
Annonces juin

Lettre de l’église protestante unie d’Auxerre
Le lien

Editorial « Ecoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit »

283

ISSN: 0990-0721/IPPA70062                         Juin > Août 2016 – 1,5 € 

Presbytère > 2 rue des boucherie 89000 Auxerre > 03 86 52 09 78  > Site Internet > protestantsauxerre.com
Pasteur > Magali Carlier > 03 86 52 09 78 > magali.carlier0204@orange.fr

Président > Éric Chameroy > 03 86 41 81 30 > eric.chameroy@sfr.fr
Trésorières > Jean-Luc Cécile / Denise Raoult > C.C.P. Église réformée d’Auxerre > Dijon 1167_06T

Entraide protestante > Catherine Quaglino > 03 86 51 08 48 > C.C.P Entraide protestante d’ Auxerre > Dijon 2139_84 E 
Délégué DEFAP, Service Protestant des Missions > Éric Chameroy > 03 86 41 81 30

Directeur de Publication > Éric Chameroy

Il est toujours bon de se souvenir au service de Qui on se met. Il est toujours nécessaire de se 
rappeler qu’on a été personnellement appelé à Son service. 
C’est bien ce que l’on a reconnu le jour où, adulte, on a demandé le baptême ou bien la con�rma-
tion de son baptême. 
Chacun d’entre nous est appelé à servir le Seigneur. Cela n’est pas réservé à quelques-uns, encore 
moins à une élite intellectuelle ou spirituelle. 
Il n’y a pas de meilleurs dons, il y a des dons di�érents. 
Nous ne sommes pas tous appelés à servir le Seigneur de la même manière. C’est parfois di�cile 
de comprendre comment on peut le servir autrement que par la prédication et la catéchèse. C’est 
aussi parfois di�cile d’accepter qu’on peut le servir ainsi.
Qui d’entre nous se place devant le Seigneur par la prière pour entendre ce que le Seigneur attend 
de lui ?
Qui d’entre nous, lorsqu’il se sent capable de faire ceci ou cela dans l’église, remet tout cela au 
Seigneur ? 
Ah oui ! Il faudrait commencer par se mettre à l’écoute, bien sûr. Et ne jamais cesser. Que cela soit 
notre quotidien. La Bible dans une main, le journal dans l’autre. Prier. Et être attentif à ce qui se 
passe autour de nous. Au loin et au près. Avoir le souci du monde dans lequel on vit, et de ceux 
avec qui l’on vit. 

Pasteur MC

12 juin 2016 
Journée d’église 

Chez Didier Garoche
7 grande rue - Brienon-sur-Armançon 

A partir de 10h00 : accueil café-gâteaux , culte, repas-partage et animation

VENEZ PRIER 

POUR LES  
VICTIMES DE  
LA TORTURE

Dans la nuit du 26 juin 2016 26 juin > 17h30, 
Nuit des Veilleurs, 

Presbytère



Agenda

Permanence le mercredi de 14h30 à 17h30
2 rue des boucheries à Auxerre

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

Mardi 7 juin > 19h30 > presbytère
Mardi 6 septembre > 19h30 > presbytère

Groupe Biblique Oecumenique

Dates Particularités

Dimanche 12 juin   culte >  journée d’église, culte + repas chez Didier Garoche 

Dimanche 19 juin   culte

Dimanche 26 juin   culte

Dimanche 3 juillet   culte

Dimanche 10 juillet   culte

Dimanche 17 juillet   culte

Dimanche 24 juillet   culte

Dimanche 31 juillet   culte

Dimanche 7 août   culte

Dimanche 14 août   culte

Dimanche 21 août   culte

Dimanche 28 août   culte

Dimanche 4 septembre   culte

Dimanche 19 juin   culte

Samedi 18 juin   culte

Temple d'Auxerre - Culte à 10h30

À la communauté Saint-Michel à Maison Dieu - Culte à 10h30

Au temple du parc Vauvert à Clamecy - Culte à 15h00

Retrouvez les infos sur le site protestantsauxerre.com



Un camp « bonne humeur » sur le thème de l’engagement

Voilà ce qui a réuni, du côté de Sens, 18 jeunes de 12 à 17 ans et 5 animateurs (dont nous tairons les 
âges). Le sujet a été choisi pour faire suite à la demande de post-KT de Sens, qui avaient assisté au 
week-end jeunesse régional en octobre dernier et trouvaient qu’il y avait encore bien du grain à moudre. 
Avec les autres, ils ont partagé rigolades, tâches ménagères et con�dences du 10 au 13 avril : 3 jours à 
l’issue desquels les ados ont loué le bon esprit de groupe ; 3 jours durant lesquels on a trouvé un bon 
équilibre entre temps de ré�exion, temps libres et jeux (sportifs ou non) ; 3 jours au cours desquels on a 

