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Nous sommes dans le temps de Pâques, célébration de la résurrection du Seigneur. 
Célébrons-la de tout notre être ! Je redirai sans me lasser l’Evangile de la vie plus 
forte que la mort, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps 
de l’année. Mais je me réjouis aussi d’avoir annoncé, avec Marie-Madeleine, 
Simon-Pierre et l’autre disciple, que l’on peut recevoir et lire di�éremment cet évé-
nement, que l’on peut mettre plus de temps que d’autres pour le comprendre sans 
que cela nous condamne. Il ne s’agit évidemment pas de véri�er que le meilleur 
croyant est celui qui croit sans avoir vu ou qui croit de façon immédiate… mais 
plutôt de con�rmer que le Seigneur ouvre nos intelligences selon ce qui est possible 
et nécessaire pour chacun d’entre nous en un temps donné. Et tout en douceur. 
Nous voilà simplement sur un chemin. Et pas tout seuls, sur ce chemin. S’il n’en reste 
qu’un… Mais on peut aussi penser qu’il y en a d’autres, d’autres auxquels nous ne 
nous attendons pas… peut-être. On peut penser que ce chemin est partagé. Oui, on 
peut penser que ce chemin n’est pas celui de la solitude et de l’ennui, mais celui du 
partage et de l’échange. 

A nouvelle  église,  nouvelle déclaration de foi. 
A nous de l’écrire !  

Venez donner votre avis sur le texte proposé :  

Le texte sera à votre disposition au temple et au presbytère dans les jours qui 
précèdent.  

Nouvelle déclaration de foi

Réunion le vendredi 8 avril, 18h30, presbytère

Pasteur MC



Agenda

Permanence le mercredi de 14h00 à 17h00
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 5 avril > 19h30 > presbytère
Mardi 3 mai > 19h30 > presbytère

Groupe Biblique Oecumenique

Dates Par�cularités

3 avril 2016   culte 

10 avril 2016   culte > baptême de Maëlys Klabalzan > Cène > collecte Entraide > repas partage

17 avril 2016   culte

24 avril 2016   culte

1 mai 2016   culte

8 mai 2016   culte > Cène > collecte Entraide > repas partage 

15 mai 2016   culte de Pentecôte

22 mai 2016   culte

29 mai 2016   culte

5 juin 2016   culte

17 avril 2016   culte

22 mai 2016   culte

16 avril 2016   culte

21 mai 2016   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



Voici plus de deux mille ans
Qu’il naquit à Béthléem
 A tous les hommes 
Il a o�ert son Amour ! 

Mais eux-ci l’ont repoussé 
Pire, ils l’ont cruci�é
Sur le mont Golgotha
Colline sinistre en forme de crâne !

Une couronne d’épines 
A ceint son front 
D’où perlaient des larmes de sang : 
Il a pardonné aux hommes ! 

Il était Fils de Dieu 
Il aimait son prochain 
Depuis rien n’a changé 
Tous ont oublié

Que pour nous… 
Jésus a pleuré !

Pâques

Entraide

Assemblée générale de l’entraide protestante

N’hésitez pas à adhérer  ! (cotisation : 10 euros)

Dimanche 1° mai 2016, après le culte, au temple d’Auxerre 

Rappel

Du 10 avril (17h00) au 13 avril (16h00) 
Mini-camp KT ( pour les 12-17 ans) à Soucy (près de Sens)

thème : l’engagement ; Avec les paroisses de Sens et de Troyes
Inscriptions auprès du pasteur M. Carlier

Anne-Marie Spévak



Le vrai a déjà été écrit par Christiane Manguin. Ici ne se trouve que les informations 
les plus importantes, celles qu’il faut partager avec le plus grand nombre. La pre-
mière d’entre elles est que nous avons été heureux d’être si nombreux réunis pour ce 
temps fort de la vie de notre église. Et beaucoup sont restés au repas. 
Après un temps cultuel, Eric Chameroy a déclaré ouverte cette assemblée générale 
et il a présenté son rapport moral, se réjouissant de l’arrivée du nouveau pasteur et 
ajoutant que celle-ci e�ectue de nombreuses visites et qu’on voit redémarrer la vie 
de la paroisse. 

A suivi le rapport �nancier : nous avons pu constater que les dons nominatifs ont 
sensiblement diminué en 2015, ils n’ont pas été à la hauteur de ce qui avait été prévu 
dans le budget. Heureusement, l’entraide suisse nous a fait un don généreux, 
comme c’est le cas tous les ans depuis quelques années. Ce rapport ainsi que le 
budget prévisionnel pour 2016 ont été approuvés. 
La parole a été donnée à Jean-François Quaglino, au sujet de l’aumônerie des 
prisons et à Catherine Quaglino, présidente de l’Entraide Protestante. Cette dernière 
a annoncé une prochaine AG de l’association. 
Cette assemblée générale était élective. Le conseil presbytéral a connu des démis-
sions pour raisons diverses. Et nous avons eu bien du mal à trouver de nouveaux 
candidats. A l’appel vif du pasteur le jour même, plusieurs personnes se sont propo-
sées. Toutes ont été élues, en même temps que les candidats déjà repérés. 
Aujourd’hui, le conseil presbytéral se compose de 12 personnes, dont le pasteur 
(membre de droit). 
C’est sur cette bonne nouvelle qu’Eric Chameroy a clos l’Assemblée Générale de 
2016. 
Merci à ceux qui ont disposé tables, chaises, couverts pour la suite ; merci à ceux qui 
ont contribué à la confection du repas.

Compte-rendu de l’Assemblé Générale du 13 mars 2016

De gauche à droite, en bas : Onintsoa (Océane) ANDRIANALISON, Denise RAOULT, Jaquie RAKOTO, Magali CARLIER 
(pasteur), Arlette HALBOUT, Françoise GUYARD, Jeanne LUWIG
En haut : Jean-Luc CECILE, Didier GAROCHE, Eric CHAMEROY, Brigitte MARTICHON, Jean-Marie PERRET


