
Colère et patience 

Parfois, au cours de nos cultes, 
nous rappelons ces mots : 
« L’Eternel, l’Eternel, Dieu miséricor-
dieux et compatissant, lent à la 
colère, riche en bonté et en �délité » 
(Exode 34, verset 6). Ainsi, nous 
confessons qu’il ne réagit pas sous 
le coup de la colère mais qu’il la 
laisse grandir en Lui. Et, il laisse 
aussi une chance pour qu’elle 
s’amenuise et s’éteigne. Pourtant, 
à plusieurs reprises, il est écrit que 
la colère de Dieu s’est en�ammée : 
Dieu se met en colère contre son 
peuple in�dèle (ou contre certains 
de ses membres) lorsqu’il se 
détourne de Lui, et lorsqu’il 
commet l’injustice. C’est une 
colère juste. Ceci ne nous est pas 
toujours évident.
Il est écrit que l’humain est créé à 
l’image de Dieu (Genèse 1, verset 
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26). Ce Dieu colérique ? Notons 
cela : les textes bibliques nous 
parlent d’un Dieu insaisissable, un 
Dieu qui dit « Je suis qui je suis », « je 
suis qui je serai », un Dieu dont on 
ne peut pas prononcer le nom. 
Mais aussi un Dieu qui n’est pas 
univoque : ils le montrent tantôt 
colérique, tantôt patient, tantôt…  
ce Dieu insaisissable et univoque, 
ce Dieu que nous ne pouvons 
donc pas réduire à ses colères. Par 
conséquent, nous ne pouvons 
réduire personne ni à ses mauvais 
côtés ni à ses bons côtés : colère, 
patience… sentiment de supério-
rité, sentiment d’infériorité, 
con�ance en soi, … Voilà pour-
quoi les relations sont complexes, 
étonnantes et même merveil-
leuses ! 



L’assemblée générale, c’est tou-
jours une occasion de se retrouver, 
mais aussi de parler de notre église 
locale, de faire le point sur ce qui a 
été vécu au cours de l’année, sur les 
éventuelles di�cultés rencontrées, 
et sur les perspectives qui s’o�rent 
à nous. 
L’assemblée générale de 2018 s’est 
bien passée. La baisse sensible des 
o�randes au cours des cultes a été 
soulignée ainsi que notre dé�cit à la 
�n de l’exercice 2017. Il a été précisé 
que, pour cette année, l’association 
d’Entraide du canton de Zurich n’a 
pas apporté de contribution �nan-
cière ; c’est que notre église a laissé 
le lien se distendre pendant 
quelques temps. Depuis l’assem-
blée générale, le contact a été réta-
bli : Jean-Luc Cécile, trésorier, et 
Magali Carlier, pasteur, se sont 
rendus à Zurich pour rencontrer M. 
Haeberli et Walter. Une rencontre 
chaleureuse et dans la con�ance. 
Au cours de son rapport moral, le 
président Eric Chameroy a fait le 
bilan des activités et temps forts de 
l’année écoulée. Nous nous réjouis-
sons particulièrement des liens 

œcuméniques qui se tissent ; le 
groupe de catéchèse « Bible & 
jeunes » qui réunit des catholiques 
et des protestants, continuent ses 
rencontres une fois par mois dans 
nos locaux et partagent sur un 
thème préalablement choisi par les 
jeunes. Par ailleurs, l’école biblique 
a lieu une fois par mois le dimanche 
après-midi, cette année sur le 
thème des animaux ; un groupe de 
pré-kt s’est constitué aussi et se 
retrouve une fois par mois le 
samedi matin. Si les enfants sont 
peu nombreux, ils ont plaisir à se 
revoir et sont très participatifs au 
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tait au dé� les compétences de 
dessin (découvertes !), tout en 
gardant des temps de chant et de 
prière (c’était un culte !). Ce format a 
reçu un accueil mitigé. 

cours des séances. 
Nous avons donc prolongé avec un 
repas d’église dans une ambiance 
conviviale. Que tous ceux qui ont 
contribué à la confection du repas 
soient ici remerciés pour la qualité 
des plats et le temps consacré à ce 
service, en particulier ceux qui ont 
passé beaucoup de temps dans la 
cuisine. 

Notre après-midi s’est conclue avec 
un temps de culte, animé par Béa-
trice et Jeanne, membres de 
l’équipe régionale d’animation 
biblique. Sur le thème des 
Rameaux (puisque c’était le 
dimanche des Rameaux), elles ont 
proposé un format plus participatif, 
avec du travail en groupe, qui met-



Avec la participation d’Elisabeth 
Toulet (modération des débats) et 
Géraldine Roux (philosophe).
Des groupes divers ont travaillé sur 
des thèmes qu’ils ont choisis. Ils 
présenteront un bilan de ce travail 
sous la forme qu’ils souhaitent. Nos 
deux intervenantes seront là pour 
accompagner cette ré�exion, 
l’éclairer éventuellement par des 
apports extérieurs aux travaux de 
groupe. L’association Théodore de 
Bèze a voulu que la parole soit 
donnée au commun des mortels 

