
Bonnes vacances ! 

C’est le moment de reprendre 
sou�e. Ce n’est pas seulement le 
moment lorsque le calendrier des 
vacances en décide. C’est le 
moment lorsque vous le choisis-
sez, quand vous en ressentez le 
besoin. Car, qui sait mieux que 
vous que vous êtes à bout de 
sou�e ? Le Seigneur peut-être… 
C’est sans doute pourquoi Dieu, 
selon la Bible, ordonne à l’humain 
le temps du repos, comme Lui se 
l’est donné à la �n de la Création : « 
le septième jour, il se reposa de 
tout le travail qu’il avait fait » (Ge-
nèse 2, 2b). Est-ce pour Lui une 
façon de dire, notamment, l’im-
portance qu’Il donne à notre 
travail ? Ah ! Plaçons-nous donc 
sous Son regard… et non pas sous 
celui de ceux qui pensent, à haute 
voix ou pas, que notre travail n’est 
pas si fatigant que nous le préten-
dons. 
C’est donc Dieu qui veut pour 
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nous le repos, un repos total, un 
temps à mettre exclusivement à 
son service. Ce n’est pas juste un 
temps pour moi, c’est un temps 
pour Lui. Quand on prend du 
temps pour Dieu, on prend forcé-
ment sur du temps pour quelque 
chose ou quelqu’un d’autre. Tant 
notre vie est remplie. Tant, parfois, 
on a l’impression de ne pas 
prendre assez de temps avec l’un 
ou l’autre. Or, ce temps pour Dieu, 
ce shabbat, nous sommes exhor-
tés à ne pas le vivre seul. C’est 
plutôt un temps qui se partage. 
Avec nos parents, avec nos 
enfants, avec nos amis, avec tous 
les gens de notre maison, ceux qui 
y sont employés, mais aussi avec 
l’étranger.  Comme tout ce qui est 
important pour nous. De la même 
manière que vous aimez partager 
avec vos parents, vos enfants, vos 
amis, ce qui est important pour 
eux. 
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Le 13 mai 2018, Marie-Jeanne 
Costa, ancienne présidente du 
conseil presbytéral, nous a quittés 
après avoir vaillamment combattu 
la maladie pendant plusieurs mois. 
Le vendredi 18 mai, ses obsèques 
ont eu lieu dans l’église de 
Saint-Cyr-les-Colons, dont elle a été 
maire. Elle était très remplie et nous 
y étions nombreux de la commu-
nauté protestante, sans oublier les 
messages de ceux qui ne pouvaient 
pas se déplacer. Marie-Jeanne avait 
choisi les chants et les lectures 
bibliques ; elle témoignait ainsi de 
sa foi, de notre foi. C’était un 
moment très émouvant. A cette 
occasion, Adrienne Groën a dit 
quelques mots qui étaient tout à la 
fois prière. En voici des extraits. Le 
texte entier reste à votre disposi-
tion, sur demande. 
« Notre Marie-Jeanne s’est endor-
mie pour longtemps, mais je veux 
garder le souvenir d’une femme qui 
est �dèle à son Dieu et qui sans 
cesse se réfugie dans la prière. […]
Prions : Notre Père, nous voulons 
commencer cette prière par les 
paroles du prophète : « Ne crains 
point, car je t’ai racheté. Je t’ai 
appelé par ton nom, tu es à moi » 
(Esaïe 43, 1)
Adressées par le prophète au 

Dans nos familles
peuple d’Israël, ces paroles 
s’adressent aussi à chacun d’entre 
nous. Oui, pour toi aussi 
Marie-Jeanne, le Seigneur t’a appe-
lée par ton nom. […]
Il nous reste le silence de la croix, le 
silence de la mort. Il nous reste cette 
douleur intense qui nous anéantit, 
nous broye, nous attriste. 

