
Arrête la course, ferme la radio, dépose tes livres, 
éloigne-toi des bavardages, isole-toi dans le calme. 
Assieds-toi et laisse venir le silence. 

S’asseoir pour Dieu, c’est comme si, pour lui, tu taillais 
un morceau de temps. Et quand on aime, on a le 
temps, n’est-ce pas ? 

S’asseoir en silence. Pour une fois bâillonne tes soucis 
et des envies d’en parler. Assieds-toi pour regarder 
Dieu. Et, quand on aime, on regarde, n’est-ce pas ? 

S’asseoir avec Dieu, prendre du repos avec Lui, 
goûter sa présence. Celui qui aime s’assied près de 
son ami. 

 
Charles Singer
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Une ambiance joyeuse pour le 
mini-camp KT 2018 du consistoire

Quelques petits jours dans la 
maison Galilée, à Soucy, pour parta-
ger sur le thème « Responsables les 
uns des autres » avec une vingtaine 
d’ados. Ce thème, choisi par les pas-
teurs du consistoire, nous a permis 
d’aller sur des sujets variés tels que 
l’entraide, l’écologie, l’église… Nous 
avons cheminé à travers ceux-ci à 
l’aide de moments de jeux, de 
ré�exions, d’ateliers bibliques, de 
ciné, de témoignages. Ça a même 
été l’occasion de former des 
groupes pour fabriquer chacun un 
petit �lm : scenario, mise en scène, 
jeu d’acteur et réalisation (mais sans 
montage !). Sans doute aurez-vous 
l’occasion de les voir dans votre 
paroisse… 
Tout ça avec des ados qui ne rechi-
gnaient sur rien, qui respectaient les 

Mini Camp
horaires, qui étaient participatifs, 
pertinents et se sont montrés inté-

ressés. Merci à tous pour ce qu’ils 
ont fait de ce camp ! Et merci aux 
adultes qui ont assuré l’encadre-
ment, en particulier Marc et 
Jean-Daniel qui ont assuré en 
cuisine, et Marie-Hélène, toujours 

�dèle au rendez-vous. Nous avons 
déjà jeté un œil au calendrier 
scolaire pour trouver les dates du 
prochain mini-camp…  
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Prier ensemble
Puisque c’est la rentrée, c’est aussi 

un peu l’heure des nouvelles initia-

tives. J’ai le désir profond de mettre 

en place un temps de prière hebdo-

madaire depuis mon arrivée ici. Je 

me décide en�n, c’est pour octobre 

et j’espère que je ne m’y retrouverai 

pas seule. Car, oui, j’ai le désir de 

prier avec vous. Pour porter mon 

ministère. Pour approfondir la com-

munion qui est entre nous tous. 

Prier les uns pour les autres, pour les 

villes et villages où nous vivons, 

pour l’église qui est la nôtre, plus 

largement pour l’Eglise de Dieu, 

pour le monde qui nous entoure…. 

27.09.18 > 20h00 > Prière 
inter-églises >  rue des images

Intercéder… Mais aussi, dire merci. 

Le jour et l’heure restent à détermi-

ner ensemble. 

D’ores et déjà, vous pouvez noter 

ce rendez-vous avec les évangé-

liques : Prière inter-églises, 20h00, 

rue des images jeudi 27 septembre.

Attention !
Pas de culte 
le dimanche 

30 septembre 2018



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



Rentrée
de la
catéchese

Elle a lieu en septembre pour « 
Bible & jeunes » et en octobre pour 
l’école biblique (cf. l’agenda ci-des-
sous).  « Bible & jeunes », c’est la 
catéchèse pour les ados et il s’agit 
d’une initiative œcuménique : elle 
rassemble des catholiques et des 
protestants, mais pas que… Elle 
continuera un vendredi par mois, à 
partir de 19h. Les parents sont invi-
tés à prendre part à la séance qui 
se prolonge avec un temps de 
repas (chaque famille apporte un 
plat, sucré ou salé, à partager). 
Notre outil principal demeure 

ZeBible, dans la traduction en fran-
çais courant et notre démarche 
consiste à ré�échir sur des thèmes 
à l’aide de textes bibliques. En 
restant ouverts aux demandes et 
propositions des ados ! Un change-
ment essentiel est à noter : cette 
année, les réunions auront lieu à 
Monéteau, dans la salle Saint-Cyr, 
qui jouxte l’église. 
L’école biblique continue le deu-
xième dimanche de chaque mois, 
au presbytère. Nous aborderons le 
thème de la prière au travers de 
certains textes bibliques. 
Tout au long de l’année, pour 
chacun de ces groupes, la porte 
demeure ouverte et de nouveaux 
participants sont les bienvenus. 

Catéchèse 
« Bible & jeunes », 19h00

Vendredi 14 septembre 
salle Saint-Cyr, Monéteau 

Vendredi 5 octobre
salle Saint-Cyr, Monéteau

Ecole biblique, 
14h30

Dimanche 14 octobre
presbytère
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15 et 16 septembre 2018
Journées du 
patrimoine

de 14h00 à 17h00
 Au temple

Exposition : 
« Martin Luther-King,
 50 ans après » 
Visite de la crypte 



protestantsauxerre.com

Permanence le mercredi 
de 14h30 à 17h30

17 rue de la Tour d’Auvergne 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

Mardi 4 septembre, presbytère 
Mardi 2 octobre, presbytère 

Groupe Biblique œcuménique 

Le groupe arrive au bout de l’étude 
de l’évangile de Thomas 
et entreprendra bientôt 

celle de Matthieu. 

protestantsauxerre.com


Agenda

Auxerre, 
au temple 31 rue Saint-Pélerin

Dimanche 9 septembre 
10h30 : culte

Dimanche 16 septembre 
10h30 : culte 

Dimanche 22 septembre 
10h30 : culte 

Pas de culte dimanche 30 septembre 

Dimanche 7 octobre
10h30 : culte, Cène, 

collecte Entraide, repas-partage 

Dimanche 14 octobre 
10h30 : culte

Dimanche 21 octobre 
10h30 : culte 

Dimanche 28 octobre
10h30 : culte, baptême 

Dimanche 4 novembre
10h30 : culte

 
A partir du dimanche 11 novembre, 
le culte aura lieu au presbytère 

2 rue des boucheries 

Clamecy, 
au temple du parc Vauvert

Samedi 15 septembre 
15h : culte 

Samedi 21 octobre
15h : culte 

Maison-Dieu
A communauté Saint-Michel 

Dimanche 16 septembre 
10h30 : Culte 

Dimanche 22 octobre 
10h30 : Culte 


