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Ce matin du 25 décembre 2016, nous entendons 
parler de la demande de pardon du pape François 
à l’égard des protestants. Bonne nouvelle ! Mais 
nous n’en attendions pas moins de lui, non ? En 
tout cas, un pas clair vers la fraternité entre nous. 
«Vers», car nous sommes encore en chemin. Mais 
par ici, le chemin est plus �euri qu’en d’autres 
endroits. C’est un sentiment sincère. Nous vivons 
vraiment ensemble. Non tant parce que nous 
l’avons décidé mais parce qu’il y a des rencontres, 
des opportunités. C’est ainsi que s’est mis en 
place, depuis la rentrée de septembre, le groupe 
«Bible et jeunes» pour les 13-17 ans. Des jeunes 
participatifs, c’est enthousiasmant, ça motive. 
Entre rires, discussions et prières, voilà comment 
l’œcuménisme trace sa route par ici : un groupe 
biblique qui n’a jamais cessé de se réunir, la célé-
bration de Noël à Druyes depuis plus de 20 ans, 
une rencontre pour la préparation de la semaine 
de l’unité des chrétiens l’année dernière et la 
conviction qu’on a plus à partager qu’un unique 
rendez-vous annuel, la certitude que nous annon-
çons le même Evangile, une prière spontanée et 
partagée au cours d’une visite et, du coup, la 
reprise de contact avec les frères de l’abbaye de la 
pierre qui vire… Ici, c’est plus vrai que jamais pour 
moi : l’œcuménisme, c’est une réalité ! Et je trouve 
que c’est une sacrée chance : donner plus de place 
à ce qui nous rassemble qu’à ce qui nous sépare.

Il y a plusieurs années, Alexandre et David, 
deux ados camerounais, arrivaient à Auxerre 
après de nombreuses et longues «galères».
La CIMADE, les paroissiens et l’Entraide 
Protestante d’Auxerre décident de les 
remettre dans le circuit scolaire.
David, interne au lycée Fourier, y réussit un 
CAP de serrurier. A Mâcon, il vient de réussir 
un BAC pro.
Travaillant ensuite en intérim, il obtient un 
CDI et se trouve un logement.

Alexandre, n’ayant pas eu la chance d’être 
scolarisé assez longtemps, a dû travailler  dur 
pour intégrer le lycée. Il vient d’obtenir un 
BAC pro.
Aujourd’hui, inscrit au GRETA d’Avallon, il 
prépare le concours d’aide-soignant.

Accueillis, logés, nourris, encouragés, 
accompagnés dans leurs démarches admi-
nistratives et avec le concours de quelques 
paroissiens et de l’Entraide, ces garçons ont 
réussi.

Nous pouvons tous nous en réjouir.

Editorial
Pasteur MC

Félicitations aux 
cousinsJoie ! Joie ! Joie ! 

Denise Raoult

IMPORTANT !
Veuillez libeller vos chèques à « Ass. Cult. EPU Auxerre »

Et notez bien que, très bientôt, 
le CCP va être dé�nitivement fermé.



Plusieurs temps forts ont marqué cette période :

>> Les veillées de l’Avent : 8 sur une durée de 
20 jours, dont la plupart ont réuni une dizaine 
de personnes. Merci à tous les accueillants et 
tous les participants. A plusieurs reprises, ces 
temps nous ont permis de parler de la prière et 
de témoigner
>> La fête de Noël : les enfants étaient présents 

dès le matin et ont aidé, avec les parents, à la 
préparation de la fête. Flore et Jade nous ont 
accompagné de leurs hautbois et �ûte traver-
sière. Lila et Malo ont introduit notre prière avec 
le sketch sur le Notre Père. Grand merci à tous ! 
Ce jour-là, invitation à marcher avec Zoritza, l’en-
fant qui vit son dernier Noël en Yougoslavie ou 
la femme immigrée en France qui le raconte : 
cette étrangère qui nous raconte un Noël fami-
lier en même temps qu’exotique et qui nous 
interpelle… cette étrangère-là, pourquoi ne pas 
l’accueillir ? 
>> Célébration œcuménique à Druyes-les- 
Belles-Fontaines : une église bien remplie, pas 
mal de familles avec de jeunes enfants. Lors de 
la procession d’enfants avec les personnages de 
la crèche, même un tout-petit dans les bras de 
son papa. Le traditionnel partage du pain, occa-
sion de croiser des sourires. Et au milieu de tout 
ça, la Bonne Nouvelle, un étranger potentielle-
ment dangereux peut être porteur d’une bonne 
nouvelle pour nous. 
>> Cultes de Noël : à Maison-Dieu, il y avait 
presque autant d’enfants que de personnes 
dans l’assistance. Qui dit mieux ? Devant les 

Avent & Noël : marcher avec des étrangers 

bougies, ils ont lu plusieurs textes de la Bible, des 
patriarches à l’Evangile de Noël en passant par 
les prophètes. A la suite de quoi, Adrienne nous a 
lu un superbe conte, qui parlait des ânes qui ont 
un bien beau rôle dans les Écritures. S’en est suivi 
une familiale collation, comme cela se fait sou-
vent à Maison-Dieu. A Auxerre, nous étions 
quelques-uns réunis autour de l’annonce de 
l’Evangile. La lecture du prologue de l’évangile 

selon Jean nous a conduit à fêter la lumière, 
comme le faisait les juifs avec Hanoukka, cette 
année le même jour que Noël. Nous avons été 
exhortés à nous laisser remplir par la lumière du 
Seigneur pour être des lumières et des 
personnes lumineuses. 

Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens

Vendredi 20 janvier, 18h30, église 
Sainte-Thérèse, Auxerre 

Dimanche 22 janvier, 16h00, maison 
paroissiale du Pâtis, Tonnerre

Sommes-nous des étrangers les uns pour les autres ? 

Culte de Noël, Maison-Dieu

Quelques enfants de l’école biblique

Fête de Noël - l’heure du goûter



«Prison, vivre enfermé*» 

Permanence le mercredi 
de 14h30 à 17h30

2 rue des boucheries à Auxerre
07 70 63 11 07

Yonne@lacimade.org

 Vivre enfermé entraîne un repli sur soi et un éloi-
gnement du monde extérieur. Après 2 ans de 
détention, même les plus proches peuvent deve-
nir des étrangers qu’il est de plus en plus di�cile 
de comprendre.  
Avec les autres intervenants, les aumôniers main-
tiennent autant que possible ce lien fragile avec 
l’extérieur tout en les aidant à découvrir Dieu au 
plus profond d’eux. 
A l’intérieur, les détenus sont souvent violents 
entre eux, à la recherche de plus faibles sur qui ils 
déversent leurs nombreuses frustrations.  
Ils peuvent aussi être solidaires. Ainsi J. ne savait 

ni lire ni écrire lorsqu’il a été incarcéré il y a 4 ans. 
Grâce à l’aide de ses codétenus, il a appris à lire 
avec la Bible (comme au temps de Gutemberg). 
A Auxerre, il a lu à haute voix un extrait de la 
2ème lettre de Paul aux Thessaloniciens. A Joux, 
il m’a fait lire une lettre qu’il a réussi à écrire seul 
à sa sœur. Au culte, retrouvant des anciens 
d’Auxerre, ils se sont salués par des accolades 
chaleureuses et ont prié avec nous les uns pour 
les autres et surtout pour les relations familiales 
des uns et des autres… 
Prions pour que l’amour in�ni de Dieu soit en 
chacune et chacun de nous toujours plus fort 
que la haine.

En cette �n d’année civile* qui annonce la 
féérie-folie de Noël, il fallait bien aussi se pen-
cher sur les bilans. C’est ce que le bureau de l’En-
traide s’est e�orcé de faire lors de sa dernière 
réunion. Nous avons eu la con�rmation par 
notre dévoué trésorier que nos dépenses (en 
aides et soutiens divers à des particuliers ou des 
associations) commençaient à dépasser les 
modestes recettes réunies au �l des mois. Nos 
réserves font face pour l’instant, mais nous nous 
devons de redresser cette situation périlleuse. 
A�n de joindre l’utile et l’agréable, nous vous 
proposons un déjeuner convivial le dimanche 
29 janvier prochain au presbytère. Retenez 

cette date dès à présent dans vos agendas. 
Comme à l’habitude, il n’y a pas de tarif �xé et 
chacun donnera selon ses possibilités. Je ne 
doute pas de votre générosité qui ne se 
dément pas lorsqu’on la sollicite. A tous, dès à 
présent, je dis un grand merci pour votre parti-
cipation qui nous permettra de poursuivre 
notre mission de soutien autour de la paroisse. 
Vous pourrez vous inscrire auprès de Denise ou 
moi-même si vous le souhaitez.
D’ici là, je vous souhaite à tous un bon début 
d’année 2017.
  * nous nous sommes réunis en décembre

Journées Nationales prison du 21 au 27 novembre 2016 J-F. Quaglino

* thématique des journées

Repas de l’Entraide Protestante
Catherine Quaglino

Assemblée générale 
de l’association,

suivie de 
l’assemblée générale 

de l’Entraide Protestante ; 
puis repas d’église 

Notez dès à présent ! 

dimanche 5 mars



Catéchèse 2016-2017

Agenda

CERCLE DU SILENCE

Dernier mardi du mois 
place de l’hôtel de ville à Auxerre 

à 18h00

Etude biblique : 
les mardis 10 janvier, 7 février et 7 mars

19h30, presbytère 

Groupe Biblique Oecumenique

Retrouvez les infos sur le site 
protestantsauxerre.com

Ecole biblique
Dimanches 8 janvier

 14h30 : presbytère
Dimanches 12 février

14h30 : presbytère 

KT « Bible & jeunes »
Vendredi 6 janvier 

19h00 : presbytère, avec repas
Vendredi 3 février

 19h00 : presbytère, avec repas
Vendredi 10 mars

 19h00 : presbytère, avec repas

Mini-camp KT du consistoire

Auxerre
Presbytère 2 rue des boucheries

Dimanche 8 janvier 
10h30 : Culte, cène, 

collecte Entraide, repas-partage 
14h30 : école biblique 

Dimanche 15 janvier 
10h30 : Culte

Dimanche 22 janvier 
10h30 : Culte

16h00 : célébration œcuménique, 
maison paroissiale du Pâtis, Tonnerre

Dimanche 29 janvier 
10h30 : Culte

repas de l’Entraide 

Dimanche 5 février 
10h30 : Culte

Dimanche 12 février 
10h30 : Culte, cène, 

collecte Entraide, repas-partage
14h30 : école biblique 

Dimanche 19 février
10h30 :  Culte

Dimanche 26 février 
10h30 : Culte

collecte Cimade 

Dimanche 5 mars 
10h00 : Culte

AG de l’association cultuelle 
AG de l’Entraide Protestante 

Dimanche 15 janvier
10h30 : Culte

dimanche 19 février
10h30 : Culte

À la communauté Saint-Michel

Au temple du parc Vauvert

Samedi 21 janvier
15h00 : Culte

samedi 18 février 
15h00 : Culte

Clamecy

Maison Dieu

Du samedi 29 avril, 10h00 
jusqu’au lundi 1 mai, 15h00

à Lombreuil (Loiret)