Rencontres Interreligieuses,
Interspirituelles de Vézelay

tout en gardant la dynamique 
intellectuelle. 
Comme lors des précédentes Ren-
contres, le partage se poursuit le 
soir autour d’un bon repas et, le 
lendemain matin, pendant un 
temps de méditation et, pour �nir, 
le petit déjeuner.
Pour ceux qui le souhaitent, il est 
possible de dormir sur place, à la 
maison Béthanie. 
Réservation & renseignements 
auprès de Dominique Oberto (tel : 
06 17 99 87 35)

11ème

écoutons-nous !

de Vézelay
Inter-spirituelles

Inter-religieuses
Rencontres

 les 1 et 2 juillet 2018

26 rue Saint-Pierre



Journée des 
Entraides du consistoire 

C’est notre consistoire ! Une 
bonne trentaine de personnes des 
di�érentes entraides ont répondu à 
l’invitation de l’Entraide Protes-
tante d’Auxerre. Parmi elles se trou-
vait un couple de l’Entraide de 
Melun, qui a rejoint un autre consis-
toire depuis la réorganisation 
récente, mais qui garde ses liens 
d’amitiés avec nous malgré tout. 
Vincent Malventi, chargé de mis-
sion FEP pour la région parisienne 
(qui fait partie de la grosse région « 
région parisienne-nord-normandie 
»), a aidé notre équipe à préparer 
cette journée et était présent parmi 
nous pour l’animer. Nous avions 
choisi le thème « Dernier de cordée 

: comment 
changent-ils 

notre regard ? 
» . Cette journée a 
été introduite par une méditation 
proposée par le pasteur Magali 
Carlier sur le thème « dernier de 
cordée » ; nous avons pris le temps 
d’un tour de table pour des nou-
velles de nos Entraides ; après le 
repas, nous avons vécu un temps 
de partage et de ré�exion sur le 
thème de la journée ; Vincent Mal-
venti nous a présenté des extraits 
d’une émission de télé pour soute-
nir cette ré�exion. 
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Dimanche 3 juin, à partir de 10h00, chez Jean-François & 
Catherine Quaglino (La ferme de Néron, Gurgy). Ce sera l’occa-
sion de leur dire au revoir, mais aussi de leur rappeler qu’ils sont 
toujours les bienvenus. 

Le culte aura lieu sur place, il sera suivi d’un repas. Chacun 
voudra bien apporter un plat salé ou sucré à partager. 

Merci d’apporter votre vaisselle ainsi qu’un siège. 

Et surtout, on tente l’aventure : Inscrivez-vous ! 
( fort utile, dans un contexte de déménagement) pour savoir de 
combien de tables nous aurons besoin ; 

contactez Catherine Quaglino au 06 60 58 92 23

Journée d’église Dimanche 3 juin
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Groupe Biblique Oecumenique

Mardi 15 mai
19h30 : presbytère 

Mardi 12 juin 
19h30 : presbytère 

Autour de la Bible

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

tait au dé� les compétences de 
dessin (découvertes !), tout en 
gardant des temps de chant et de 
prière (c’était un culte !). Ce format a 
reçu un accueil mitigé. 

Partage biblique

Samedi 12 mai 
17h00 :  presbytère 

Pour de plus amples informations, 
renseignez-vous auprès du pasteur



Catéchèse

Auxerre
Au temple d’Auxerre 31 rue Saint Pelerin

Dimanche 6 mai
10h30 : culte, Cène, 

Collecte Entraide, repas-partage 

Dimanche 13 mai
10h30 : culte

Dimanche 20 mai
10h30 : culte de Pentecôte 

Dimanche 27 mai
10h30, culte 

con�rmation de Paul Chameroy 

Dimanche 3 juin
Journée d’église ! 

Pas de culte au temple d’Auxerre 

Dimanche 10 juin 
10h30 : culte 

Dimanche 17 juin 
10h30 : culte 

Dimanche 24 juin 
10h30 : culte 

Dimanche 1 juillet 
10h30 : culte

baptême de Joachim Thenoz

Au temple du parc Vauvert
Clamecy

À la communauté Saint-Michel
Maison Dieu

Dimanche 20 mai
10h30 : culte de Pentecôte 

Dimanche 17 juin
10h30 : culte 

Samedi 19 mai
15h00 : culte

 
Samedi 16 juin

15h00 : culte 

« Bible et jeunes »
Vendredi 11 mai

19h30 : presbytère 

Ecole biblique
Dimanche 13 mai
16h00 : presbytère

Pré-kt
 

Samedi 26 mai 
11h00 : presbytère 

Agenda

Mini-camp KT et post-KT du consistoire 
Du dimanche 8 juillet au mercredi 11 
juillet 
Lieu : Maison Galilée (Soucy)
Thème : Responsables les uns des autres 

Pentecôte 
Culte, 10h30 : Chapelle Saint-Michel, 

Maison-Dieu 
Culte, 10h30 : temple d’Auxerre 


