
n°233 Mars 2020 

à   Finances / Assemblée générale  

à Semaine Sainte / Pâques / Taizé 

à    Dissémination / Sortie d’ Eglise 

à    Agenda  

à     Actualité des groupes et associations  

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

DANS NOS FAMILLES 

Nous partageons les joies et les peines de nos familles 
 

Obsèques 
 

Mme Irène Piauger, le 3 décembre 2019. 
M. André Vincent, le 14 décembre 2019. 
Mme Elisabeth Bacher, le 21 décembre 2019. 
Mme Colette Argenton, le 23 décembre 2019. 

Dans le cadre de la semaine pour l’unité des chrétiens, au temple de Beaune 
avec le Père Yves Frot, le dimanche  19 janvier 2020.  

(lire aussi p. 14) 

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 

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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Le marché  éthique  de l’Entraide protestante  
aura lieu 

 

samedi 6 juin 2020 de 10h à 17h  
au 14, bd de Brosses à Dijon. 

               

     À ne pas manquer  nos stands de bijoux, graveur, buvette... 

Formation des Catéchètes, pasteurs… 
Et tous ceux qui souhaitent transmettre  

le texte biblique aux enfants 
 

Samedi 14 mars 2020 de 10h30 à 16 h, 
animée par Laurence Gangloff 

à la Maison Pierre Toussain, 24 avenue Wilson à Montbéliard.  
 

Organisée par la commission régionale de catéchèse.  



Édito 
 

Choisir la vie 
 
Le Seigneur dit : J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la ma-

lédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le 
Seigneur, ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. Deutéronome 30, 19     

 
On pourrait s’y méprendre en y voyant une relation de cause à effet. Heureu-

sement que ce texte, replacé dans son contexte nous fait sortir d’un tel cercle 
vicieux. Le choix qui est ici proposé est précédé par la promesse : Le Seigneur 
a juré il y a bien longtemps de donner le pays à tes Pères (v. 20). Cette pro-
messe faite au Pères s’accomplit. Tu entreras dans ce pays pour en prendre 
possession. C’est certain. On comprends alors que cette promesse est indépen-
dante du choix que l’on fait. Mais le choix se pose uniquement dans la manière 
d’habiter ce pays. Il permet une organisation nouvelle du vivre ensemble dans 
une configuration nouvelle. Il suppose donc notre engagement et suppose un 
chemin.  

 
Choisir la vie, c’est alors, me semble-t-il, accepter d’entrer en chemin et de 

suivre Dieu sur ce chemin dans lequel il nous engage. Un chemin qui est de 
toute évidence parsemé d’embuches, de difficultés, de souffrances, etc. Choisir 
la vie n’escamote donc pas les peines ; au contraire celles-ci sont pleinement 
intégrées sur notre chemin. 

 
Comment ne pas se souvenir que la loi se donne en terre de liberté à un 

peuple qui a encore un souvenir douloureux de l’esclavage tout récent. La dif-
ficulté du moment, sur cette route qui le conduit au pays promis, peut conduire 
à un paradoxe : celui de penser que le passé en situation d’esclavage était 
mieux. Ou encore que ce peuple se laisser habiter par la tentation de la ven-
geance.  

 
Choisir la vie, c’est alors se laisser accompagner par le Dieu d’amour. Le 

choix proposé devient seulement le gage d’une relation toute nouvelle à la vie 
ou encore d’un vécu plus serein dans ce pays promis aux pères. Sinon on s’en-
ferme, on se détruit et on meurt. 

 
Rien de répressif dans tout cela. Pas d’interdits. Plutôt une recherche résolu 

de laisser et de garantir l’épanouissement de chacun et de tous ensemble mal-
gré tous les tumultes ou au cœur de tous nos chaos. Tel peut être  la dynamique 
d’une vie personnelle ou encore famille, en Eglise et dans notre monde. 

  
Que le temps de carême qui s’ouvre devant nous soit propice à chacun et tous 

ensemble pour entrer dans un chemin de vie où Dieu nous conduit, en aimant 
Dieu, en l’écouter et en s’attacher à lui. N’est-ce pas là un bon processus de la 
vie qui nous est proposé ? 

 
Marcel Mbenga, pasteur. 2 

Dimanche 26 janvier 2020, célébration œcuménique pour le secteur nord 
Côte d’Or (Montbard Châtillon…) à Fain-Lès-Moutiers, chez les sœurs 
de la Charité. 
 

