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A l’approche (plus ou moins imminente) des 
congés d’été, disons-le : comme il est bon de 
pouvoir prendre du temps pour se reposer, 
pour être avec les siens, retrouver des amis, 
faire des découvertes, se faire plaisir, se 
ressourcer… Prendre du temps pour soi, c’est 
non seulement bon mais c’est aussi nécessaire. 
C’est bien le temps du repos que Dieu a exigé 
de nous, et non le temps du travail. Pour 
prendre du temps pour soi, avec Lui. A cette 
précision près : avec Lui, quand je m’arrête de 
travailler, c’est pour honorer mon Dieu. Autre-
ment dit, le fait de prendre du temps fait plei-
nement partie de nos ministères. 
Fondamentalement, qu’avons-nous à faire de 
plus important que prendre du temps ? 
Croyez-vous que le plus nécessaire soit dans la 
proclamation de versets ? Certes, les évangiles 
racontent comment Jésus savait utiliser l’his-
toire de son peuple et invoquer la Loi face aux 
docteurs de la Loi, aux scribes et aux phari-
siens. Mais ils montrent aussi que son ensei-
gnement passait largement dans des gestes et 
un être-là. J’en veux pour preuve ce moment 
de la distribution des pains et des poissons tel 
qu’il est raconté dans les quatre évangiles (avec 
des nuances, bien sûr) et qui témoigne d’un 
Jésus qui a compassion de tous ces gens.

Ainsi, peut-être que notre engagement n’est 
pas seulement dans le fait de donner le goût de 
connaître les Ecritures mais aussi dans celui de 
donner le goût de prendre soin des autres, de 
prendre le temps d’être avec eux, même s’il 
semble qu’on n’ait rien à se dire. Et cela d’abord.
Soyons donc là où nous devons être. Soyons 
avec qui nous devons être. Et que notre 
connaissance du Seigneur nourrisse tout cela.

Editorial
Pasteur MC
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Prendre le temps

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

Et notez bien que, désormais, 
le CCP est dé�nitivement fermé.

Ecole Biblique

Et voici comment s’est terminée l’année d’école 
biblique avec des enfants friands d’animations 
manuelles : fabrication d’un mobile de Pente-
côte !



En ce dimanche 11 Juin 2017, nous nous 
sommes retrouvés à 33 à la ferme de Montbou-
lon, invités par Jeanne Ludwig pour y célébrer 
notre journée d’église de �n d’année scolaire. 

Quel plaisir d’être à l’orée de la forêt, dans un 
cadre bucolique où nos chants joyeux étaient 
accompagnés à l’harmonium par Michèle Fou-
cault et par celui des oiseaux. Temps de recueil-
lement et de prière pendant le culte, pour 
remercier Dieu de ce bonheur d’être ensemble, 
lui demander de nous accompagner chaque 
jour et lui con�er nos malades et nos journées 

futures. Repas fraternel où chacun a apporté sa 
spécialité et se réjouit de la partager avec le 
reste de la communauté. Moments de détente 
et de rires car, dans une église de « disséminés », 
c’est l’occasion de se retrouver, d’échanger des 
nouvelles et de faire plus ample connaissance. 
En�n, moment de ré�exion proposé par Magali 
Carlier où il nous a été demandé de dessiner ou 
de construire la courbe du schéma narratif de la 
vie de notre communauté par groupe de 
quatre, en ne prenant en compte que les 25 
dernières années ou, même, en ne commen-
çant qu’à partir de l’année 2000. Exercice pas 
facile tant le ressenti de chacun peut être di�é-
rent et, parce que plusieurs participants sont 
encore « jeunes » au sein de notre église. Mais 
l’exercice a pu être e�ectué de bon cœur, 
parfois dans les rires et, en tout cas, avec appli-
cation. Ce qu’il en ressort ? Aucun n’oublie les 
soubresauts qui ont secoué la vie communau-
taire mais chacun veut dépasser cela et regar-
der en avant. La vie de cette paroisse se cale sur 
les départs et les arrivées des di�érents pas-
teurs ; c’est di�cile de continuer à fonctionner 
sans un ministre mais, bon an mal an, les cultes 
ont toujours été assurés. Reste à savoir : quel 
nouvel élan pour notre église de dissémina-
tion? 

