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Ce n’est pas encore le moment des cadeaux. Euh… y a-t-il un moment précis pour ça ? Ce soir, 
j’ai envie de vous faire un cadeau, à chacun d’entre vous. Certains savent que, par moments, 
je me laisse saisir par le découragement. Par moments seulement ! Je suis parfois un peu 
déroutée. Mais, aujourd’hui, avec des collègues, je me suis rappelée notre propension fran-
çaise au reproche et à la mise en concurrence contre une culture anglo-saxonne à l’encoura-
gement (j’avais déjà eu ce genre de discussion durant le stage en Grande-Bretagne). Dire 
merci à Dieu, je le fais à chaque fois que je prie. Je trouve toujours une raison de lui rendre 
grâce. Mais vous dire merci à vous, est-ce que je n’oublie pas cela ? Ce sera mon cadeau. 
Merci pour la façon dont vous m’avez accueillie
Merci pour la façon dont vous m’avez soutenue
Merci de m’avoir suivie dans de nouveaux chants 
Merci à ceux qui écrivent et à ceux qui prennent des photos 
Merci à ceux qui enchantent mes oreilles par la musique 
Merci à celles qui �eurissent le temple et à ceux qui préparent la Cène
Merci à ceux qui désirent mettre en écho le monde d’aujourd’hui et la Parole de toujours 
Merci à ceux qui désirent mâcher la Parole 
Merci à ceux qui prient et à ceux qui rient
A ceux qui prennent soin et à ceux qui rendent visite a ceux qui préparent le repas-partage et 
à ceux qui y participent 
A ceux qui amènent leurs petiots et leurs ados et qui restent ensemble pour papoter 
Merci à vous qui êtes là et à vous qui allez revenir
Merci à vous qui préparez le chemin du Seigneur

Pasteur MC

C’est une deuxième ! L’année dernière, pendant le temps de l’Avent, nous avons vécu une 
dizaine de veillées chez l’habitant. Beaucoup d’entre nous ont apprécié ces moments. C’est 
pourquoi le conseil presbytéral a décidé de renouveler l’expérience cette année. Nous com-
mencerons le mardi 29 novembre, 18h30, au presbytère, et c’est le pasteur qui vous accueille-
ra. Ensuite, ce sera à votre tour de recevoir dans vos maisons, si vous le souhaitez. Celui qui 
accueille prépare un temps spirituel (et nous avons vu la diversité) et une collation. Là aussi, 
nous avons vu la diversité. Je rappelle que vous pouvez faire simple, comme moi. Pour tout 
renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter le pasteur ou, encore mieux, venir 
assister à la

Première Veillée : Mardi 29 Novembre, 18h30, 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

Etude biblique : 
les mardis 8 novembre, 6 décembre & 3 janvier, 
19h30, presbytère 

Groupe Biblique Oecumenique

Retrouvez les infos sur le site protestantsauxerre.com

Dates Par�cularités

Dimanche 13 novembre   Culte, Cène, collecte Entraide, repas-partage ; 14h30, école biblique

Dimanche 20 novembre   Culte

Dimanche 27 novembre   Culte, 1° dimanche de l’Avent

Dimanche 4 décembre   Culte

  15h00, fête de Noël,  collecte Entraide                                                                                                                                                                            
  Pas de culte le ma�n, pas de Cène, pas de repas-partage (voir annonce)

Dimanche 18 décembre    Culte

  19h00, célébra�on œcuménique, église de Druyes-les-belles-fontaines
  17h00, concert ; 18h00, illumina�ons

Dimanche 25 décembre    Culte de Noël, Cène

Dimanche 1 janvier    Culte

Dimanche 8 janvier    Culte, Cène, collecte Entraide, repas-partage ; 14h30, école biblique

Dimanche 20 novembre   Culte

Dimanche 18 décembre   Culte

Dimanche 25 décembre   Culte de Noël, Cène

Samedi 19 novembre    Culte

Samedi 17 décembre    Culte

Presbytère 2 rue des boucheries - Culte à 10h30

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

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

Dimanche 11 décembre

Samedi 24 décembre



Journée d’église – 16 octobre 2016 : d’une pierre deux coups ? 