 
 

15 Photos prises par la famille Lehmann.  



la semaine de l’unité en 2019 en images 
 

 
Dimanche 19 janvier 2020,  notre 

paroisse est accueillie à l’Eglise 
de la Visitation de Chevigny St 
Sauveur : le pasteur Mbenga as-
sure l’homélie lors de la messe 

avec le père André Jobard. 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

Dimanche 19 janvier 2020,  
célébration œcuménique au 

temple de Beaune  
avec le Père Yves Frot. 
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 LES FIINANCES  
 

BRAVO !  
 
Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, nous avons de nouveau 

payé la contribution régionale (cible) qui était cette année de 86800 € : 
MERCI !  

 
Comme l’année dernière nous vous demandons de nous aider à avoir une 

meilleure répartition de dons afin que nous puissions payer nos charges. 
Nous avons en effet des dépenses régulières tous les mois :  

- les salaires : la secrétaire et la femme de ménage,  
- l’URSSAF (cotisations sociales, retraite, chômage, mutuelle)  
- l’assurance,  
- le téléphone et internet,  
- l’énergie (eau, électricité et gaz),  
- la taxe foncière,  
- la contribution régionale (88000 € en 2020) etc…  
 
Nous vous rappelons aussi que nous avons plusieurs solutions pour men-

sualiser vos dons  
- le virement automatique, à partir de votre compte bancaire ;  
- le prélèvement (nous faisons la demande à votre banque avec le mon-

tant que vous souhaitez). Si vous souhaitez le mettre en place, il faut pren-
dre contact avec la trésorière : epu-cotedor-tresorier@protestants.org  

- le don en ligne : https://www.eglise-protestante-unie.fr/don  
- un chèque envoyé à la paroisse libellé : EPUdF Dijon, Beaune et Côte 

d’Or, ou déposé lors de la collecte au culte.  
- les eurocultes (paquet de 5 eurocultes (5 ou 10 €) à déposer dans les cor-

beilles du culte).  
 

BRAVO et MERCI !  
 

Françoise Bouisset,  
Trésorière.  
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Photos prises par  
Chantal Furt. 

Photos prises par  
Micheline Cappicot. 
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Assemblée générale   
élective ordinaire  

 
 

L’assemblée générale, est l’occasion  
chaque année d’évoquer la vie de l’Eglise. 

 
 Tous les membres de l’Eglise sont invités à participer à                

l’assemblée générale qui cette année est élective. 
 

 

¨ Ceux qui, sur leur demande, ont été inscrits sur la liste des membres 
de l’Association cultuelle, ont une voix délibérative et peuvent pren-
dre part à tous les votes. 

 
¨ Ls autres ont une voix consultative. Ces derniers pourront profiter de 

l’assemblée générale pour remplir leur demande d’inscription sur la 
liste des membres de l’Association cultuelle. Ils devront cependant 
attendre l’année prochaine pour participer aux votes, la liste électorale 
étant arrêtée le 31 décembre pour l’année suivante.  

 
Ceux qui sont inscrits sur la liste des membres de l’Association cul-
tuelle et qui ne peuvent venir le 28 mars 2020, ont la possibilité d’utiliser 
le pouvoir joint à la convocation pour se faire représenter.  
 

Attention : ce pouvoir ne peut - être donné qu’à une personne elle-même 
inscrite sur la liste des membres ; chaque membre ne peut disposer que d’un 
pouvoir. Je vous invite donc à vérifier auprès de la personne à qui vous vou-
lez remettre votre pouvoir qu’elle n’en a pas déjà reçu un autre.  
 

Vous pouvez aussi envoyer votre pouvoir en blanc : les pouvoirs qui auront 
été reçus seront repartis, entre les membres présents à l’assemblée générale.  
 

 
Le conseil presbytéral compte sur votre présence  

 

Samedi 28 mars 2020  
à partir de 9h, émargement  

 

salles Agrippa d’Aubigné.  
 
 

L’Assemblée commencera à 9h30 précise.  
 

        Tina Dacharry, 
tinandriamialy@yahoo.fr / 06 17 03 75 87 

 

Photos prises par  
Marcel Mbenga. 



Carême,  semaine sainte et Taizé 
 

Carême protestant    
 

Chaque dimanche sur France Culture du 1 mars au 5 avril 
2020 de 16 à 16h30. Rediffusion sur Fréquence Protestante 
(100.7) le lundi suivant à 21h30 et sur www.franceculture.fr 
en podcast. 

