
Venez !
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Laissez-vous conduire par l’Es-
prit du Seigneur jusqu’à ce lieu, 

jusqu’à ce temps. 

Nous sommes peu nombreux au 
culte. Je reconnais les visages 

fidèles et je leur suis reconnaissante 
d’être là, le plus souvent possible, et 
que nous puissions, ensemble, prier 
le Seigneur et chanter et écouter 
Sa Parole. Je me réjouis tout aus-
si sincèrement lorsque d’autres 
viennent, plus ponctuellement, 
vivre ce temps de partage. Et, bien 
sûr, je ne reproche à personne de 
ne pas y être.  Je comprends la 
fatigue, les obligations familiales, 
les contraintes professionnelles, les 
empêchements liés à la santé ou à 
l’âge, le manque d’envie … 

Et je tiens à ce que chacun se 
sente libre de prendre part ou 

non à la vie cultuelle et commu-
nautaire. Cela est nécessaire. 
Mais, qu’est-ce que l’église sans 
tous ceux qui s’absentent, qui se 
tiennent à distance ? C’est forcé-
ment une église qui manque de 
souffle, qui s’appauvrit, qui s’ame-
nuise. L’église sera ce que vous la 
ferez, le culte sera ce que vous le 
ferez. Car tout cela, c’est quelque 
chose de vivant, quelque chose 
qui bouge, quelque chose qui 
évolue. Ce qui demeure, c’est la 
Parole, au cœur, toujours. 

Venez, gens imparfaits ! Ve-
nez, fils prodigues ! Un culte, 

ce n’est pas une activité de plus ; 
c’est un temps que Dieu met à part 
dans votre vie, pour vous-mêmes, 
pour renouveler la rencontre avec 
lui. Pro-fi-tez !
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Invente Noël
Concours d’affiche pour les fêtes de Noël 
organisé par les Eglises chrétiennes de l’Yonne

Extrait du Réglement

Ce concours est à l’initiative d’églises chrétiennes

Ce concours est gratuit
 
Il est ouvert à compter du 1 juin 2019 et clos le 23 octobre 2019

Il est ouvert à tout groupe d’enfants et d’adolescents, de 7 à 17 ans 



Mini-camp kt et post-kt

25 rue Verdeau  - 89330 Villevallier

Réponse au plus tard le dimanche 2 juin - Prévoir pique-nique pour le lundi soir

du Lundi 8 juillet, 15h00
 au Jeudi 11 juillet, 16h00

Tarif dégressif : 
40 euros pour un ado 
70 euros pour 2 ados 

100 euros pour 3 ados 

Maison Familiale Rurale
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Son assemblée a eu lieu dans la 
foulée de l’association cultuelle. 

La présidente, Martine Mentzer, a 
fait une présentation concise de 
ses actions. C’est une petite en-
traide qui fait selon ses moyens 
financiers et humains. Légalement, 
nous sommes obligés de distinguer 
le cultuel et le diaconal. Ecclésia-

lement, il demeure nécessaire que 
nous entretenions l’entraide entre 
les membres de notre paroisse. Et, 
l’Evangile nous invite à venir au se-
cours de toute personne qui nous 
demande de l’aide. Le peu que 
nous faisons, continuons. Restons 
disponibles. Restons à l’écoute. Res-
tons attentifs. 

Pourquoi l’Entraide 
Protestante ?



Rapport moral

Au cours de l’année 2018, nous avons 
eu la joie de célébrer une union, 

deux baptêmes et la confirmation de 
Paul Chameroy, nous avons eu, hélas, à 
déplorer 6 décès. 

En 2018, à l’occasion des 500 ans de la 
Réforme, nous avons proposé une ex-

position « Martin Luther » à Auxerre et à 
Vézelay et l’église a organisé aussi une 
table ronde.  Nous avons eu trois jour-
nées d’église dont celle de fin d’année 

scolaire chez la famille QUAGLINO à 
l’occasion de leur départ pour la Côte 
d’Or. Il y a eu un mini-camp à côté de 
Sens pour les jeunes. La fête de Noël des 
enfants a eu lieu au Temple.

Nos relations avec les autres églises 
chrétiennes ont été chaleureuses. 

Notons les rencontres et cérémo-
nies œcuméniques lors de la semaine 
de prière pour l’Unité des Chrétiens. 
Les études bibliques œcuméniques 
animées par Jean-Marie Perret qui por-

taient sur l’évangile de Matthieu et le KT 
ados. Nous avons aussi participé à une 
journée avec repas-partage avec les 
églises évangéliques. Lors de la Fête des 
Lumières  de Druyes, le 24 Décembre, 
notre Pasteur, un prêtre Orthodoxe et 
l’Evêque d’Auxerre ont célébré une cé-
rémonie Œcuménique dans une église 
pleine et recueillie.

