
Qu’est-ce que Noël ? Une fête de 
famille, bien sûr, pour beaucoup 
d’entre nous. Parfois di�cile 
quand la famille n’est plus ce 
qu’elle était, ou peut-être quand 
notre famille n’est pas à l’image 
d’un idéal. 

En ce qui me concerne, ma famille 
s’est élargie lorsque j’ai trouvé ma 
place dans l’Eglise. J’ai découvert 
que la famille n’est pas seulement 
dans le lien du sang, mais aussi 
dans le nom du Christ, l’amour du 
Père, le sou�e de l’Esprit. 

Mais alors, qu’est-ce qui caracté-
rise la famille ? Je dirais que la 
famille est un refuge.

Et l’Eglise, en tant qu’elle est pour 
moi une famille, est un refuge. 

Si c’est vrai qu’elle est un refuge, ça 
l’est aussi, ça doit l’être, pour toute 
autre personne. Puisque nous qui 
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sommes si attachés au récit de la 
naissance de Jésus, au cours 
duquel Marie et Joseph ne 
trouvent pas d’autre refuge 
qu’une étable. 

L’Eglise doit être un refuge pour 
chaque personne fragile, pour 
chaque personne rejetée, pour 
chaque personne stigmatisée. 

Elle doit l’être parce qu’elle est le 
visage de celui dont le psalmiste 
dit « Seigneur Dieu, tu es mon 
refuge » (Psaume 7, verset 2)

Elle ne doit pas l’être seulement 
dans le temps de Noël. Et elle ne 
doit pas l’être seulement pour les 
fragiles, les rejetés, les stigmatisés 
au sujet desquels tout cela nous 
semble injuste.  

Voilà qui est un dé� pour nous. Un 
parmi tant d’autres.

Pasteur Magali Carlier



Cette journée fut animée par Gilles 
Boucomont, pasteur de l’Eglise Protes-
tante Unie à Paris-Belleville, sur le 
thème « Communauté, Eglise, Commu-
nion : ce qui nous lie »

La matinée a vu un temps de ré�exion 
et d’échanges autour des chapitres 1 à 
5 du livre des Actes. La reprise nous a 
permis de percevoir sur quels fonda-
mentaux se constitue une communau-
té : le rapport aux Ecritures, l’impor-

tance de la prière commune et celle du 
partage. 

Le 29 septembre : 
un cadeau ! 

Gilles Boucomont a terminé son ensei-
gnement en proposant une comparai-
son entre Actes 1 à 5 et les trois 
premiers chapitres du livre de la 
Genèse. Nous sommes ainsi amenés à 
considérer les premiers temps de 
l’Eglise comme un temps de création 
au même titre que celle racontée par la 
Genèse. 
L’après-midi fait place à un débat 
autour de la question « De quoi 
avons-nous besoin pour qu’une église 
soit église ? » Plusieurs réponses font 
écho à ce qui a pu être entendu à partir 
des textes bibliques le matin même : la 
Parole de Dieu, la Bible, la prière com-
mune dans l’unité, l’amour fraternel, la 

compassion, la tolérance. Je dirais que 
la journée se termine par une interpel-
lation (« Proposez un christianisme qui 
soit une aventure ») et quelques 
suggestions plutôt faciles à mettre en 
œuvre : créer des événements de 
partage (la fête des voisins, petit-dé-
jeuner avant le culte, fête de la 
musique…)
Cette journée se termine par un temps 
de culte au cours duquel nous parta-
geons la communion et entendons 
une prédication qui n’est rien d’autre 
qu’une exhortation à aimer l’autre. 



Les travaux avancent 
Au temple d’Auxerre, dans la crypte, 
juste avant les Journées du Patrimoine, 
l’électricité a été refaite pour remplacer 
l’ancien par de l’éclairage led. 
Dans le logement pastoral, une nou-
velle cuisine a été installée. Les pein-
tures (plafond et murs) et la pose d’un 
nouveau sol ont été largement assu-
mées par le mari du pasteur. 

