une 
paroisse ou Eglise locale à adhérer et à participer à une association cultuelle. 
Et ce sont bien ces seuls membres inscrits à l’AC qui prennent part aux votes 
et sont les seuls éligibles. Les autres sont invités avec voix consultative. 

 
 
Quelques rappels pour répondre aux questions fréquentes au sujet de 

l’assemblée générale : 
 

• Pas de quorum à atteindre.  Ce qui veut dire qu’on ne se soucie pas ici du 
nombre de membres présents ou représentés par rapport au nombre de 
membres inscrit dans l’association cultuelle. C’est le paragraphe 4.4 de 
nos statuts 

 

• Pas de vote du rapport de l’année écoulée. Echanges et Questions sont 
bienvenus. 

 

• Pas de questions diverses dans une assemblée générale. S’il faut débattre 
absolument d’un sujet non-inscrit à l’ordre du jour, il convient de clôtu-
rer en bonne et due forme l’AG avant de le traiter. 

 

• L’assemblée générale ne peut pas décider de mettre fin au mandat d’un 
conseiller presbytéral ou de l’ensemble du conseil presbytéral 
(Constitution, article 4,§4). 

  

       
 

Dieu ! Notre Dieu 
 
 
 
 

Dieu ! Notre Dieu 
Tu viens à nous : en quittant ton siège royal, tu te fais proche. 
Tu viens à nous : en devenant homme, tu prends le risque de ne pas être  
connu ou reconnu. 
Tu viens à nous dans la pauvreté, tu prends le risque des railleries. 
Tu viens à nous dans la fragilité d’un enfant, tu prends le risque d’y être  
cantonné. 
 
Père ! Notre Père 
Donne-nous de nous approcher encore davantage de toi. 
Que nos richesses ne soient jamais un obstacle dans notre relation à toi. 
Que nous ayons toujours soif de toi car toi seul comble notre manque. 
Aide-nous à grandir dans la foi tout en gardant un cœur d’enfant. 
 
Seigneur Christ ! Le Christ de Dieu le Père,  
Toi qui viens partager notre condition, Tu l’assumes en tous points de vue. 
Donne-nous de comprendre ton intention et ta mission. 
Accomplis en nous ton œuvre de paix, d’amour et de justice. 
Fais-nous traverser les turpitudes de nos vies dans la confiance en toi.  
Tu es béni. 
 
Saint-Esprit ! Esprit du Père, envoyé par le Fils 
Fais en nous ta demeure, la demeure de Dieu Trois fois Saint. 
Amen ! 

 
 

Pasteur Marcel Mbenga. 
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Vous avez jusqu’au 31 décembre,  
 

pour vous inscrire sur la liste des membres  
de l’association cultuelle.   

 

Les formulaires sont à votre disposition au secrétariat et  
au temple. 11 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Décembre 
  10h15 Culte famille à Dijon  

Di 1 journée Catéchèse à Dijon 

  10h30 Culte à Beaune 

Ma 3 17h45 Partage biblique à Dijon 

Me 4 19h00 Rencontre oecuménique 

Je 5 19h00 Atelier chant  

Sa 7 16h00 Préparation du culte du 15/12 (lire p.5) 

  10-19h Salon du livre et médias chrétiens  

Di 8 10h15 Culte à Dijon 

  10h30 Culte à Fain-Lès-Moutiers 

Ma 10 18h00 Cercle du silence, Place Notre Dame à Dijon 

Sa 14 9h30 Conseil presbytéral 

Di 15 journée Fête Noël paroissiale : culte et repas  (lire p.6) 
Ma 17 17h45 Partage biblique à Dijon 

Me 18 19h00 Étudiants et jeunes actifs 

Je 19 14h30 Goûter de Noël des ainés 

Di 22 10h15 Culte à Dijon 

Ma 24 18h00 Veillée de Noël à Dijon 

  18h00 Veillée de Noël à  Beaune 

Me 25 10h15 Culte de Noël à Dijon 

Di 29 10h15 Culte à Dijon 

Je 12 18h30 Étude biblique à Beaune 

  19h00 Atelier chant  

Ve 20 18h30 Les lycéens 

Lu 9 20h00 Concert lecture sur Théodore de Bèze  (lire p.3) 

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

♦ Groupe Gospel, lundis 2, 9 et 16 décembre à 20h00 
 

♦ Le groupe Artisanat,  pas de réunions en décembre à 14h00 
                                    
♦ Vestiaire APE, jeudis 5, 12 et 19 décembre de 9h30 à 12h00 

Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année  
 

♦ Halte prière, les mardis  3, 10 et 17 et 31 décembre à 19h00 7 

Semaine de Prière  

pour l’Unité des Chrétiens  

 

du 18 au 25 janvier 2020 
 

Thème : « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire »  
(Actes 28,2)  

 
Ce sont les chrétiens de Malte et Gozo qui ont préparé la prière de 2020. Ils 

ont choisi le texte des Actes des Apôtres, chapitre 28, le naufrage de Paul à 
Malte. Dans ce voyage si délicat, Paul et ses compagnons de route trouve un 
très bon accueil dans cette île qu’ils ne connaissaient pas et retrouvent là une 
chaleur humaine et des soins bien particulier après un temps de tumulte. C’est 
ainsi que nous sommes invités à notre tour à revisiter les occasions de témoi-
gnage, d’accueil, de l’autre. La foi du monde en dépend. 

