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Éditorial

Choisis la vie!

La bénédiction peut venir de celui avec qui je me bats. Ce sont les mots que je prononçais début 
novembre. Quelques jours plus tard, les attentats de Paris frappèrent des centaines de personnes, 
laissant beaucoup d’entre nous abasourdis, en colère, tristes. Qui sont-ils pour nous, ces assaillants, 
eux qui viennent comme une armée démesurée, au-delà de ce que nous pourrions imaginer  ? 
Ennemis ou frères  ? Aujourd’hui, nous sommes peut-être Jacob, celui qui a fait du tort et qui a 
laissé pendant des années le silence creuser un fossé entre lui et son frère. Aujourd’hui, qui est mon 
frère  ? Comment revenir  vers lui? Comme le laisser revenir  ? Comment me reconnaître frère  ? 
Autant de questions d’une brûlante actualité, à vrai dire. Et que nous avons laissé traîner. Oui, en 
face de nous, il y a peut-être bien un Esaü, un frère que nous avons blessé, meurtri, trahi… un frère 
qui ne sait pas comment revenir vers nous autrement qu’armé jusqu’aux dents. Il nous faut ne pas 
éviter le combat. Je viendrai dans ce combat avec les armes que le Seigneur m’a données  : la 
Parole, la capacité de penser, celle de prier, et le commandement d’aimer mon prochain… bref, pas 
des armes pour faire mal. Je mènerai ce combat comme un combat pour et non un combat contre. 
Un combat sans guerre ni haine, sans adversaires ni ennemis. Mais un combat pour la vie  ! Voici 
ma bonne résolution pour les années à venir… Le combat plutôt que la résignation. Un combat pour 
la liberté, un combat pour réapprendre à aimer, un combat pour que chacun trouve sa place. 

Pasteur Magali Carlier

Info caté
Dimanche 6 mars, 15h00, catéchisme, Presbytère

Du 10 avril (17h00) au 13 avril (16h00), mini-camp KT ( pour les 12-17 ans), à Soucy (près 
de Sens) ; thème : l’engagement ; Avec les paroisses de Sens et de Troyes ; 

Inscriptions auprès du pasteur M. Carlier

Dimanche 13 mars, 10h00, Assemblée Générale, Presbytère

mailto:magali.carlier0204@orange.fr
mailto:magali.carlier0204@orange.fr
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Synode régional 2015
A peine le temps de commencer, voilà un synode régional chamboulé par les attentats du 13 
novembre qui nous laissent, au samedi matin, groggys  : nous ne savons pas bien comment 
continuer  ; pourtant, nous choisissons de poursuivre les débats prévus, dans la mesure du possible. 
En même temps, le synode ressent le besoin de prendre le temps de la prière et de la parole. Seuls 
quelques-uns rejoignent, avant la fin du synode, leurs lieux de culte et de vie. 
Dans ce contexte, le synode transmet un communiqué exceptionnel.   
L’intervention de Martin Kopp, chargé de mission par la Fédération Luthérienne pour la justice 
climatique, prévue pour nous sensibiliser à l’approche de la COP21, n’a pu avoir lieu. Malgré tout, 
nous avons gardé le temps de travail en groupes en lien avec cette intervention. 
Andy Buckler, secrétaire permanent de la coordination nationale «Formation-Evangélisation», a 
introduit notre réflexion sur le thème synodal «Une église de témoins, quels leviers localement ?». 
Cette réflexion s’est poursuivie en travail de groupes sur des thèmes très divers et très concrets. 

Pasteur Magali Carlier

Noël, Noëls
Vivre Noël dans les différents secteurs de notre paroisse, voilà qui est important. D’abord, la fête de 
Noël du 13 décembre après-midi qui rassemble des enfants et des adultes, réunis autour du conte 
du père Martin, lequel n’est pas sans résonance avec des versets bibliques et conduit à une 
réflexion sur la fraternité. 
Le culte mensuel de Maison-Dieu, le 20 décembre, était là-bas notre célébration. Un culte assez 
classique à vrai dire, avec la participation de quelques lecteurs et une prédication et des chants de 
Noël. Le tout se termine par un temps convivial. 
Comme à son habitude depuis vingt ans, au soir du 24 décembre, Druyes-les-belles-fontaines s’est 
illuminée  : d’abord des éclats de musique joués durant le concert, notamment par Louis-Noé…, puis 
les bougies flottant sur le plan d’eau au cœur d’une nuit profonde  ; enfin, la célébration 
œcuménique. Malheureusement, la représentante orthodoxe était finalement absente. Mais la 
fraternité était là entre ceux qui avaient préparé ce temps, l’église bien remplie, la musique vive et 
l’Evangile de Noël voletait. Celui qui a été annoncé, c’est le Berger qui guide, qui rassemble son 
troupeau et qui le dénombre pour être certain de ne laisser aucune brebis à l’abandon. 
Le lendemain, 25 décembre, encore une belle assemblée pour écouter la Parole, prier et chanter. 
Nous avons annoncé la venue de la Parole qui éclaire tout homme et, ce faisant, le sauve. 
Noël est passé, que l’esprit demeure… 