Marie-Jeanne s’est endormie. 
Seigneur, du haut de ta croix, tu 
regardes les personnes qui sont là 
et tu dis « cette femme est ta mère 
»… « femme, voilà ton �ls et puis tu 
dis au disciple de Jean « Voilà ta 
mère »
Physiquement, Seigneur, tu n’es 
plus là, mais ta parole demeure. 
Marie-Jeanne s’est endormie auprès 
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des siens et nous, ici, nous voulons 
continuer à vivre les uns avec les 
autres, nous soutenir, nous aimer, à 
l’exemple de Marie-Jeanne, à 
l’exemple de son Dieu. 

A peine deux jours plus tard, le 15 
mai, Anne-Marie Ferlet disparais-
sait à son tour, après plusieurs 
semaines de sou�rance. Dans ses 
derniers instants, elle était entou-
rée de plusieurs de ses amis. Nous 
la connaissions car elle venait au 
culte avec Christiane et René Man-
guin. Elle n’a, semble-t-il, pas sou-
haité d’obsèques religieuses mais 
quelques-uns d’entre nous étaient 
présents au cimetière de Molosmes 
pour entourer Christiane et René. 

Un grand merci à vous tous pour le 
soutien et les marques d’a�ection 
que vous avez portés à Paul à l’occa-
sion de sa con�rmation.
Nous rendons grâce à Dieu pour 
l’engagement de notre enfant.
Paul a en e�et souhaité témoigner 
de sa foi en participant à la liturgie 
de ce culte.
Les liens qui vous lient à Paul sont 
bien sûre a�ectifs car vous le 
connaissez depuis sa naissance et 

vous l’avez vu grandir de semaines 
en semaines mais ce sont surtout 
des liens fraternels en Jésus Christ.
Nous sommes liés et nous nous 
aimons au delà des générations, 
c’est l’amour que nous recevons de 
notre Seigneur Jésus Christ qui 
nous appelle à continuer de nous 
aimer les uns les autres en dépit de 
tout ce qui peut nous opposer.

Nous avons la joie au culte de voir 
Joachim le �ls de Jocelyn et Natha-
lie, un nouveau petit garçon qui 
explore le temple et qui vient trou-
ver sa place dans notre église.
Merci à tous et que Dieu bénisse 
nos enfants.

Confirmation de 
Paul Chameroy

Eric et Joëlle CHAMEROY



Comme cela a été annoncé à la 
dernière assemblée générale, nous 
devons, en tant qu’Etablissement 
Recevant du Public, procéder à un 
certain nombre de travaux obliga-
toires, en termes de sécurité d’une 
part et d’accessibilité « handicapés 
» d’autre part (cf. la loi du 11 février 
2005). A ce sujet-ci, nous avons 
obtenu une dérogation pour le 
temple. Il nous est simplement 
demandé d’installer une alarme 
incendie et une sonnette au bas de 
l’escalier pour qu’une personne à 
mobilité réduite se signale et 
obtienne de l’aide pour accéder aux 
locaux. 
Pour le presbytère, les contraintes 
sont beaucoup plus importantes : 
installation d’une alarme incendie, 
remplacement de la signalétique 
(BAES) et pose de détecteurs de 
fumée, mais aussi… installation 
d’un plafond en matériau ignifugé 
entre les locaux paroissiaux et le 
logement pastoral, ouverture d’une 
nouvelle sortie de secours (la porte 
donnant sur le jardin), aménage-
ment de l’escalier, création d’une 
pièce « archives » avec portes 
coupe-feu et murs en matériau 
ignifugé. 

En ce qui concerne l’accessibilité, 
nous entreprenons la mise en place 
d’une estrade à l’entrée de la 
grande salle pour supprimer les 
di�érentes marches. Elle sera 
constituée d’un plan incliné sur la 
droite et d’une balustrade amo-
vible. Qui permettra d’en faire une 
scène, au besoin ! 
L’installation de cette estrade ainsi 
que celle du plafond ignifugé 
doivent avoir lieu au cours des 
mois de septembre et octobre. 
A cette �n, plusieurs d’entre nous 
se sont retrouvés le samedi 7 juillet 
pour vider la salle de réunion, la 
salle d’archives et le bureau. 
L’usage des locaux paroissiaux sera 
donc un peu gêné pendant 
plusieurs semaines. 