 
Les divers rendez-vous programmés. Il nous manque quelques précisions 

pour certains. La Newsletter hebdomadaire y remédiera en temps opportun. 
 
 Dimanche 19 janvier :  

• 10h15 : Echange de chaire entre le pasteur et un prêtre de l’aggloméra-
tion dijonnaise. En principe, C’est un prêtre qui sera accueilli au temple 
lors du culte pour assurer la prédication. 

 

• 16h : spectacle de foi et Lumière à l’Eglise catholique de la Visitation à 
Chevigny-Saint-Sauveur. 

 

• 18h30 : Célébration œcuménique au temple de Beaune.  
         La prédication y sera assuré par le curé de Beaune. 
 
 Vendredi 24 janvier : 
• 20h : Célébration œcuménique à l’Eglise d’Is-Sur-Tille 

 
 Dimanche 26 janvier :  
• Horaire et lieu à déterminer : Échange de chaire entre le pasteur et un 

prêtre de l’agglomération dijonnaise. En principe, cette fois, ce serait le 
pasteur qui devrait assurer une homélie dans une Eglise catholique. 

 

• 15h : A Fain-Lès-Moutiers ou à Venarey-Lès-Laumes, à déterminer, 
célébration œcuménique 

 
        10 



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

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

 

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

Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année  
 

♦ Halte prière, les mardis  4, 11, 18 et 25 février à 19h00 
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Activités qui ont  lieu toutes les semaines de l’année (sauf vacances) 
 

♦ Groupe Gospel, lundis 6, 13, 20, et 27 janvier à 20h00 
 

♦ Le groupe Artisanat,  mardis 7, 14, 21 et 28 janvier à 14h00                     
 
                             

♦ Vestiaire APE, jeudis 9, 16, 23 et 30  janvier de 9h30 à 12h00 

Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année  
 

♦ Halte prière, les 7, 14, 21 et 28 janvier à 19h00 8 

Janvier 2020 
Sa 4 10h00 Bureau du Conseil presbytéral 

Di 5 10h15 Culte à Dijon 

  10h30 Culte à Beaune 

Me 8 19h00 Rencontre oecuménique 

Je 9 18h30 Étude biblique à Beaune 

Di 12 10h15 Culte à Dijon 

  10h30 Culte à Fain-Lès-Moutiers avec repas 

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

Me 15 19h00 Étudiants et jeunes actifs 

  19h00 Atelier  chant 

Ve 17 18h30 Les lycéens 

Di 19 10h15 Culte à Dijon avec échange de chaire  

  journée Catéchèse à Dijon 
  10h30 Culte à Beaune ? 

Sa 25 9h30 Conseil presbytéral avec repas 

Di 26 10h15 Culte à Dijon ?  

Je 16 14h30 Les aînés (Épiphanie) 

Ma 7 17h45 Partage biblique à Dijon 

Ma 21 17h45 Partage biblique à Dijon 

Ve 31 19h00 Accueil des Nouveaux arrivants 

  11h00 Messe  à Dijon avec échange de chaire  

  18h30 Célébration œcuménique au temple de Beaune 

  15h00 Célébration œcuménique à Venarey les Laumes ? 

Ve 24 20h00 Célébration œcuménique à Is sur Tille 

  16h00 Spectacle à l’église de la Visitation à Chevigny 

Février 2020 

Sa 1 10h00 Bureau du Conseil presbytéral 

Di 2 10h15 Culte à Dijon 

  10h30 Culte à Beaune  

Ma 4 17h45 Partage biblique à Dijon 

Me 5 19h00 Rencontre oecuménique 

Je 6 19h00 Atelier chant 

Sa 8 9h30 Conseil presbytéral 

Di 9 10h15 Culte à Dijon 

  10h30 Culte à Fain-Lès-Moutiers  

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

Je 13 14h30 Groupe Aînés (Chandeleur) 

  18h30 Étude biblique à Beaune 

  10h15 Culte à Dijon 

Di 16 journée Catéchèse à Dijon 

  10h30 Culte à Beaune 

Ma 18 17h45 Partage biblique à Dijon 

Me 19 19h00 Étudiants et jeunes actifs 

Je 20 19h00 Atelier chant 

Ve 21 18h30 Les lycéens 

Di 23 10h15 Culte à Dijon 

En vert : lire les précisions en page 10 