fait résonner le thème de l’engagement à travers des témoignages et à la lumière de la parabole du bon 
Samaritain. Nous avons ainsi eu l’occasion d’entendre les témoignages de Théodore Monod et sœur 
Emmanuelle mais aussi, deux témoins locaux nous ont rejoints pour parler de leur expérience : Elie, 
engagé à ATD Quart Monde, qui a livré un témoignage bouleversant et nous a raconté comment son 
engagement a pu être juste d’apporter des bouquins à lire avec des enfants ; et Béatrice, qui fait partie 
de la Cimade Yonne et de l’ACAT et qui ne ménage ni son temps ni son énergie. Elle a fait prendre la 
mesure qu’un tel engagement exige de prendre du temps pour cela. Elle a aussi précisé l’importance de 
ne pas négliger les siens. Des gestes simples, la nécessité d’être profondément ému pour venir en aide, 
l’a�rmation (toujours à redire) que tout commence par l’amour… Et, comme un signe que nous avons 
toujours à être en marche vers cela, un parcours d’orientation dans la forêt de Soucy pour conclure ce 
camp. 



Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’entraide Protestante du 1er mai 2016

Nouvelles

Lors de l’Assemblée générale de l’Entraide d’Auxerre du 1er mai dernier, Catherine QUAGLINO ; 
présidente qui succède à M. HUNZIKER depuis le 1er avril 2015, a fait le point sur l’année écou-
lée. 
C’est une Entraide fragile (petite équipe, modestes moyens �nanciers) qui continue à aider avec 
conviction et de façon ré�échie, en lien avec chacun d’entre vous mais aussi avec plusieurs asso-
ciations locales (Epicerie Solidaire, Tam-Tam…)
Ainsi, un prêt consenti a été le coup de pouce qui a permis indirectement le retour au pays d’une 
dame qui a retrouvé ainsi des conditions de vie plus favorables. Une autre famille a vu sa facture 
de chau�age réduite de moitié. Nous avons poursuivi un soutien de longue date à destination 
de deux jeunes camerounais dans leur quotidien et leurs études. En�n, ayant reçu un don 
important, nous voulions l’utiliser en distribuant de la nourriture mais cela s’est avéré compliqué 
à mettre en place rapidement. Pour rester dans cet objectif, nous invitons désormais, par voie 
d’a�ches et de connaissances, des personnes en situation précaire à nos repas mensuels de 
paroisse.
En termes de projet, nous avons l’intention de soutenir notre pasteur par des visites aux 
personnes seules, malades ou éloignées. Dans cette perspective, deux membres de l’association 
se sont inscrites à une formation spéci�que organisée par France Bénévolat. 
Nos soutiens plus indirects vont en plus à diverses associations nationales et locales qui sont 
dans la même démarche de secours à ceux qui n’ont pas assez pour subvenir décemment à leurs 
besoins vitaux. (Epicerie solidaire, vestiaire d’urgence…) Nous avons pu croiser et échanger avec 
d’autres associations solidaires au cours de la présentation du clip TAM TAM auquel nous avons 
participé. Ce vestiaire d’urgence, très dynamique a, en e�et, rassemblé de nombreuses associa-
tions locales dans le but de fédérer les moyens, les idées, les compétences, les informations 
aussi…
Pour l’année suivante, nous avons bien l’intention de poursuivre dans cette voie en faisant 
davantage. Mais nos recettes diminuent. Nous invitons les paroissiens à devenir adhérents de 
l’Entraide Protestante, ce qui implique une cotisation annuelle de 10 euros. Bien sûr, des dons 
plus importants sont les bienvenus et seront déductibles des impôts. Nous vous remercions 
d’ores et déjà pour votre con�ance. Et nous accueillons avec joie toute personne qui voudrait se 
joindre à nous. Vous participerez ainsi à la dimension d’entraide de l’Eglise. La loi exige en e�et 
que nous distinguions l’association cultuelle de l’association d’entraide (diaconale). 

L’Evangile de la résurrection a été annoncé à l’occasion des obsèques de 
  > Marc MENTZER
  > Roland PAULIN 
  > Roland GILLOT
  > Nous avons aussi appris le décès du papa de Raoni. 

Deux bébés sont nés dans nos familles
  > YLAN, le 2 mai ; �ls d’Antonella, petit-�ls de Raoni et Océane Andrianalison
  > FAUSTINE, le 30 mai : petite-�lle d’Annie et Albert Ghesquières

La bénédiction sera donnée sur le mariage de 
  > Nathalie LESAGE & Jocelyn THENOZ, le samedi 11 juin, 
  17h00, à l’église de Saint-Père-sous-Vézelay
  > Nolwenn SOUBIGOU & Léo ROCHEBLAVE, le samedi 13 août, 
  16h00, à l’église de Sementron
  > Raphaëlle BIANCHI & Nicolas POILLOT, le samedi 10 septembre, 
  15h30, à l’église de Pierre-Perthuis

Nous portons toutes ces familles dans la prière


