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à    Édito. Message du pasteur Marcel Mbenga. 

à Le nouveau pasteur :  Hugues Girardey. 

à Infos d’été et  dates de rentrée des activités. 

à   Mot du conseil Presbytéral. 

à    Infos sur les Cultes vidéos 

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

Tableau sur la Création  réalisé par L. H. durant  le confinement. 

 



Edito.    
 

 « Tu te souviendras… » 
 

Nous vivons des temps nouveaux ! Mais à certains égards, ce sont des temps 
que bon nombre de nos contemporains vivent dans divers territoires (de guerre, 
de sècheresse, de faim, de pauvreté…) ou en dehors de cette spécifique  crise 
sanitaire. Je pense aux personnes âgées et aux malades qui souffrent de ne plus 
pouvoir se déplacer comme par le passé. Nous avons découvert ou redécouvert 
ou renforcé en nous l’importance du souci que nous devons à tous nos aînés et à 
tous nos frères et sœurs qui traversent un temps d’éclatement, de maladie et de 
deuil. Chacun(e) dans la mesure de ses possibilités a apporté sa pierre dans l’édi-
fice dans cette communion fraternelle qui nous est si chère à tous.  

 
Si nous combattons tous pour que cette pandémie soit très vite derrière nous, 

nous sommes aussi nombreux à penser que ce que nous avons expérimenté de 
porteur de sens pendant cette période ne soit pas qu’une parenthèse. C’est dans 
ce contexte que nous pouvons réentendre cette exhortation de notre Dieu «  Sou-
viens-toi ».  

 
Je veux me souvenir qu’une fois sorti de l’Esclavage, placé en terre de liberté 

dans le désert, certes ! avec de nouvelles conditions difficiles à vivre au quoti-
dien, le peuple reçoit la loi de Dieu par Moïse avec cette belle exhortation : « Tu 
te souviendras que tu as été esclave en Egypte et que le Seigneur, ton Dieu, t’en 
a fait sortir d’une main forte » (Deutéronome 5, 15).  

 
Le temps sait tellement emporter les choses, y compris les essentielles que 

nous aimerions tant garder. Mais, voilà, nous sommes invités à nous souvenir du 
soutien que Dieu nous apporte dans nos traversées de désert. Nous souvenir de 
tous ceux qui œuvrent sans relâche, avec professionnalisme, avec l’envie de tout 
faire pour porter secours, soutenir, soulager, prévenir, sécuriser, guérir, consoler, 
réconforter, éduquer… Nous souvenir même des chants d’oiseaux que nous en-
tendions au cœurs des centres villes d’habitude très bruyants. Oui, nous souvenir 
pour que notre mobilisation soit encore plus forte. 

 
Puissions-nous poursuivre nos combats pour participer à la réparation de notre 

monde. Nous avons revisité nos limites et toutes les insuffisances dans notre lutte 
contre la pandémie. La distanciation physique a aussi exacerbé des souffrances 
très fortes. Je pense par exemple à l’accompagnements des personnes malades ou 
en fin de vie, aux obsèques impossibles, etc.   

 
Que notre souvenir soit tourné vers l’avant pour ne pas vivre dans le ressenti-

ment ni dans la rancœur. Que notre Seigneur nous fasse vivre continuellement 
cette communion qui unit toutes nos fragilités, nos angoisses, nos peurs et qui 
nous fortifie. 

 
Dieu est notre aide. 

Qu’il nous garde dans sa paix. 
Bon été à toutes et tous. 

 

Pasteur Marcel Mbenga.  2 

Un deuxième pasteur pour notre paroisse ! 
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L  ‘Assemblée du désert maintenue  
le dimanche 6 septembre 2020 à Mialet. 
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      Activités d’été  
 

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

     A Beaune, culte le  19 juillet à 10h30. Pas de culte en août. 
 