 

Les conférences de Carême assurées par le pasteur J. François Beyne ,  
nous proposent d’entendre et comprendre l’actualité de ces clés d’interpréta-
tion : quelles portes ouvrent-elles pour une spiritualité au 21è siècle ?  
« Coram Deo : Vivre devant Dieu » 

 

1  mars :  Dieu, qui est-tu ? - Passer de la peur à la bénédiction. 
8  mars :  Le Christ, visage de Dieu ? - Un Dieu qui se fait proche. 
15 mars : La Bible, une rencontre inattendue ! - Une parole à vivre. 
22 mars : La Grâce, un sourire offert ! - L’élan de Dieu vers nous. 
29 mars : La Foi, un chemin possible ! -Marcher sur les eaux ? 
5   avril : A Dieu seul la Gloire ! Etre libéré. 
 

Notez la possibilité de commander : 
soit la brochure de ces conférences (18€) soit les 3 CD (27€).  

NB. Bon de commande auprès du pasteur ou au fond du temple. 
 

 

 

Semaine sainte à Dijon 
 
 

Jeudi  9 avril à 20h, veillée du jeudi saint, au temple de Dijon 
en commun avec l’église malgache (FPMA) 
 

Vendredi 10 avril à 20h ou 20h30, veillée œcuménique : lieu  
et horaire à définir. 
 

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

 
Du jeudi 23 au dimanche  26 avril 2020, retraite à 
Taizé pour  l’atelier chants, les groupes lycéens et 
les étudiants– jeunes actifs.  

  
Cette année encore, parmi les quelques 3000 jeunes 

venant de tous pays, nous participerons  aux célébra-
tions, moments de prière et de méditation, aux repas partagés dans la 
bonne humeur... Ce sont ces moments privilégiés et de simplicité. 

Dimanche en  Église 
 
Depuis la rentrée, nous consacrons un dimanche en Eglise à 
la catéchèse pour tous. Nous rappelons que catéchèse veut 
dire résonner ou faire résonner, donner de l’écho à la Parole 
qui fait vivre. De ce fait, nous sommes convaincus que la 
catéchèse est une affaire de toute l’Eglise et qu’elle con-
cerne tous les âges. C’est une affaire de partage et de res-
ponsabilité. Parce qu’on est saisi par cette parole, on est 
entraîné à la répandre 
 
Les adultes se sont pleinement saisis de ce temps pour ali-

menter les échanges sur des sujets bien divers : La compréhension de la 
mission de l’Eglise en se posant en arrière fond la question de la croissance 
de l’Eglise. Le souci des questions écologiques en faisant suite au sujet 
synodal. L’échanges de gestes qui participent à la sauvegarde de la créa-
tion. En projet : le sujet de la transmission de la foi. Est-ce approprié de 
parler ainsi ? Si oui comment s’y prendre ? Autre sujet, les questions 
éthiques en lien avec notre foi. 

 
Prochaine date le dimanche 22 mars. 

 

Les adultes aborderont les questions liées à la justice sociale, à l’action 
diaconale, etc., pour revisiter les contributions de notre Eglise dans ces di-
vers débats et actions. 

 
Culte animé par les lycéens et post-catéchumènes 

 

Ce même dimanche 22 mars, les lycéens de la paroisse recevront les 
jeunes qui viennent des autres paroisses de la région et animeront le culte. 
Ils s’y préparent activement. 

 
Nous rappelons l’organisation de la journée 

 

10h 15 : un culte famille, 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.  
 

De 13h30 – 15h30 : Plusieurs groupes se forment pour une catéchèse 
pour tous. 

 

15h30 : Goûter 
 
 
NB. Tous les paroissiens sont invités à prendre part à toute cette journée. 

Certains pensent que la rencontre des adultes se limitent entre parents des 
enfants catéchisés. Venez y participer. Votre place est libre et réservée. 

 
 

Pasteur Marcel Mbenga. 
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Groupe  Écho du Gospel 
 

Écho du gospel est un groupe dijonnais de gospel existant depuis 2010 
évoluant au sein de notre paroisse (Eglise Protestante Unie de Dijon), qui, par 
le talent et l’énergie de ses 8 chanteurs et musiciens, et leurs inspirations vari-
ées (Afrique, Etats-Unis, France), fédère son public, au delà des églises 
protestantes ou catholiques où ils chantent régulièrement, autour de chants 
traditionnels particulièrement riches : gospels, negro spirituals, afro-gospel, 
jazz.  