Journée d’Eglise

Catherine Quaglino 



L’association Théodore de Bèze existe depuis 
2005.
Comme tout organisme vivant, elle se modi�e 
au �l du temps, au �l des personnes qui la 
constituent, mais aussi en fonction de l’actuali-
té. Et l’actualité de ces dernières années qui 
mêle violence et religion dans les discours et 
dans les faits, justi�e son existence et son 
action, aussi minime qu’elle puisse paraître. 
« un lieu d’ouverture et de témoignages 
permettant la connaissance, la rencontre et le 
dialogue entre les di�érentes pensées spiri-
tuelles »,

C’est ainsi que l’AG de 2015 a reformulé la raison 
d’être de cette association. 
Chaque mot compte :
Ouverture, témoignages, connaissance, 
rencontre, dialogue, pensées spirituelles.
C’est ce programme que nous nous e�orçons 
de mettre en œuvre aux journées de Vézelay.
Nous vous proposons, de faire avec nous un 
(grand) pas de plus : la prochaine édition des 
Rencontres aura lieu en 2018 sous une forme 
nouvelle. Il ne s’agit plus seulement de deman-
der à un intervenant de parler au nom de tous 
ceux qui sont censés partager sa confession, sa 
conviction, sa foi, sur un thème particulier, mais 
de témoigner chacun à partir d’un travail de 
ré�exion  mené en équipe, rapporté et discuté 
le jour des «Rencontres dont vous êtes l’acteur».
Il « su�t » de s’engager dans une équipe( qui 
peut être mono ou pluri confessionnelle) de se 
mettre d’accord sur un thème,(qu’il soit une 
interrogation ou une conviction) , et de ré�échir 
ensemble. 

À Vézelay, un groupe s’est  mis au travail sur le 
rapport art et spiritualité. À Auxerre, quelqu’un 
a déjà proposé « le pardon ». Ce sont des 

exemples. 
Le fruit de ces travaux sera présenté en assem-
blée, et constituera la base des échanges avec 
l’assistance. 
Un philosophe, un représentant de la société 
civile et un spécialiste de l’interreligieux en 
assureront la reprise.

Une �che « technique » concernant cette prépa-
ration sera à disposition �n juin , par mail à 
l’adresse de l’association : assotdb@laposte.net 
ou auprès du pasteur Magali Carlier.

Ce projet proposé par l’association ne 
pourra aboutir qu’avec votre participation 
active et votre engagement.

L’Association Théodore de Bèze

Nuit des Veilleurs 2017

Depuis 12 ans, chaque 26 juin, journée 
internationale des Nations Unies pour le 
soutien des victimes de la torture, des chré-
tiens s’unissent dans la prière à travers le 
monde. Cette Nuit des Veilleurs est à l’initia-
tive de l’ACAT. Par l’action de la prière, 
depuis des dizaines d’années, l’ACAT a véri-
tablement porté des personnes victimes de 
tortures ; certains en témoignent. Par son 
engagement à envoyer des lettres aux auto-
rités concernées, l’ACAT a concrètement 
contribué à la libération de nombre d’entre 
eux. Il est encore temps d’aller faire un tour 
sur le site « nuitdesveilleurs.fr ». Vous y trou-
verez en particulier les récits de plusieurs 
victimes, à travers le monde et même en 
France. Des histoires fort di�érentes et sou-
vent bouleversantes. 



Rentrée 2017-2018

CERCLE DE SILENCE

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

à 18h00
Retrouvez les infos sur le site 

protestantsauxerre.com

Dimanche 24 septembre, 
10h30, culte de rentrée, temple d’Auxerre

Suivi d’un repas 
et d’une présentation d’un voyage à Jérusalem 

par Anne Dousseau et Roland Albrecht

vendredi 15 septembre
Reprise de « Bible & jeunes »

 
Journées du patrimoine
les 16 et 17 septembre

Les portes du temple seront ouvertes
 plus de précisions dans le prochain « Lien » ; 

merci de vous manifester si vous êtes prêts à tenir 
une permanence ; peut-être auriez-vous envie de 

venir avec des amis visiter le temple… 

Auxerre
Presbytère 2 rue des boucheries

Dimanche 9 juillet
10h30 : culte ; 

Cène ; collecte Entraide 

Dimanche 16 juillet 
10h30 : culte 

Dimanche 23 juillet 
10h30 : culte 

Dimanche 30 juillet 
10h30 : culte 

Dimanche 6 août 
10h30 : culte 

Dimanche 13 août 
10h30 : culte 

Dimanche 20 août
10h30 : culte 

Dimanche 27 août 
10h30 : culte 

Dimanche 3 septembre 
10h30 : culte

Au temple du parc Vauvert

Pas de culte  en juillet et août

Clamecy

Agenda

Permanence le mercredi 
de 14h30 à 17h30

2 rue des boucheries à Auxerre
07 70 63 11 07

Yonne@lacimade.orgÀ la communauté Saint-Michel
Maison Dieu

Dimanche 11 juin

Pas de culte  en juillet et août