Pasteur Magali Carlier
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Calendrier vivant de l’Avent

Notre mois de décembre a été ‘’ensoleillé’’ par dix veillées qui nous ont promenés de maison en 
maison à Auxerre et alentours, chacune d’elle étant différente. 
Curieusement notre première lecture rejoignait la dernière  : elles concernaient Elisabeth et Marie 
recevant toutes les deux l’annonce de l’ange Gabriel d’une grossesse particulière.
L’annonce de l’ange chez une femme âgée Elisabeth, femme de Zacharie, et chez sa toute jeune 
cousine Marie, fiancée à Joseph qu’elles donneraient naissance à Jean (le Baptiste) et à Jésus.
Entre ces deux rencontres nous avons lu et commenté des extraits du livre d’Esaïe et des quatre 
Evangiles. 
Nous avons ainsi suivi l’annonce faite à Elisabeth et à Marie, la lumière de l’Etoile de Noël, le sage 
construisant sa maison sur le roc, des prières de Taizé  : vous êtes le sel de la terre.
L’ambiance différente chaque soir selon le nombre de participants de 6 à 20 et la collation 
partagée ensuite nous ont permis de créer d’autres liens et de mieux nous connaître.
Cet Avent nous a baigné dans les chants de nombreux cantiques, dans la joie de l’attente et 
l’amour fraternel. Quelle superbe manière d’attendre la venue du Seigneur.

Denise Raoult

Semaine de l’unité
Chaque année, depuis plus de cent ans, une semaine (toujours la même) au mois de janvier 
pour redire notre attachement aux relations œcuméniques et manifester la fraternité entre les 
différentes confessions chrétiennes. 
A Auxerre, cette fraternité se dit ailleurs et autrement, sans cesse, dans les engagements que 
des chrétiens partagent auprès des plus démunis et des plus désemparés. 
Cette année, notre paroisse a accueilli ce temps de prière qui marque le début d’année et a 
partagé la préparation avec quelques catholiques, parmi lesquels le prêtre Hugues Guinot. C’est 
lui qui a porté la prédication et co-animé cette célébration avec le pasteur Magali Carlier. 
C’est aussi à chaque fois l’occasion d’être en communion avec les chrétiens d’un pays (en 2016, 
la Lettonie) qui ont travaillé au thème et au déroulement de ce moment. Cette année, «Appelés 
à proclamer les hauts faits de Dieu»

unitedeschretiens.fr
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Les cultes sont célébrés au presbytère 2, rue des 
boucheries à Auxerre à 10 heures 30 jusqu'au 20 mars 

Dates Particularités

7 février Culte

14 février Culte avec sainte Cène/ Collecte entraide/ repas partage

21 février Culte

28 février Culte 

6 mars Culte / 15h : KT 

13 mars Culte à 10 h/ collecte d’entraide/ assemblée générale de 
l’ église/repas d’église.

20 mars Culte des rameaux

26 mars Veillée du vendredi Saint à 19h au presbytère

27 mars Culte de Pâques avec Sainte Cène au temple rue 
Saint Pélerin

MAISON DIEU
21 février
20 mars

Culte à 10 h 30
À la communauté Saint 
Michel à Maison Dieu

CLAMECY
20 février
19 mars

Culte à 15 h
Au temple parc Vauvert à 

Clamecy

CIMADE
Permanence le mercredi de 14h à 
17h au 2, rue des boucheries à 
AUXERRE. CONTACTS: 
TÉL: 07 70 63 11 07
Yonne@lacimade.org

CERCLE DU SILENCE
Dernier mardi du mois place de 
l’hôtel de ville à Auxerre à 18h30

mailto:Yonne@lacimade.org
mailto:Yonne@lacimade.org