 
 

Dates de rentrée des activités 
 

Halte prière : mardi 1 septembre de 19 à 19h30. 
L'Entraide protestante (APE) : jeudi  3  septembre à 9h30. 
Atelier chants : jeudi 3 septembre à 19h00.  
Conseil presbytéral  (avec repas) : samedi 5 septembre à 9h30. 
Culte à Beaune : dimanche 6 septembre à 10h30. 
Groupe Echo du gospel : lundi 7 septembre à 20h00 
Cercle de silence : mardi 8 septembre à 18h (place François rude à Dijon) 
Les Aînés : jeudi 10 septembre à 14h30. 
Culte à Fain-Lès-Moutiers : samedi 12 septembre à 15h00. 
Artisanat : mardi 15 septembre à 14h. 
École biblique/KT réunion parents : samedi 19 septembre (heure à préciser)               
Journées du patrimoine : week-end du 19 et 20 septembre. 
Catéchèse pour tous : dimanche 27 septembre à 13h30.  
Fête de rentrée de la paroisse : dimanche 4 octobre. (lire p.6) 
Œcuménisme : mercredi 7 octobre à 19h00 
 
Dates pas encore définies. 
Partage et étude biblique à Dijon  
Étude biblique à Beaune  
Etudiants et jeunes actifs  
Lycéens 
 

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

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

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

 

La thématique retenue, pour cette édition 2020, est "La Bible". 
 
Dans les Cévennes, il s'agit d'un événement majeur pour tout protestant, 

qu'il soit originaire du Gard ou d'ailleurs. Chaque année, à Mialet, où se 
trouve le musée du Désert, lequel a d'ailleurs rouvert ses portes au public il y 
a deux semaines, se tient l'Assemblée du Désert, un important rassemblement 
qui attire entre 10 000 et 18 000 personnes.  

 
En ces temps de crise sanitaire, fruit de l'épidémie de Covid-19, la question 

de maintenir un tel événement s'est évidemment posée. Philippe Hebster, le 
conservateur du musée du Désert, déclare qu'il "est, pour l'instant, maintenu. 
Cela, sachant qu'il y aura moins de monde. Tous les groupes étrangers, ce qui 
représente entre 500 et mille personnes, ont annulé." Il ajoute, dans la foulée: 
"On essaiera de maintenir l'Assemblée, mais ça ne dépend pas que de nous..."  

 
Quant au thème retenu cette année, il s'agira de "La Bible". Tout simple-

ment parce que le musée du Mas Soubeyran a fait l'acquisition d'une repro-
duction de la presse de Gutenberg avec laquelle le premier livre a été impri-
mé. Une Bible, en l'occurrence.  



  Mot  
du conseil presbytéral   

   
 

Afin prévenir les risques de contamination 
au coronavirus, le conseil presbytéral a 
établi un protocole sanitaire pour pouvoir 
célébrer les cultes, en respectant les con-
signes sanitaires en vigueur. 
 Des dispositions particulières ont  été 
adoptées, pour accueillir les paroissiens 
dans des conditions strictes de sécurité 
sanitaire.  
 

 

Rappels des mesures :  
 

- dès l’entrée, du gel hydro-alcoolique est prévu pour tous les participants,  
 

- un marquage au sol et sur les murs informe du sens de circulation, permettant 
de respecter une juste distanciation et d’éviter les croisements de personnes,  
 

- chacun doit porter un masque à l’intérieur de l’église, où une désinfection 
adaptée a été faite,  
 

- pas de cène jusqu’à nouvel ordre,   
 

- la jauge d’accueil lors du culte est de : 34 personnes,  
 

- les activités dans nos locaux ne sont pas encore autorisées, et reprendront en 
septembre.  
 
Le conseil presbytéral s’est réuni samedi 4 juillet 2020 et, après un partage par 
le pasteur Hugues Girardey, a pris les décisions suivantes :  
 

à Samedi 26 septembre 2020 : assemblée générale ordinaire élective.  
 

à la contribution financière de notre paroisse pour 2020 est fixée à 88 000€; 
aujourd’hui plus qu’avant nous comptons sur votre fidélité et votre géné-
rosité pour participer à cet effort envers notre église.  