« Bible & Jeunes »

Ce dimanche a été une journée bien remplie et intense. Nombreux sont ceux qui se sont 
réunis autour du conseil presbytéral pour sa reconnaissance de ministère. Car oui, le conseil 
presbytéral est un ministère collégial. Un ministère tant spirituel que matériel. C’était impor-
tant que celui-ci soit présent pour le propos de la journée qui avait été intitulé « qu’est-ce que 
l’église ? ». C’était pareillement important que ce propos soit entendu et discuté par plus large 
que le conseil. C’était bien que nous soyons encore une trentaine pour le temps de l’après-mi-
di, certes écourté pour laisser toute sa place au temps de convivialité qu’est toujours le repas. 
Le pasteur Andy Buckler, secrétaire national du pôle « Evangélisation & Formation » était 
présent parmi nous tout au long de cette journée. Il a donné la prédication et animé le temps 
de l’après-midi. Le �l rouge a �nalement été « quel témoin suis-je ? », « quel témoin puis-je 
être ? ». Il est impossible de dire ici tout ce qui a été entendu. Je retiens deux choses : témoin, 
je suis comme Jean-Baptiste une espèce de poteau indicateur qui oriente vers Jésus ; Et, héri-
tiers d’autres témoins, nous avons à être témoins autrement, dans un contexte di�érent et 
avec des di�cultés et des chances (!) nouvelles. Quelle suite donner à tout cela ? 

C’est le nom que nous avons donné au groupe qui accueille les ados depuis la rentrée parce 
que, chez les catholiques, le KT, c’est �ni. Or, notre groupe est œcuménique. Mais nous nous 
sommes mis d’accord qu’il ne s’agit pas que nous utilisions forcément les mêmes mots. Voilà 
qui était en quelque sorte une entrée en matière. Puis, ça a commencé vraiment. Et, comme 
animatrice, je me suis sentie dans un tourbillon : des ados qui parlaient ; et parfois tous en 
même temps. C’était bien. C’est dans ce tourbillon que nous avons abordé le thème de cette 
année « Deviens ce que tu es » à travers la question du nom.  

Dimanche 11 décembre 
Fête de Noël 

15h00
Presbytère  2 rue des boucheries



Les rencontres Interreligieuses de Vézelay

Catéchèse 2016-2017

Ecole biblique
Dimanche 13 novembre, 14h30, presbytère 
Dimanche 11 décembre, 10h00, presbytère ; préparation de la fête de Noël (15h00)
Dimanche 8 janvier, 14h30, presbytère 

KT « Bible & jeunes »
Vendredi 9 décembre, 19h00, presbytère, avec repas
Vendredi 6 janvier, 19h00, presbytère, avec repas

« Les différences spirituelles (religieuses ou non) : 
            sources de conflits ou de richesses ? »

Modérées par François Ernenwein, rédacteur en chef de « La Croix », ces Rencontres ont 
donné la parole à des représentants de di�érentes convictions religieuses et laïques. Michel 
Canet, président de l’Union des Familles Laïques dans l’Yonne, a posé le cadre de la laïcité en 
rappelant la loi de 1905 et en la commentant ainsi : « La laïcité n’est pas un principe rigide 
mais un principe de liberté qui apporte aux religion, au sein de la République, un droit d’exis-
tence. En revanche, elle est un principe à respecter et c’est ce respect qui doit le gardien des 
inévitables dérives et attaques ». Tous, présents à ce temps de partage, étions d’accord pour 
dire l’importance des relations interreligieuses (et même interconvictionnelles !). Pour l’a�r-
mer, certains se sont appuyés sur leurs textes de référence ou sur leur doctrine. C’est 
peut-être l’intervention d’Ignace Berten, frère dominicain, qui résume le mieux  la tension qui 
s’impose à nous : comment jongler entre notre désir profond d’une communion et d’une 
fraternité partagées et les limites du dialogue telles que nous les vivons ? Après avoir pu réen-
tendre certaines prises de parole qui ont été enregistrées (les Actes de cette journée seront 
édités), je peux témoigner de la richesse des apports des intervenants. Et je nous félicite 
d’une intention fraternelle qui ne veut pas taire que le dialogue interreligieux (et interconvic-
tionel), c’est à la fois nécessaire et di�cile. 


