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Depuis plusieurs semaines, ce verset revient en moi comme une 
espèce de pulsation. Revenir de nos absences, de nos repos, voilà 
qui reste relativement facile. Mais revenir vers quelqu’un, c’est une 
autre a�aire. Et revenir vers Dieu, n’en parlons pas. Car revenir, c’est 
alors reconnaître que l’on s’est trompé. Pas évident de dire, par 
exemple, « Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi ; je ne suis plus 
digne d’être appelé ton �ls » (Luc 15, 21b). 
Pourtant, le Dieu qui parle par la bouche du prophète Joël dit bien 
« Revenez à moi de tout votre cœur ». Souviens-toi de ce �ls pro-
digue qui revient. Il revient auprès de celui aux yeux de qui il est 
quelqu’un, même s’il n’était pas son �ls. On ne revient pas vers n’im-
porte qui, on ne revient que vers quelqu’un qui est essentiel pour 
soi-même. De même, on ne revient pas par résignation. On ne 
revient que de toute sa volonté et parfaitement conscient de ce 
dont témoigne ce retour*. En�n, on ne revient pas à moitié. Revenir 
est un acte de sincérité, selon cette parole du Seigneur : « Déchirez 
votre cœur et non pas vos vêtements » (Joël 2, 13).

*Dans la pensée juive, le cœur est le siège de la volonté et de l’intel-
ligence. 
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Lancement du label « Eglise Verte »

Sommes-nous vraiment une église verte ? 

Sommes-nous une église qui se soucie concrètement de l’écologie ? C’est 
ce que nous pourrions évaluer à l’aide d’un audit qui sera mis en ligne sur 
le site internet « Eglise Verte ». Comme l’explique « protestants.org », le 
site de la Fédération Protestante de France, il s’agit d’une « initiative 
lancée avec l’aval et le concours de la Fédération Protestante de France, 
de la Conférence des évêques de France, de l’Assemblée des évêques 
orthodoxes de France et du Conseil d’églises chrétiennes en France ». 
L’objectif est de « sensibiliser et mobiliser concrètement les églises, com-
munautés et mouvements chrétiens au changement climatique et à l’en-
semble des dé�s environnementaux ». Une journée de lancement a lieu le 
samedi 16 septembre à Paris. 



Les 500 ans de la Réforme

Exposition Martin Luther
au temple d’Auxerre

Conférence et Exposition

Du 19 au 22 octobre
15h00 - 18h00*

(*autres horaires possibles sur rendez-vous, merci de 
contacter le pasteur)

500 ans de la Réforme

Samedi 14 octobre
15h00 à 18h00

2017

Salle de l’abbé Deschamps

Table Ronde « Héritiers de la Réforme Protestante ? »

Un événement co-organisé par
L’Eglise Protestante Unie et l’Eglise Catholique

Avec la participation de :
Jean-Marie Ploux, théologien catholique

Corina Combet, exégète protestante
Nicolas Cochand, professeur de théologie protestante

Philippe Le Maître, historien

5 place de l’abbé Deschamps - Auxerre



C’est pour répondre à cette injonc-
tion de Jésus : « j'étais nu, et vous 
m'avez vêtu ; j'étais malade, et vous 
m'avez visité ; j'étais en prison, et 
vous êtes venus vers moi. » (Mat-
thieu 25- 36) que l’aumônerie chré-
tienne de prison a été créée en 
1619 par St Vincent de Paul.
 
Bientôt quatre siècles plus tard, 
nous entendons que nos prisons 
sont surpeuplées. En réalité ce sont 
les Maisons d’Arrêt comme celle 
d’Auxerre où nous pouvons 
atteindre plus de 200% d’occupa-
tion de locaux vétustes dans 
lesquels bon nombre de détenus 
pourraient être plus e�cacement 
traités par la justice restaurative ou 
par l’hôpital psychiatrique. Cela 
concerne aussi le Centre de Déten-
tion de Joux la Ville qui, par son 
numerus clausus (500 détenus et 
100 détenues, pas un(e) de plus) et 
la relative nouveauté de ses locaux 
(1989), o�re de meilleures condi-
tions de détention mais un traite-
ment médical perfectible et 
surtout un isolement qui limite le 
maintien des relations familiales… 
 
Ce ministère d’aumônier est riche 
de rencontres avec des personnes 
détenues très di�érentes sur le 
plan religieux (des musulmans, un 
juif, quelques personnes en 
recherche…) ou sur le plan confes-
sionnel (des catholiques, des 
orthodoxes, des protestants voya-