Au presbytère aussi, des travaux sont 
en cours : installation de plafonds igni-
fugés, (bientôt) pose de portes 
coupe-feu. Voilà pour l’essentiel des 
travaux de sécurité. S’engagent, un 
peu plus tard, des travaux pour l’acces-
sibilité des personnes à mobilité 
réduite. 
La salle de réunion ayant été totale-
ment vidée, il est apparu qu’il fallait 

aussi faire des travaux de tapisserie. 
Au cours du travail de débarrassage, 

un certain nombre de livres ont été 
mis dans des cartons. Ces livres seront 
à votre disposition pendant plusieurs 
semaines à compter du dimanche 11 
novembre. Si certains vous inté-
ressent, vous pourrez les prendre, ils 
seront à vous. Au bout d’un temps qui 
nous semblera raisonnable, tous les 
livres de ces 2 cartons qui n’auront été 
pris par personne, seront jetés. 



Dimanche 9 décembre, 15h00
Fête de Noël, temple d’Auxerre 

Samedi 22 décembre, 18h00
Concert du chœur 

de Haute Côte d’Or, temple d’Auxerre

Lundi 24 décembre, 19h00
Célébration œcuménique, 

église de Druyes-les-belles-fontaines 

Mardi 25 décembre, 10h30
Culte de Noël, presbytère

Noël
2018

le temps de
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Repas-partage 

C h a q u e 
p r e m i e r 
d i m a n c h e 
du mois, à la 
suite du culte, 
nous sommes 
tous invités à 
prendre part à un 
repas convivial et 
simple. Que chacun 
prenne sa part dans 
la préparation et 
apporte de quoi parta-
ger. Pour que celui-ci 
soit léger à préparer, et 
joyeux à vivre. Et même, 
peut-être, surprenant ! 

Venez aux pro-
chains qui ont lieu 

le dimanche 
4 novembre 

et le dimanche 
2 décembre !
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Programme
de la catéchese

Catéchèse 
« Bible & jeunes », 19h00

Vendredi 9 novembre
salle Saint-Cyr, Monéteau 

Vendredi 14 décembre
salle Saint-Cyr, Monéteau

Ecole biblique,
 

Dimanche 11 novembre, 
15h00 presbytère

 
Dimanche 9 décembre, 

10h00, presbytère 

Celle-ci a eu lieu au mois d’octobre, 
exceptionnellement le premier 
dimanche du mois. 
Elle se déroule habituellement le 2° 
dimanche du mois. 
Elle a eu lieu dans une ambiance 
joyeuse. Et ce n’était pas exception-
nel. 
Nous avons abordé le thème de 
l’année, celui de la prière. 

Au cours du culte du 28 octobre, la petite Lily Rocheblave a été baptisée. 
Merci d’avoir entouré cette enfant et sa famille en ce jour-là. 
Et merci de continuer à les entourer par la prière

Dans nos familles 

Reprise de l’école biblique
Car ce que vous voyez n’est pas une 
simple cocotte en papier. C’est une 
cocotte à prière ! 
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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 6 novembre, presbytère 
Mardi 4 décembre, presbytère 

Groupe Biblique
œcuménique

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

celle de Matthieu. 



Agenda

Auxerre, 
au temple 31 rue Saint-Pélerin

Dimanche 4 novembre 
10h30 : culte ; Cène, 

collecte Entraide, repas-partage
 

Auxerre, 
au presbytère 2 rue des Boucheries

Dimanche 11 novembre 
10h30 : culte 

Dimanche 18 novembre
10h30 : culte  

Dimanche 25 novembre, 
10h30 : culte 

Dimanche 2 décembre, 
10h30 : culte ; Cène, 

collecte Entraide, repas-partage 

Dimanche 9 décembre, 
15h00, fête de Noël

Au temple  

Dimanche 16 décembre, 
10h30 : culte

Dimanche 23 décembre, 
10h30 : culte 

Mardi 25 décembre, 
10h30 : culte de Noël ; Cène 

Dimanche 30 décembre, 
10h30 : culte

Dimanche 6 janvier, 
10h30 : culte ; Cène, 

collecte Entraide, repas-partage

Clamecy, 
au temple du parc Vauvert

Pas de culte en novembre 
Samedi 15 décembre, 

15h00 : culte

Maison-Dieu
A communauté Saint-Michel 

Pas de culte en novembre
 

Dimanche 16 décembre, 
15h00 : culte 

16, 17, 18 novembre : synode régional 


