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Editorial
Ici, c’est un pays de lumières. De bonne heure le matin ou à l’heure du coucher du soleil à mon bureau, la voir 
traverser la pièce jusque dans le couloir, ou envelopper la tour de l’église Saint-Pierre, même parfois jouer avec 
le brouillard, … tout cela donne de l’élan pour louer le 
Seigneur. 
Mais, l’hiver venu, quelle lumière goûterons-nous  ? 
Celle des phares des voitures qu’on croise  ?
Celles des lampadaires dans les rues de nos villes, sur nos 
routes… celles, rouges, des éoliennes… celles des vitrines ou 
bien, à l’approche de Noël, celles des illuminations  ??? 
Plus la nuit gagne du terrain sur le jour, plus nous polluons le 
ciel. 
C’est somme toute assez pratique pour le pèlerin. Quoique…
Dans tout ce bruit*, comment voir encore qu’un ciel est 
parsemé d’étoiles, et s’en émerveiller  ? 
Dans tout ce bruit, comment tourner les yeux vers le ciel pour trouver l’étoile du berger  ? 
Dans tout ce bruit, comment entendre résonner la parole de lumière  ? 
Pourtant, souvenons-nous  :  «  Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière  ; sur ceux qui 
habitent le pays de l’ombre de la mort une lumière a brillé  » (Esaïe 9, 1)
Et, à sa suite, tant de paroles bibliques que nous relisons au temps de l’Avent, au temps de Noël, qui témoignent 
de cette espérance  : la Lumière plus forte que toutes les obscurités  ! …
                                                                                                                     Pasteur Magali Carlier
                                                                                                 
* Avec l’apparition du numérique, «  bruit  » se dit de la multitude de points blancs qui viennent brouiller 
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CALENDRIER VIVANT DE L’AVENT
Le calendrier de l’Avent est une tradition germanique destinée à faire patienter les enfants jusque’à Noël, qui a 
souvent la forme d’une planche cartonnée dans laquelle sont prédécoupées 24 fenêtres que l’on ouvre 
progressivement, une par jour.
On peut alors y lire une phrase de l’Évangile ou y prendre ce qu’elle contient.
C’est une autre forme de calendrier de l’Avent que nous tous sommes invités à participer cette année, du 1 er au 
24 décembre.
Pour préparer Noël et apprendre à mieux nous connaître par petits groupes, dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse, nous allons construire ensemble un calendrier de l’Avent vivant!
Mais soyons pratiques: Comment cela va- t-il se passer!
C’est tout simple! Il suffit d’un peu de bonne volonté.
Voici le principe: Plusieurs fois, entre le premier et le 24 décembre, la porte d’une maison de la paroisse sera 
ouverte.
* Les invités ( chacun de nous, nos proches et pourquoi pas des amis) se rendent librement au lieu de rendez-

vous fixé.
* Les accueillants ouvrent à tour de rôle leur maison, en fin d’après midi ou le soir, pendant 1 heure et demi.
* Ils ont été sollicité ou se sont proposés au préalable ( ceci pour faciliter la mise en route).
Vous en trouverez la liste, ainsi que le date et l’adresse où ils reçoivent, sur le calendrier qui sera affiché au 
presbytère.
Les rendez- vous vous seront également annoncés aux cultes.
Il s’agit simplement de faire connaissance, d’échanger des nouvelles, de partager une boisson chaude, une 
soupe ou un bon gâteau mais aussi un texte Biblique, un chant, une prière.
La première à inviter, c’est moi.
Rendez-vous d’hors et déjà le mercredi 2 décembre 2015, à 19 h30, au  presbytère.
Pour toute information, n’hésitez pas à me contacter au 03 86 52 09 78 ou à magali.carlier0204@orange.fr