15 et 16 septembre 2018, 
  de 14h00 à 17h00
 Au temple

Des travaux en 
septembre et octobre

Journées du 
patrimoine

Exposition : 
« Martin Luther-King, 50 ans après » 

Visite de la crypte 



Une quarantaine de personnes 
avait répondu à l’invitation pour 
cette rencontre « nouvelle ».
Depuis plus d’un an di�érents 
groupes la préparaient en Bour-
gogne et Région parisienne, sous 
forme d’ateliers de ré�exion.

Chacun a choisi un thème particu-
lier qui a permis en dernier lieu de 
reconnaître ce qui était commun à 
chacun : le désir et le besoin 
d’écoute, d’où le titre général « 
Écoutons-nous ! ».
C’est ce que nous avons essayé de 
mettre en oeuvre lors de cette 
journée où cinq témoignages se 
sont succédés, exprimés tous de 

manière personnelle : à une ou 
plusieurs voix, en paroles, en images, 
en musique, en créations diverses.
Un temps d’échange a précédé 
l’apéritif musical suivi d’un dîner très 
convivial.
La soirée s’est achevée par une veil-
lée préparée par les artistes. 
Moment de partage spirituel qui 
accompagnait chacun vers une nuit 
sereine avant le lever très matinal 
pour un temps partagé de recueille-
ment dans le très beau cadre des 
terrasses de la basilique.
C’est avec un petit-déjeuner festif et 
chaleureux que nous avons clôturé 
cette Rencontre 2018.
Bien sûr et heureusement, tout 
n’était pas parfait mais tout s’est 
déroulé dans une ambiance heu-
reuse, celle que suscitent les occa-
sions où l’on trouve plaisir à se voir, 
s’écouter, se parler, dans la bonne 
humeur et le respect.

Ce fut en toute simplicité, un 
moment de « vraie » rencontre.

Rencontre 
inter-religieuse 
inter-spirituelle 

de Vézelay 2018
Dominique Oberto

Voici l’arbre fabriqué par le groupe des 
agnostiques, avec des branches de di�érents 

bois et des feuilles de di�érentes matières. 
Pour dire leur diversité. 



Journée d’église
Dimanche 3 juin

Par une belle journée sans pluie, 
sans vent, et avec un grand soleil, 
c’est à la fraîcheur d’un arbre que 
nous nous sommes rassemblés, 
culte et repas compris. Nous étions 
une bonne vingtaine à vivre ce 

temps convivial, chaleureusement 
accueillis par Catherine et 
Jean-François Quaglino, alors en 
plein déménagement. Car oui, 
c’était l’occasion de se dire au 
revoir, et non seulement avec eux 
mais aussi avec Jany et Roland qui 
sont venus exprès de la région 
parisienne, où ils ont emménagé 
depuis de nombreux mois. C’était 

aussi l’occasion de se réjouir car, 
grâce à un nouveau traitement, 

Jany va mieux. 
Nous avons vécu une journée 

simple à l’issue de laquelle 
quelques-uns sont restés autour 
du bureau de l’Entraide dont la 
présidente, Catherine Quaglino, 
était démissionnaire. Martine 
Mentzer a accepté de prendre le 
relais et nous l’en remercions vive-
ment. 
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Samedi 29 septembre 2018

Journée de partage et de réflexion

De 10h00 à 17h00

Communauté, Eglise, Communion : 
ce qui nous lie

Au temple d’Auxerre - 31 rue Saint-Pèlerin

Animée par Gilles Boucomont, 
pasteur de l’Eglise Protestante Unie à Paris-Belleville

Merci d’apporter de quoi partager le repas de 12h00
La journée se terminera par un temps de culte avec Cène



protestantsauxerre.com

Agenda

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
de 18h00 à 19h00

Retrouvez les infos
          sur le site

Culte tous les dimanches de juillet et août au temple d’Auxerre 
(31 rue Saint-Pèlerin), 10h30

Pas de culte à Clamecy et Maison-Dieu – Reprise en septembre

 Congés du pasteur : du 15 juillet (après le culte) au 12 août (après le culte)