Ses membres, Nadine, John, Romaric, Jean-Patrick, Simon, Sosthène, Syl-
vain, et Magalie, ont en commun l’amour du gospel, et le souhait de partager 
leurs joies à celles et ceux qui les écoutent. 

 
 

Écho du Gospel (avec plusieurs 
voix, sonne un seul écho)  partici-

pe au culte de Dijon tous les 3e 
dimanche du mois ainsi qu'à toutes 

les fêtes de sa Paroisse.  

Son Président, John est aussi 
membre du Conseil présbyteral  

de la paroisse. 
 

. 

 

 

 

Sous la direction artistique 
de Jean-Patrick, Echo du 

Gospel intervient sur 
toutes sortes d'invitations. 

 

 

 

Contact : Tel : 06 19 31 60 17  / e-mail : echogospel21@gmail.com 
 

John Moussoungou. 11 

Culte à domicile 
 

 
Le groupe de visiteurs de la paroisse ont reçu des demandes 
de culte à domicile de la part de certains paroissiens qui au-
trefois prenaient régulièrement part au culte dominical. Il a 
souhaité apporté une réponse favorable à ce besoin.  

 
Aussi, des cultes sont organisés chez des paroissiens qui en font la demande 

ou proposés là où le besoin est identifié.  
 
N’hésitez donc pas à le demander aux visiteurs ou au pasteur. 
 

Pasteur Marcel Mbenga. 
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Journée Mondiale de Prière des femmes  
 

 

Vendredi 6 mars 2020 à 20  h  
nous prierons avec les femmes du Zimbabwe. 

 

Elles nous invitent à réfléchir et à prier à partir du 
texte Jean5,1-9a   

« Lève-toi prends ton grabat et Marche ! »  
 
 

Chapelle Eglise Saint Joseph  
3 Rue du Havre à Dijon. 

 

 
La Journée Mondiale de Prière est célébrée 

chaque année le premier vendredi de mars, dans 
plus de 120 pays. Pendant 24 heures autour de la 
terre, les mêmes mots dans la diversité des langues 
invitent à prier le Seigneur. 

Chaque année les femmes d’un pays différent  conçoivent et rédigent  cette 
célébration œcuménique. 

Elles affirment ainsi que la prière et l’action sont indissociables et jouent un 
rôle essentiel dans le monde. 

 

NB Les hommes sont les bienvenus pour prier avec nous.  
 

Nous assurerons le retour en voiture pour celles et ceux qui en auront be-
soin dans le quartier 

 

Groupe de femmes catholiques et protestantes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Sortie d’Eglise  :  dimanche 17 mai 2020 
 

 

Le conseil presbytéral vous propose  pour notre sortie annuelle  
de partir une journée visiter  Chaumont 

 
Nous serons accueillis par l’Eglise Protestante Unie de Chaumont. 
 

10h30 : culte, 7 rue du Temple 52000 Chaumont 
 

12h : repas tiré du sac à partager, avec les paroissiens de Chaumont 
 

14h : visite du Centre National de Graphisme, 1 Place Emile Goguen-
heim 52000 Chaumont 

 
Afin de nous organiser au mieux, vous pouvez vous inscrire  

auprès du secrétariat. 
 

Des co-voiturages seront proposés. 
 

Ce dimanche, il n’y aura de culte ni à Dijon, ni à Beaune.  
 

 
 
 

Centre National  
de Graphisme  

 

1 Place Emile Goguenheim 
52000 Chaumont. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 10 

Journée de la dissémination 
  

 Dimanche 15 mars 2020 
 
C’est au tour de la dissémination Nord de vous accueillir. 
 
Cette journée se déroulera à la maison natale de Sainte Catherine Labouré, 
où les sœurs « filles de la charité » nous hébergent désormais le 2ème samedi 
de chaque mois pour notre culte mensuel. 
  
Programme prévisionnel élaboré par les paroissiens de la dissémination : 
 
10h30 : Culte unique pour toute la paroisse de Dijon Beaune Côte d’or. 
 
12h00 : Apéritif préparé par les paroissiens de la dissémination Nord 
 
12h30 : Repas sur place en commun tiré du sac. (pas de possibilité de  déjeu-
ner chez les sœurs car il y aura ce même jour un séminaire de 50 personnes). 
Nous aurons néanmoins une salle pour le culte et le repas. 
 