Pasteur Magali Carlier

OFFRANDE DE NOËL

Voici venue l'approche de Noël et de la fin de l'année et avec elles, notre souci pour réussir à équilibrer nos 
recettes/dépenses de l’année. Vous trouverez le tableau de bord arrêté au 27 octobre 2015. 
Les recettes atteignent  60 % de la somme prévue au budget. L’excédent des charges s’élève à 4  551 euros, 
sachant qu’il nous reste environ 7 000 euros à régler d’ici le 31 décembre. Nous constatons une dégradation de 
notre trésorerie au 27 octobre de 4  551 €, égale au déficit enregistré.
Nous vous rappelons que fin 2014, nous avons perçu de l’Eglise de Zürich la participation de l’année 2015 pour 
un montant de 3  200 €.  Nous précisons que cette contribution n’est pas acquise d’office chaque année. C’est 
une décision collégiale de l’Eglise Suisse.
Nous joignons à la présente l’enveloppe qui vous permettra de glisser votre offrande, laquelle sera utile pour 
assumer les dernières dépenses de l’exercice (dont la cible pour un montant de 4  543 euros). 
Afin de mettre à jour les listes des abonnés au Lien (papier ou Internet), nous souhaitons que vous nous fassiez 
connaître votre décision de conserver le journal avec le mode d’envoi. En cas de transmission par mail, merci 
de nous rappeler votre adresse.
L’envoi régulier de vos dons facilite la gestion du compte bancaire pour régler les dépenses en cours 
d’année et nous vous en remercions. Les offrandes, même très modestes, sont nécessaires à la vie 
de notre paroisse. 
Vos versements nominatifs donneront lieu à établissement d'un reçu fiscal pour bénéficier d'une 
réduction de vos impôts sur le revenu à hauteur de 66 % (lorsque vous êtes imposable).
Nous vous remercions de votre  générosité envers notre Eglise et vous souhaitons à toutes et 
tous de joyeuses fêtes de Noël et une bonne année 2016.

         Le Conseil Presbytéral
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Brochure Parole Pour Tous 2016

Le recueil PAROLE POUR TOUS 2016 rassemble les méditations 
quotidiennes rédigées par 155 pasteurs et théologiens d'Églises de la 
Fédération protestante de France et d'Églises d'outre-mer.

Les lectures de 2016, qui suivent la liste de lectures bibliques publiée par 
une commission œcuménique pour la lecture de la Bible basée en 
Allemagne, sont : l'Évangile de Marc, les épîtres pastorales (1 & 2 
Timothée et Tite), la 1ère épître de Pierre, les deux épîtres aux 
Corinthiens, les livres de l'Exode et de Jérémie. 

Dans PAROLE POUR TOUS figurent également, en fin d'ouvrage, les 
feuillets du culte personnel pour chaque jour. Ce canevas liturgique pour 
chaque jour de la semaine est inspiré cette année par les sept déclarations 
de Jésus commençant par "Je suis" dans l'Évangile de Jean.

La couverture est illustrée avec le verset d'Écclésiaste 12.11 : "Les paroles 
des sages sont comme des aiguillons."

Le signet de l'année est offert avec la brochure 2016.

Ce recueil existe également sous forme de bloc mural à effeuiller.

Vous pouvez le commander sans tarder auprès de Denise Raoult

7,90€

NAISSANCES
Le 26 septembre: Léonie, petite fille de Monique 
Migevant,
Début octobre: Cécile, petite fille de Nicole et 
Jean Paul Voillot
Le 7 octobre: Nolan, petit fils d’Henry et 
Dorothée Dijkstra, deuxième enfant de Kees et 
Roselyne, et petit frère de Saskya.

GOSPEL
Les répétitions pour le concert se passent à la salle 
Marie-Noël avec l’aide Fred Lewin les 14 et 15 
novembre 2015

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
Denier mardi du mois sur la place de mairie à 
partir de 18 h.

Installation de Magali Carlier
Le dimanche 4 Octobre 2015 a été célébré le 
culte d’installation de notre pasteur Magali 
CARLIER en présence du pasteur Bertrand de 
Cazenove Président du conseil Région, Nadine 
Defachelle, présidente du consistoire, du pasteur 
Michel Paret de Montargis et de Jean-Claude 
Foujanet trésorier du consistoire.
Le culte a été suivi d’un apéritif au temple et d’un 
repas partage fraternel au presbytère.
Nous étions 27 autour de la table à le partager 
dans une ambiance chaleureuse.                            
Denise Raoult.
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Dates

1er novembre Culte

8 novembre Culte  avec sainte Cène/ Collecte entraide/ repas partage

15 novembre Culte

22 novembre Culte 

29 novembre Culte 

Culte

15h avec les enfants

Culte 

culte

MAISON DIEU
15 novembre

CLAMECY
21 novembre Clamecy
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