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Ne pas baisser les bras
Editorial

Qu’en est-il pour les jeunes ? Pour ma part, je

ne reviens de notre camp KT avec rien d’autre
que des bribes de réponses. S’il en va de même
pour eux, tant mieux ! Car leur avenir est un
puzzle dont ils peuvent seuls rassembler les
pièces. Tout au plus pouvons-nous, nous qui
sommes avec eux, les aider à poser la pièce
parce qu’ils ont la bonne intuition mais n’osent
pas. Avec eux, ces quelques jours, nous avons
essayé de trouver quelques pièces pour mieux
savoir, mieux comprendre quelle espérance
nous est offerte. Non, nous ne voulons pas leur
dire comment penser. Comme nous ne voulons
cela pour aucun d’entre nous. Mais nous voulons leur dire, vous dire qu’il faut penser. Plus
encore, nous voulons leur dire, vous dire qu’il
faut espérer. En fait, peut-être que si nous
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cessons d’espérer, nous cessons de penser.
L’espérance, c’est ce rayon de soleil qui transperce les feuillages des arbres et vainc l’obscurité de la forêt. C’est là, dans la forêt de Lombreuil, qui jouxte notre lieu d’accueil, que nous
avons vécu un des temps forts de ces trois
jours. Si je ne dois garder qu’une seule chose de
ce camp, c’est cette exhortation de ne pas baisser les bras et de croire en soi, que les jeunes
ont lue juste en regardant les arbres. Ils l’ont lue
pour eux-mêmes et c’est bien. Et elle a résonné
en moi. Pour moi-même et pour nous tous. Ce
qui nous attend reste un mystère mais gardons
en mémoire cette parole du psalmiste « Car tu
es mon espérance, Seigneur Dieu » (Psaume 71,
verset 5). Ceci est vrai pour nous.
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pertinente pour toute communauté : celui
auquel on ne s’attend pas, le petit, le fragile,
compte-rendu de l’Assemblée Générale
peut produire du fruit.
L’assemblée générale de notre association
cultuelle a eu lieu le 5 mars dernier. Une assem- Infos de l’Entraide
Catherine Quaglino
blée générale comme une mer sans vagues, si
ce n’est le pasteur qui regrette que vous preniez Lors de l’ Assemblée Générale de l’Entraide de
si peu la parole et qui vous a donc un peu l’Eglise Protestante Unie d’Auxerre qui s’est
titillés. Car l’église, c’est vous. De fait, cette AG a tenue le 5 mars dernier, ont été rappelées aux
été l’occasion de dire une décision alors toute paroissiens, les aides apportées durant cette
récente du conseil presbytéral : salarier une année : soutien financier à 4 associations locales
personne pour faire le ménage dans nos locaux. (Epicerie Solidaire, vestiaire d’urgence TAM
Le président Eric Chameroy a aussi mentionné TAM, AFAPA pour les familles de détenus,
la réflexion du conseil concernant l’utilisation Cimade). Plus directement l’Entraide a aidé des
du temple : passer de l’alternance que nous migrants arrivés mineurs en France pour leur
connaissons à un usage annuel, si bien qu’il hébergement et leurs études. Une action à
serait clair que notre lieu de culte se trouve rue développer qui est régulière mais seulement
St-Pèlerin et que nos locaux de réunion se mensuelle, est l’accueil à nos repas partage de
situent rue des boucheries. Ceci implique bien personnes en situation de précarité. Peu nomsûr des travaux, tant du point de vue du chauf- breux, ils reviennent apparemment avec plaisir.
fage que du point de vue de la sonorisation. Le
conseil presbytéral demande à l’assemblée En ce qui concerne les projets pour 2017, deux
présente de réagir à cette proposition. réunions avec, entre autres, le Secours cathoQuelques voix s’élèvent pour dire un a priori lique ont déjà fait émerger la réalisation d’une
positif sur ce projet et soulèvent la question plateforme informatique interactive qui doit
financière. Il s’agit maintenant pour le conseil recenser les associations solidaires autour
de faire établir des devis. Le trésorier Jean-Luc d’Auxerre et permettre de mettre en ligne les
Cécile prend le temps d’une belle présentation contacts, les actions, les besoins et offres de
de nos finances, après que Yves Mentzer, notre service des uns et des autres. Nous pensons
commissaire aux comptes ait publiquement rendre ce bel outil opérationnel en septembre
validé ceux-ci. Chacun peut voir le travail qui a prochain. A plus longue échéance, dans la
continuité de cette plateforme, un forum plus
été fait.
particulièrement dédié aux associations soliVient le moment de nous réunir autour de la
daires pourrait voir le jour. Il permettrait entre
table pour un repas convivial dont nous avons
autres d’échanger, d’être visibles et de recruter
le secret. Puis, il restait encore un peu de monde
des bénévoles en recherche d’engagement.
pour la présentation que Catherine Douce a fait
de son travail. Un travail passionnant et riche
Samedi 11 mars, une bénévole et la présidente
avec des enfants de moyenne section de mater- de l’Entraide se sont rendues à Fontainebleau à
nelle et des handicapés profonds. Ce qui m’a l’Assemblée Générale des Entraides du Consissemblé particulièrement intéressant, c’est la toire « Entre Vignes et forêts » qui rassemble
façon dont les handicapés ont pu progresser Troyes, Auxerre, Montargis, Melun et l’équipe
dans leur rapport à la musique et à l’instrument. locale qui nous a royalement tous reçus dans la
On constatait une liberté d’autant plus grande fraternité et la bonne humeur. Laure Miquel
que ceux-ci n’avaient aucun a priori sur la façon secrétaire régionale de la FEP, Vincent Malventti
dont l’instrument était censé produire de la venus de Paris ont participé au débat sur le
musique. Avec eux, nous avons pu observer thème « Bénévolat : Joie et limites ». la proque ce qui semble ne donner que des sons chaine réunion de ce type aura lieu en mars
disgracieux devient bien de la musique. Le fil de 2018 à Auxerre : une belle réunion à organiser
ce DVD nous apporte une leçon qui m’a semblé pour notre paroisse.