13h45 : histoire de la vie de Catherine Labouré présentée par une sœur. 
 
14h30 : Départ pour Moutiers st Jean (voiture ≈ 3km) - 15h00 : Visite guidée 
de l’apothicairerie et des jardins de l’hôpital Saint Sauveur datant du 17è 
siècle. 
Compte tenu de l’exiguïté des locaux de l’apothicairerie, et selon le nombre 
de participants, il sera nécessaire de réaliser la visite en sous-groupe de 20 
personnes. ( environ 45minutes par visite.) 
 
Afin de faciliter l’organisation de cette journée, d’avance nous vous remer-
cions de bien vouloir nous confirmer votre participation au plus tôt. 
  - par tél : 03 80 97 34 24 
  - par mail : famille.mathot@wanadoo.fr 
 
Nous vous espérons très nombreux . 
 
Pour info : les visites guidées sont offertes pour l’€uro 
symbolique par  l’association « Monsieur Vincent ». 

 
Ce dimanche, il n’y aura de culte ni à Dijon, ni à Beaune.  

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

¨ Le groupe Artisanat,  mardis 7 et 14 avril à 14h00 
 
¨ Groupe Gospel, lundis 6, 13 et 20 avril à 20h00 
 
¨ Vestiaire APE, jeudis 2, 9 et 16 avril de 9h30 à 12h00 
 

Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année  
 

¨ Halte prière, les mardis  7, 14,, 21 et 28 avril à 19h00 

8 9 

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

¨ Le groupe Artisanat,  mardis 10, 17, 24 et 31 mars à 14h00 
                    
¨ Groupe Gospel, lundis 9, 16, 23 et 30 mars à 20h00 
                                            

 

¨ Vestiaire APE, jeudis 12, 19 et 26 mars de 9h30 à 12h00 

Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année  
 

¨ Halte prière, les mardis  3, 10, 17, 24 et 31 mars à 19h00 

Mars 

Di 1 10h15 Culte à Dijon 

  10h30 Culte à Beaune 

Ve 6 14h30 Partage biblique à Dijon 

  20h00 Prière des femmes à l’église St Joseph (lire p. 6) 

Di 8 10h15 Culte à Dijon 

Ma 10 18h00 Cercle du silence place François Rude à Dijon 

Je 12 18h30 Étude biblique à Beaune 

Sa 14 9h30 Conseil presbytéral (avec repas) 

Di 15 Journée  Dissémination à Fain les Moutiers (lire p.7) 

Me 18 19h00 Étudiants et jeunes actifs 

Je 19 14h30 Aînés 

  19h00 Atelier chants 

  14h30 Partage biblique à Dijon 

Ve 20 16h00 Culte à domicile (chez M. et Mme Boudet) 

  18h30 Lycéens 

  10h15 Culte à Dijon animé par les lycéens (lire p.12) 

Di 22 11h30 Repas partagé, tiré des sacs 

  13h30 Catéchèse pour tous 

Sa 28 9h00 Assemblée Générale  élective (lire p. 4) 

Di 29 10h15 Culte à Dijon 

Avril 

Je 2 19h00 Atelier chants 

Ve 3 14h30 Partage biblique à Dijon 

Di 5 10h15 Culte à Dijon 

  11h30 Repas partagé, tiré des sacs 

  10h30 Culte à Beaune 
Je 9 18h30 Étude biblique à Beaune 

  20h00 Veillée du jeudi saint avec la FPMA (malgache) 

Ve 10 20h  ? Veillée œcuménique  lieu à définir (lire p.5) 

Sa 11 15h00 Culte à Fain Lès Moutiers  (à confirmer) 

Di 12 10h15 Culte de Pâques à Dijon 

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

Me 15 19h00 Étudiants et jeunes actifs 

Je 16 14h30 Goûter de Pâques des Aînés 

  19h00 Atelier chants 

Ve 17 18h30 Lycéens 

Di 19 10h15 Culte à Dijon 

  10h30 Culte à Beaune 

Di 26 10h15 Culte à Dijon 

  13h30 Catéchèse pour tous 

          Du jeudi 23 au dimanche 26 avril 2020, retraite à Taizé  
pour  l’atelier chants, les groupes lycéens et étudiants– jeunes actifs.  


