
La Bible raconte la construction 
du Temple de Jérusalem, sous le 
règne de Salomon, avec de nom-
breuses précisions : quels bois 
utiliser, quelles dimensions 
donner, quelles pierres pré-
cieuses… C’est Dieu qui ordonne. 
Qu’avons-nous besoin d’autant 
de précisions ? 
Dès avant cela(Exode 25 à 31), le 
Seigneur indique à Moïse com-
ment fabriquer un premier sanc-
tuaire, la Tente de la Rencontre. 
Là aussi, d’étonnants détails et 
précisions. On retiendra qu’il est 
ordonné d’utiliser exclusivement 
le bois d’acacia (il paraît que c’est 
un matériau particulièrement 
di�cile). Et qu’il faut travailler l’or, 
l’argent, le bronze. Je ne me suis 
essayé à rien de tout cela. Et vous 
?   
« Ne savez-vous pas que vous êtes 
le sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit 
de Dieu habite en vous ? » (1 Corin-
thiens 3, 16)
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Construire une église de chair

Dans la Nouvelle Alliance en 
Jésus-Christ, changement de 
paradigme : l’Eglise n’est plus une 
construction de pierres mais elle 
est une construction de chair.
Qui parmi nous n’a jamais essayé 
de façonner quelqu’un ? Comme 
si c’était chose facile... Changer le 
schtroumpf grincheux en 
schtroumpf joyeux, transformer 
le bordélique en personne ordon-
née, convaincre quelqu’un de 
changer d’avis sur un sujet, modi-
�er une façon de s’habiller, ou 
bien l’opinion que quelqu’un a de 
lui-même. 
Or, en vérité, le Seigneur est le 
seul qui peut dire « Je changerai 
vos cœurs de pierre en cœurs de 
chair » (Ezechiel 36, 26). Cela est 
vrai pour chacun d’entre nous. A 
combien plus forte raison pour 
Son Eglise ! 
Soyons simplement ses ouvriers. 
Qu’Il soit lui seul le maître 
d’œuvre.



ensemble… En chemin: que Jésus naisse dans une étable s’il 
ne naît dans ton cœur ? » La 
louange était animée par des 
membres de l’église évangélique 
de Parly. 

Une grande ferveur mais aussi une 
grande joie règnait dans l’assistan-
ce. Il s’ensuivit une communion où 
un représentant de chacune des 
églises présentes fut invité à propo-
ser le pain et le vin. Le culte a été 
suivi d’un repas où sont restés une 
centaine de participants et que 
votre pasteur a rejoint. J’ai pu ainsi 
pro�ter de l’ambiance fraternelle 
qui courait encore à travers les 
tablées. 

Comme chaque année, le mois de 
janvier voit dé�ler son cortège de 
célébrations œcuméniques. 
Parlons des temps partagés avec 
les catholiques d’abord, même si 
ce n’est pas dans la chronologie. 
La Semaine de Prière pour l’Unité 
des Chrétiens prend toujours place 
entre le 18 et le 25 janvier. Trois 
temps nous étaient proposés : une 
première célébration au temple de 
Tonnerre le dimanche 21 janvier, 
une deuxième à l’église de 
Saint-Fargeau le lundi 22 janvier 
(ce qui rappelle l’étendue de notre 
paroisse) et une troisième au 
temple d’Auxerre, le mercredi 24 
janvier. Les deux premières 
réunissent des chrétiens catho-
liques, réformés et évangéliques. A 

Auxerre, elle réunit communautés 
catholique, réformée et orthodoxe. 

Toutes suivent le �l proposé cette 
fois-ci par les églises des Caraïbes. 
On annonce ainsi le Dieu qui libère, 
à l’écoute du chant de Moïse 
(Exode 15, 1-21) et du récit où s’en-
tremêlent les histoires de la �lle de 
Jaïrus et de la femme aux pertes de 
sang (Marc 5, 21-43). Ensemble, 
nous lisons ces textes. Ensemble, 
nous chantons. Ensemble, nous 
prions. Et, partout, c’est une joie 
simple de se rencontrer, de faire 

connaissance, de se retrouver. 
En ce qui me concerne, c’est une 
joie d’autant plus vive que ces célé-
brations œcuméniques ne sont 
qu’un temps fort parmi d’autres 
partagés avec des frères et sœurs 
en Christ. 

