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Un matin, chaque matin, je me 
lève et je prie. Comment me lever 
sans prier ? Sans cela, c’est mar-
cher dans le brouillard. Je me lève, 
je prie et je cherche la lumière. Ce 
jour-là me vient ce verset familier 
« On n’allume pas une lampe pour 
la mettre sous le boisseau » (Mat-
thieu 5, 15a). C’est le moment 
d’ouvrir ma Bible. Et je relis : « C’est 
vous qui êtes la lumière du 
monde » (Matthieu 5, 14a). Quel 
message de con�ance ! 
D’ordinaire, dans le temps de 
Noël, nous disons que celui qui 
vient comme une lumière au 
milieu de la nuit, longue comme 
nos nuits d’hiver, c’est Jésus. Cela 
est vrai. Mais celui qui vient est 
aussi celui qui dit Son espérance, 
l’espérance de Dieu, l’espérance 
du Père, en l’humain. A qui parle 
Jésus lorsqu’il dit « C’est vous qui 
êtes la lumière du monde » ? A 
nous, chrétiens, sans nul doute. 

Editorial Pasteur Magali Carlier
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Je cherche la lumière

Pas seulement à nous bien sûr, 
mais à nous aussi. Qui dit cela 
aujourd’hui aux chrétiens ? Qui le 
leur a jamais dit, si ce n’est le 
Seigneur ? Aujourd’hui, nous 
sommes convaincus que nous ne 
sommes pas lumière du monde 
davantage que d’autres. Certes, 
nous n’avons rien de spécial par 
nous-mêmes. Ce qui fait de nous 
une lumière pour le monde, ce 
n’est pas tant ce que nous faisons 
de bien que le fait que c’est Dieu 
qui a allumé la lampe. Mais non, 
nous ne sommes pas lumière du 
monde chacun dans son coin. 
C’est une bonne chose que nos 
engagements à titre personnel 
soient portés par notre foi. Mais 
nous brillons plus, nous brillons 
mieux dans une même galaxie 
qu’éparpillés dans l’univers. C’est 
aussi ça que dit « C’est vous qui 
êtes la lumière du monde », je 
crois. 



Cela se passe au pied de la cathédrale, 
dans les bâtiments qui ont vu naître le 
patronage de l'A.J.A.. Hugues Guinot, 
curé de la paroisse catholique des 
Hauts d'Auxerre, anime une réunion 
au cours de laquelle vont s'exprimer 
alternativement deux catholiques et 
deux  protestants. Un historien tout 
d'abord, Philippe Le Maître, catho-
lique, de Sens, va nous rappeler que le 
désir de réforme travaille l'Église au 
moins depuis le 8ème siècle. Que les 
rapports de la religion à l'Empire n'ont 
pas cessé de poser question, au 
moment où Luther propose de nou-
velles solutions. Que la hantise du mal 
n'est pas propre à Luther , un siècle de 
guerres, de famines et de pestes l'a 
installée dans les consciences. C'est 
dire que la Réforme impulsée par 
Luther, qui va se révéler décisive, n'est 
pas la pure invention d'un moine 
allemand.

En second, Corina Combet, ancienne 
professeure de Nouveau Testament à 
l'Institut Protestant de Paris, précise 
un point clef de la pensée de Luther, 
lorsqu'il développe en 1515-1516 son 
cours sur l'Epître aux Romains : au 
chapitre 4e, notamment, il lit la justi�-
cation d'Abraham par la foi seule, et 
par grâce. Il s'agit donc de quitter 
toute justice propre (Rom.8).

Jean-Marie Ploux, lui, théologien 
catholique de la Mission de France, à 
Pontigny,  se dit frappé par les discus-
sions qu'échangent par lettres Erasme 
et Luther. L'enjeu est de taille : il s'agit 
de rien moins que de savoir si la foi va 
être capable d'accompagner la nais-
sance de l'homme moderne, l'homme 
de la Renaissance, individu autonome 
et faisant usage de sa raison ! Or 
qu'elle que soit l'option, la réponse 
restera en demi-teinte.
En�n Nicolas Cochand, professeur de 

théologie pratique à l'Institut Protes-
tant de Paris, insiste sur l'aspect 
concret de cette réunion : une 
cinquantaine de catholiques et de 
protestants mêlés pour ré�échir 
ensemble à cet événement survenu il 
y a 500 ans ! Il montre aussi que 
depuis 150 ans au moins, les Églises 
protestantes n'ont pas cessé de 
travailler à l'union (la Concorde de 
Leuenberg en est un signe), jusqu'à la 
convergence récente des Luthériens 
et des Réformés (EPUF). L'idée 
gagnante est en e�et celle de 
"consensus di�érencié" : l'important 
est de nous connaître et nous recon-
naître dans nos ressemblances et nos 
divergences.

Les petits papiers distribués par 
Magali Carlier permettent d'échan-
ger sur nombre de questions que se 
posent les participants. Le mot de la 
�n pourrait être celui de Jean-Marie 
Ploux, estimant que désormais faire 
revenir les protestants dans le giron de 
l'Église romaine n'est plus à l'ordre du 
jour : les uns et les autres auraient trop 
à y perdre !
On conclut par un temps de prière 
commune, animée par Arnaud Mon-
toux, curé du Centre-ville, et Magali 
Carlier, dans le chœur de la cathé-
drale. Fin de cette belle réunion sur un 
verre de l'amitié.

les 500 ans de la Réforme. 14 octobre 2017, 
à Auxerre Jean-Marie Perret
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Si vous désirez un exemplaire (où davan-
tage) de ‘’Paroles pour tous’’ 
Inscrivez-vous auprès de Denise Raoult ou 
Jean-Luc Cécile.
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Monique Migevant