L’Eglise, c’est vous

Célébrations de Pâques
y a quelques années, des protestants et
catholiques se réunissaient pour célébrer le
Vendredi Saint. Cela s’est interrompu. Etant
donnée la dynamique œcuménique qui ne se
dément pas à Auxerre, il a été très facile de
relancer cet événement. Après une réunion de
préparation qui rassemblait quelques-uns,
nous avons proposé une célébration simple qui
a eu lieu au temple de la rue Saint-Pélerin : une
lecture de la Passion selon l’évangile de Jean au
cours de laquelle, comme clin d’œil, le prêtre et
le pasteur se sont partagé la voix de Jésus ; des
chants tirés de notre recueil « Alleluia » ; des
prières, dont une prière universelle provenant
de l’abbaye de la Pierre-Qui-Vire, lue par une
voix catholique et une voix protestante ; sans
oublier la procession de la croix (sans laquelle
nos frères et sœurs catholiques ne se seraient
pas sentis pleinement accueillis) et la formulation partagée de Notre Père. Rien de plus compliqué… du silence, du recueillement et un bel
esprit de communion.
Ce bel esprit de communion, je l’ai trouvé le
lendemain, lors de la Nuit de Pâques organisée
au Puits d’hiver. Dès 20h jusqu’à 8h du matin,
nous sommes invités à préparer ensemble la
célébration de la résurrection. Et à nous y
préparer. Tout au long de la nuit, chants, méditation, partage biblique, ateliers pour les
enfants, fabrication du pain, fabrication d’une
fresque, création d’un sketch, … oui ! de quoi ne
pas s’ennuyer. Sans obligation de participation.
Avec de quoi se restaurer. Des espaces pour
dormir. Des couvertures pour se réchauffer. Un
oratoire où prier. J’aimerais bien, l’année prochaine, y emmener quelques-uns avec moi.
C’est fort de cheminer ensemble.
C’est fort d’entendre résonner, chaque année à
nouveau, la bonne nouvelle de la résurrection
du Christ. D’entendre qu’Il va jusque-là pour
donner sa vie. Comme il passe par la crucifixion.
On ne peut pas penser l’un sans l’autre. Voilà le

message d’espérance ! Indispensable pour
combattre toutes nos peurs. C’était là le sujet de
la prédication. A la lecture des premiers versets
du chapitre 28 de l’évangile selon Matthieu. Se
laisser transformer par la résurrection et passer
d’une peur à une autre. De la peur des gardes à
la peur des femmes. D’une peur mortifère à une
peur matinée de joie. Que nous ne soyons pas
pétrifiés mais qu’elle soit pour nos vies un
moteur !
IMPORTANT !
Veuillez libeller vos chèques à « Ass. Cult. EPU Auxerre »
Et notez bien que, désormais,
le CCP est définitivement fermé.

Nuit des Veilleurs 2017

Dimanche 25 juin

16h00 au presbytère

G6?6KAC:6C

A@FC=6DG:4E:>6D
56=2E@CEFC6

L’ACAT appelle à prier à l’occasion de
la Journée internationale des Nations Unies
pour le soutien aux victimes de la torture.
www.nuitdesveilleurs.com

L’ACAT, ONG chrétienne des droits de l’Homme, agit
pour faire reculer la torture et la peine de mort sur le plan politique,
judiciaire, ainsi que par la prière et la sensibilisation.
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En partenariat avec :

Agenda
Auxerre

Presbytère 2 rue des boucheries
Dimanche 7 mai
10h30 : culte

journée
d’église
Dimanche 11 juin
chez Jeanne Ludwig

Montboulon, St Georges sur Baulche

Dimanche 21 mai
10h30 : culte

10h30 : culte (sur place)
12h00 : repas
N’oubliez pas d’apporter un plat sucré
ou salé, à partager
Suivi d’une animation :
« si on construisait ensemble la carte
de la vie de notre paroisse… »

Dimanche 28 mai
9h00 : AG de l’association Théodore de Bèze
10h30 : culte

Groupe Biblique Oecumenique

Dimanche 14 mai
10h30 : culte, Cène, collecte Entraide,
repas-partage
14h30 : école biblique

Dimanche 4 juin
10h30 : culte de Pentecôte, Cène,
collecte Entraide
Dimanche 11 juin
Pas de culte au temple d’Auxerre
Journée d’église
(se reporter à l’annonce ci-contre)
Dimanche 18 juin
10h30 : culte
Dimanche 25 juin
10h30 : culte
Dimanche 2 juillet
10h30 : culte

Clamecy

Etude biblique :

mardi 6 juin, 19h30,
presbytère

Catéchèse 2016-2017
Ecole biblique
Dimanche 14 mai
14h30 : presbytère
KT « Bible & jeunes »
Vendredi 5 mai 17
19h00 : presbytère, avec repas

Au temple du parc Vauvert
Samedi 20 mai
15h00 : culte
Samedi 17 juin
15h00 : culte

Maison Dieu

À la communauté Saint-Michel
Dimanche 21 mai
10h30 : culte

Permanence le mercredi
de 14h30 à 17h30
2 rue des boucheries à Auxerre
07 70 63 11 07
Yonne@lacimade.org

Dimanche 18 juin
10h30 : culte

CERCLE DE SILENCE

Retrouvez les infos sur le site
protestantsauxerre.com

Dernier mardi du mois
place de l’hôtel de ville à Auxerre
à 18h00