 

à dimanche 4 octobre 2020 : rentrée et accueil du nouveau pasteur sur le 
poste de Dijon 1, accueil du nouveau conseil presbytéral, des catéchèses, 
prédicateurs, et visiteurs.  

 

à En ce qui concerne la rentrée pour le catéchisme, l’école biblique, les 
groupes lycéens, étudiants et jeunes actifs, des précisions seront envoyées 
ultérieurement par le pasteur Marcel Mbenga.   

 

à Les plannings des prédicateurs et activités paroissiales ont été validés et 
votés.  

 
Le conseil presbytéral est ravi d’accueillir le pasteur Hugues Girardey.  

 

 
T.Dacharry, présidente du conseil presbytéral.  
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Assemblée Générale élective 
 

Samedi 26 septembre 2020  
 

émargement à partir de 9h, Dans le temple.  
 

L’assemblée commencera à 9h30 précise 
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    Gestion et entretien des locaux 
 

Quels projets de travaux avons-nous ? 
 

L’été et l’automne 2019 ont été une période complexe, et 
parfois difficile pour l’A.F.P. En effet, un des étudiants aux-

quels nous avions loué une des chambres du second étage, a eu 
un comportement inadmissible vis à vis d’un autre occupant, et il 

s’est vite retrouvé seul dans l’appartement après le départ de ses co-locataires. 
Nous avons du nous séparer de cette personne qui s’est révélé ne plus être étu-
diant et sans ressources. De ce fait, les chambres n’ont pas été relouées en 
septembre et nous avons constaté un désordre considérable qui nous a amené 
à effectuer une lourde opération de tri et de nettoyage. Nous avons refait, à 
cette occasion,  les peintures de l‘une des salles de bain. 

 
Nous avons mené une lourde opération pour revoir le  bouchage des oculi se 

trouvant dans le plafond du temple : l’utilisation d’isolants modernes a suppri-
mé les échanges d’air constatés. A cette occasion, nous avons sécurisé le che-
minement situé dans les charpentes du temple. La réfection de la passerelle de 
bois datant de la construction du temple, programmée en mars 2020 devrait 
effectuée cet été. 

 
Nous avions prévu de procéder à divers travaux au début du printemps et, 

bien entendu, ceux-ci n’ont pu être réalisés : nous espérons pouvoir les faire 
d’ici la fin de l’année.  

 
C’est le cas pour le changement de tous les tuyaux d’origine (1898) encore 

subsistants dans le bâtiment du presbytère, tuyaux en plomb, et dont une par-
tie est incluse dans les murs ou derrière des cloisons. 

 
Ce pourrait être le cas de l’isolement de la majeure partie des importants 

tuyaux du chauffage existant au sous sol du Temple qui sont une source de 
déperdition de chaleur. 

 
Enfin, nous réaménagerons, dès que possible, les descentes d’eaux pluviales 

du toit du presbytère ; en effet, depuis quelques années, sont apparues à Dijon, 
au printemps et à l’automne, des moments de pluies brutales et de courte du-
rée, qui provoquent un afflux important dans ces tuyaux et des débordements 
dans la galerie des salles Agrippa d’Aubigné. Mais là aussi, nous serons dé-
pendants des calendriers des artisans.  

 
Par ailleurs, une rencontre avec l’architecte de l’Eglise Protestante de Zu-

rich devrait être organisée au quatrième trimestre pour évoquer quelques pro-
jets sur lesquels nous nous interrogeons. 

 
Rémy Cartier. 
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 DANS NOS FAMILLES 

Nous partageons les joies et les peines de nos familles 
 

Baptême 
 

Anae Cabiac, le 5 juillet à Beaune. 
  

Obsèques 
 

Mme Jacqueline Brun, le 5 février. 
Mme Anne Bish née Sommer , le 22 avril. 
Mr François Moreau, le 10 juin. 

Hugues Girardey est en vacances du 26 juillet au 23 août 2020. 

Marcel Mbenga est en vacances du 3 au 17 août 2020. 

Le secrétariat est fermé du 5 au 19 août 2020. 

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

Pasteur Hugues Girardet : hugues.girardey@gmail.com (06 37 65 53 89) 
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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