C‘est avec une grande tristesse que 
nous étions nombreux à accompa-
gner Monique MIGEVANT à l’église de 
Tonnerre.
Monique a assuré la trésorerie de 
notre paroisse pendant des années 
avec grande compétence
et dévouement bien qu’elle ait quitté 
le Conseil Presbytéral.
Elle a assuré régulièrement ce travail 
en venant à Auxerre une à deux fois 
par mois.
C’est elle qui préparait et présentait 
les comptes à l’A.G.
A�n de lui permettre d’être en mesure 
de rentrer toutes les données dans 
l’ordinateur, Maryvonne et Denise lui 
ont dicté les noms et les chi�res (dans 
une ambiance de bonne camaraderie 

: plaisir de se retrouver et de partager, 
dans la joie, le travail et le repas de midi 
préparé à tour de rôle par chacune des 
trois.).
C’était chaque fois des journées très 
plaisantes dont nous gardons (et 
garderons) de ‘’supers’’ souvenirs.
Nous voulons avec notre cœur penser 
à sa famille.

Maryvonne, Denise.



Voici, Noël approche
Alors, puis-je rêver ? 
J’aimerais tant découvrir 
Le monde de demain 
Un monde plein de rires, 
Un monde plein d’entrain… 

Finis les regards tristes 
Plus jamais de misère 
Les maladies qui fuient
Le bonheur est… dans l’air… 
Et les enfants sourient

Croyons en l’avenir
L’enfant qui vient de naître 
Sera un homme demain.. 
Apprenons-lui à dire 
« Paix sur toute la terre » 
Alors dans le ciel scintillera
Toute une nuée d’étoiles ! 
Unissons-nous en chœur 
Pour chanter des hymnes
 au Seigneur ! 

Joyeux Noël à tous !

Anne-Marie Spevak

Poème

Un consistoire tente de faire du lien 
entre les paroisses qui le composent ; il 
ne les dirige pas, ne leur dit quoi faire. Il 
n’est pas une lourdeur administrative. Il 
est tel un « silence » en musique, pas 
indispensable mais, s’il n’avait pas été 
là, inscrit sur la portée, il manquerait. 

L’action majeure de notre consistoire 
permet de réunir nos jeunes caté de 
temps à autre : il s’agit du camp KT, 
moment convivial où prier, jouer, 
échanger sur leurs vies, leurs di�cul-
tés, leurs envies, et parler de Dieu, tant 
qu’à faire !

Le consistoire est aussi un espace de 
solidarité entre nous : les pasteurs se 
déplacent sans mal pour présider un 
service funèbre [quand cela est néces-
saire] ; ils pratiquent les échanges de 
chaires deux fois par an. Quelle autre 
solidarité entre nous ? 

En�n, le consistoire peut être vu et 
dessiné par ce qu’il promet et projette, 
donner une autre dimension au projet 
qu’une paroisse met en place. Car, ce 
projet n’a-t-il pas été réalisé ou tenté 
dans une autre église du consistoire ? 
Ont-ils des aides à nous prêter, des 
supports que nous pourrions leur 
emprunter ?  
Bref, habitons ce consistoire ! Echan-
geons, en paroles et en actes, nos 
expériences heureuses et di�ciles, 
partageons nos idées, construisons sur 
du roc. Ainsi nous laisserons une 
empreinte au service du Seigneur, et 
pour sa mission. 

Un consistoire ? 
A quoi ça sert ? Pasteur Magali Carlier



Noël
2017

17 décembre

15h00 - temple d’Auxerre

10h30 - presbytère - 2 rue des Boucheries

Soirée du 24 décembre
17h00 - concert de harpe 
18h00 - illuminations du lac
19h00 - célébration 
œcuménique de Noël

église de Druyes-les-Belles-Fontaines

le temps de

24 décembre

fête de Noël

culte



protestantsauxerre.com

Groupe Biblique 
Oecumenique

Mardi 7 novembre
19h30, presbytère 

Mardi 5 décembre
19h30, presbytère

Etude biblique

Permanence le mercredi 
de 14h30 à 17h30

2 rue des boucheries à Auxerre
07 70 63 11 07

Yonne@lacimade.org

Cercle de silence Dernier mardi du mois
Au croisement des rues

de la draperie et de l’horloge
et à 18h00

Retrouvez les infos
 sur le site



Catéchèse

Auxerre
presbytère 2 rue des boucheries

Dimanche 12 novembre
10h30 : culte

Cène, collecte Entraide, 
Repas-partage, Ecole biblique

Dimanche 19 novembre
10h30 : culte 

Dimanche 26 novembre 
10h30 : culte ; échange de chaires 

Dimanche 3 décembre
10h30 : culte 

Dimanche 10 décembre 
10h30 : culte

Cène, collecte Entraide, 
Repas-partage 

Dimanche 17 décembre 
15h00 : Fête de Noël  au temple

pas de culte le matin 

Dimanche 24 décembre 
10h30 : culte

Dimanche 31 décembre 
10h30 : culte

Dimanche 7 janvier 
10h30 : culte 

Au temple du parc Vauvert
Clamecy

À la communauté Saint-Michel
Maison Dieu

Dimanche 19 novembre
10h30 : culte

Dimanche 10 décembre 
10h30 : culte 

Samedi 18 novembre 
15h00 : culte 

Samedi 9 décembre 
15h00 : culte 

« Bible et jeunes »
Vendredi 17 novembre, 

19h00, presbytère 

Vendredi 15 décembre, 
19h00, presbytère

Ecole biblique
Dimanche 12 novembre

15h00, presbytère 

Dimanche 17 décembre, 
Préparation fête de Noël 

10h00, presbytère

Agenda