Je le vis avec des catholiques 
comme avec des évangéliques. 
C’est pourquoi il était tout aussi 
pertinent que notre église prenne 
part, comme l’a décidé le conseil 
presbytéral, aux temps prévus à 
Auxerre dans le cadre de la 
Semaine de Prière de l’Alliance 
Evangélique : une soirée de prière 
le jeudi 18 janvier au temple de la 
rue des images ; et, à la salle Vau-
labelle, une conférence donnée par 
Jacques Blandenier le samedi 20 
janvier et le culte inter-églises le 
lendemain matin où il a dit la prédi-
cation. Il a notamment souligné 
que Luther appelle à une foi spiri-
tuelle : « A quoi cela aurait-il servi 

Repas après culte inter-églises
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Jacques Blandenier



Dimanche 1 avril

PAQUES 2018

Du lundi 26 au jeudi 29 mars
Temps de prière ouvert à tous,
de 17h00 à 19h00,
temple d’Auxerre

Un temps de prière libre, souple, simple. 
Pour soi, pour Dieu, pour les autres. 
Restez 5 mn, 1/2heure, 1heure...
Venez quand vous voulez, avec une prière ou un texte biblique qui vous touche
Pour vous accueillir, des boissons chaudes et fraîches… 
et un sourire…

Vendredi 30 mars
célébration œcuménique, 
du Vendredi Saint à 19h00, 
église de Chevannes

culte de Pâques, 
à 10h30, 
temple d’Auxerre 



Heure et lieu à con�rmer, 
soyez à l’écoute, 
renseignez-vous auprès du pasteur 

Suivie de l’Assemblée Générale de l’Entraide 
Repas d’Eglise 

Culte animé par l’équipe régionale d’animation biblique

Vendredi 13 avril
Eglise Verte : quelle est notre part à l’écologie ? 

Conférence 

Dimanche 25 mars...Changement d’heure...J’avance d’une heure 

Assemblée Générale 
de l’Association Cultuelle 

Dimanche 25 mars
10h00

2 rue des Boucheries, Auxerre
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Depuis de nombreuses années, 
nous nous retrouvons à la sortie 
du culte un dimanche 
par mois pour repas 
partagé. On apporte soit 
une entrée un plat ou un 
dessert. Nous sommes 
heureux de nous retrouver 
pour faire plus ample 
connaissance et passer un 
agréable moment. Chacun 
est invité même s’il n’a rien 
apporté, il y a toujours su�-
samment pour tous. 
Jusqu’à présent, c’était le deu-

réunion des délégués 
du consistoire « Entre vignes et forêts », 
Montargis 

Repas-Partage

Consistoire
Samedi 28 avril 

xième dimanche mais, par commo-
dité, nous préférons que ce repas 
ait lieu à partir du 4 mars au 
premier dimanche du mois. 
Venez   nous rejoindre, vous 

verrez qu’on ne s’y 
ennuie pas. 
Notez dès à pré-
sent qu’il n’y 
aura pas de 
repas-partage 
au mois d’avril

REPAS PARTAGE

TOUS LES PREMIERS DIMANCHES DU MOIS

A PARTIR DE 12H1515

2 RUE DES BOUCHERIES - AUXERRE

Seul, en famille, avec un ami ? 

Envie d'un bon repas chaud ? 

D'une pause conviviale pour rompre l'isolement ? 

Rejoignez nous pour un 

VOUS ÊTES INVITÉ, BIENVENU, VENEZ COMME VOUS ÊTES

Participation d'1€ symbolique, si vous pouvez

En prévenant au 03 86 53 09 33, c'est mieux pour l'organisation...

ENTRAIDE DE L'EGLISE PROTESTANTE UNIE D'AUXERRE



protestantsauxerre.com

Groupe Biblique 
Oecumenique

Mardi 6 mars
19h30, presbytère

Mardi 3 avril
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
Au presbytère 2 rue des boucheries

Dimanche 4 mars
10h30 : culte

Cène, collecte Entraide, repas-partage

Dimanche 11 mars
10h30 : culte

 15h00 : Ecole biblique

Dimanche 18 mars
10h30, culte 

Dimanche 25 mars
10h00 : Assemblée Générale

 de l’Association Cultuelle, suivie de 
l’Assemblée Générale de l’Entraide ; 

repas d’église puis culte 

Vendredi 30 mars
19h00 : célébration œcuménique

 du Vendredi Saint, 
église de Chevannes 

Dimanche 1 avril
10h30 : culte de Pâques
Cène, collecte Entraide

Dimanche 8 avril 
10h30 : culte, temple d’Auxerre ; 

15h00 : école biblique

Dimanche 15 avril
10h30 : culte

Dimanche 22 avril
10h30 : culte 

Au temple du parc Vauvert
Clamecy

À la communauté Saint-Michel
Maison Dieu

Dimanche 18 mars
10h30 : culte

Dimanche 15 avril
10h30 : culte 

Samedi 17 mars
15h00 : culte

Samedi 21 avril
15h00 : culte 

« Bible et jeunes »
Vendredi 9 mars 

19h00 : presbytère 

Vendredi 6 avril 
19h00 : presbytère 

Ecole biblique
Dimanche 11 mars 
15h00 : presbytère

Dimanche 8 avril
15h00 : presbytère

Agenda Dimanche 29 avril
10h30 : culte

Dimanche 6 mai
10h30 : culte

Cène, collecte Entraide, repas-partage

Auxerre
Au temple d’Auxerre 31 rue Saint Pelerin