L’aumônerie de prison

geurs…) qui par leurs questions 
m’obligent à approfondir ma foi. Ils 
peuvent aussi tenter de me 
convertir. Ainsi, j’ai pu parler 
longuement de Jésus avec des 
musulmans qui m’ont dit « mais 
après il y a eu Mohamed », ce à 
quoi je leur ai répondu « mais 
après il y a eu Luther ». Je suis aussi 
témoin d’évolutions personnelles 
et de solidarité : J. est entré en 
prison sans savoir lire ni écrire. Il a 
appris à lire en lisant la Bible avec 
l’aide de son codétenu. Lors d’une 
réunion à Auxerre, il a lu deux 
versets de la première Epître de 
Paul aux Thessaloniciens puis, un 
peu plus tard, à Joux, il m’a fait lire 
une lettre qu’il a écrite seul à sa 
sœur…
 
Ce ministère est riche aussi de 
partages avec d’autres aumôniers. 
A Auxerre, nous constituons une 
seule équipe d’aumônerie chré-
tienne et, à Joux, l’aumônier(e) 
protestante avec qui je travaille est 
envoyée par une Eglise très di�é-
rente. Ces di�érences, nous en 
faisons une richesse que nous 
o�rons aux détenu(e)s. Nous 
partageons aussi nos expériences 
parfois douloureuses dans des 
groupes de parole à Dijon entre 
aumôniers Est de la Région Péni-
tentiaire Centre Est. Pour la 
richesse de ce ministère, je rends 
grâce à Dieu.

JF Quaglino



Retrouvez les infos
 sur le site 

protestantsauxerre.com

L’association « Théodore de Bèze » a choisi de modi�er sa façon de prépa-
rer ses Rencontres Interreligieuses de Vézelay. Désireuse d’en faire un 
temps de témoignage, elle invite à participer largement en formant des 
groupes de travail. Chacun décide du thème qu’il veut aborder et de son 
organisation interne. Plusieurs d’entre vous ont déjà fait des suggestions. 
Je vous proposer de nous retrouver une première fois :

Le mercredi 27 septembre, 
à 18h00, au presbytère. 

Précisons que cette réunion est ouverte à toute personne intéressée

Théodore de Bèze

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

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

Groupe de travail « Théodore de Bèze »

Exposition Luther à Vezelay
(Salle gothique à coté de la Mairie)

Vendredi 27 octobre : 14h00 - 18h00
Samedi 08 octobre : 10h00 -18h00

Dimanche 29 octobre 10h00 - 17h00



Journée de rentrée

10h30 : Culte 
12h30 : Repas

14h00 : Présentation d’un voyage à Jérusalem, 
par Anne Dousseau et Roland Albrecht

Dimanche 24 septembre



CERCLE DE SILENCE

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

à 18h00

Groupe Biblique Oecumenique

Permanence le mercredi 
de 14h30 à 17h30

2 rue des boucheries à Auxerre
07 70 63 11 07

Yonne@lacimade.org

Journées du Patrimoine

Etude biblique
Mardi 3 octobre 

19h30 - presbytère
Mardi 7 novembre
19h30 - presbytère

Samedi 16 septembre 
et 

dimanche 17 septembre, 
le temple 

sera ouvert à la visite
de 14h00 à 18h00 

Thème : 1ère épître aux Théssaloniciens



Catéchèse

Auxerre
Au temple 31 rue Saint-Pélerin

Dimanche 10 septembre 
10h30 : culte

Cène - collecte Entraide
repas-partage

Dimanche 17 septembre 
10h30 : culte 

Dimanche 24 septembre
10h30 : culte de rentrée

repas d’église - animation 

Dimanche 1 octobre 
10h30 : culte

Dimanche 8 octobre
10h30 : culte

Cène - collecte Entraide
repas-partage 
école biblique

Dimanche 15 octobre 
10h30 : culte 

Dimanche 22 octobre
10h30 : culte 

Dimanche 29 octobre 
10h30 : culte 

Dimanche 5 novembre
10h30 : culte 

Au temple du parc Vauvert
Clamecy

Agenda

À la communauté Saint-Michel
Maison Dieu

Dimanche 17 septembre 
10h30 : culte 

Dimanche 15 octobre 
10h30 : culte 

Samedi 16 septembre
15h00 : culte 

Samedi 21 octobre
15h00 : culte 

Groupe « Bible & jeunes »
Vendredi 15 septembre 

19h00 - presbytère 

Vendredi 13 octobre 
19h00 - presbytère 

Ecole biblique
Dimanche 8 octobre 

15h00 - presbytère