Rapport financier

Au cours de l’assemblée 2018, il nous 
a été présenté de nombreux pro-

jets de travaux et d’aménagements, ce 
sont donc les réalisations, les problèmes 
rencontrés et les perspectives qui ont fait 
l’objet d’une partie importante de cette 
assemblée. Nous avions des obligations 
de mise en conformité accessibilité et 
sécurité incendie du Temple et du Pres-
bytère. Des travaux importants de mise 
en sécurité incendie ont été réalisés au 
Presbytère qui est la propriété de notre 
association cultuelle. Des plafonds iso-
lants permettent de séparer nos locaux 
de l’appartement pastoral, une salle 
d’archives a été aménagée, la salle 
de réunion a été refaite,  une sortie de 
secours a été créée, des alarmes incen-
die ont été posées et l’éclairage a été 
équipé de Led de même que celui de 
la crypte. La commission des travaux de 
la région parisienne a préconisé d’ins-
taller une estrade avec une rampe sur 
le côté pour permettre un accès han-
dicapé et une remise aux normes de la 
cuisine et des toilettes mais ces travaux 
ne débuteront que quand ils auront été 
budgétisés. Au Temple, une alarme in-
cendie a été posée. En ce qui concerne 
l’accessibilité au Temple, nous bénéfi-
cions d’une dérogation mais il faudra 
prévoir une signalisation « escaliers » par 
la pose de clous podotactiles et l’ins-
tallation d’une sonnette.  Les travaux 
ont été lancés car nous espérions re-

Assemblée Générale
24 mars 2019

Christiane Manguin



cevoir deux legs en 2018, or le premier 

a dû être débloqué seulement fin Mars 
2019, après l’AG. Il en est résulté des 

Une célébration du Vendredi Saint a 
été co-présidée par votre pasteur 

et par le père Canisius, curé des hauts 
d’Auxerre depuis septembre. 

Pâques, 
ce n’est jamais anodin. 

problèmes financiers et un budget défi-
citaire important. Enfin, en 2017, l’église 
Suisse de Zurich ne nous avait accordé 
aucune subvention, 2018 a été l’oc-
casion de nouer de nouvelles relations 
avec elle, nous recevons à nouveau 
cette aide et elle devrait participer au 
paiement d’une partie de ces travaux 
obligatoires. Il ne faut pas oublier non 
plus que nous bénéficions déjà de la 
générosité de la région. Si les finances 
le permettent, outre les travaux obli-
gatoires, il faudrait isoler les murs de la 
sacristie et réaménager les toilettes du 
Temple, revoir son chauffage dans le 
but de l’utiliser toute l’année.

Rien d’original puisque vous avez l’ha-
bitude que ce temps soit partagé 

entre catholiques et protestants. Pour-
tant, ça reste toujours un temps fort. 

Cette année, Pâques avait lieu lors 
du troisième week-end d’avril. Ceci 

nous a obligés à déplacer le culte de 
Maison-Dieu ; mais celui de Clamecy 
s’est déroulé lors du samedi saint. A Mai-
son-Dieu, nous nous sommes retrouvés 
le dimanche 12 avril, adultes et enfants, 
et c’était déjà une occasion de parler 
du sens de Pâques devant un auditoire 
attentif. 

Pâques, ce n’est jamais anodin. Nous 
redisons toujours à nouveau que le 

Seigneur est Vivant. Il est en effet le Vi-
vant, tout en étant celui qui a souffert, 
celui qui a été humilié, celui qui a été 
condamné injustement. Il a subi tout 
cela et il est plus fort que tout. Je veux 
entendre là une parole d’espérance 
pour tous ceux qui souffrent et tous ceux 
qui sont humiliés. Tout cela peut être dé-

A Maison-Dieu. Pour entrer dans la prière, 
parler des teffilines et se mettre à l’écoute 

du « Shema Israël »



« Résister pour… »

Fête du consistoire « Entre vignes et forêts », dans le cadre des 
500 ans de la naissance de l’amiral de Coligny

 

Dimanche 29 septembre 2019 
Espace Colette, rue de la lancière

45230 Sainte-Geneviève-des-Bois 
(à côté de Châtillon-Coligny)

Consistoire
   entre
  Vignes 
     et Forêts

à partir de 10h00



Retrouvez les infos
sur le site
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

Dernier mardi du mois
Au croisement des rues

de la draperie et de l’horloge
de 18h00 à 19h00

Cercle de Silence

Infos Paroisse

Notre paroisse accueille-
ra un stagiaire au cours 

du mois de juin. 

L’institut Protestant de 
Théologie a mis en place 

depuis plusieurs années 
un stage d’une dizaine de 
jours pour les étudiants de 

deuxième année. 

Marc Fiquet est l’un d’eux 
cette année. Membre 

de l’église évangélique « Le 
Cep » (Assemblées de Dieu) à 
Auxerre, il a souhaité découvrir 
davantage notre paroisse. 

Journée 
d’Eglise

Dimanche 2 juin

Chez Jeanne Ludwig 
(Montboulon, 

Saint-Georges sur Beaulche)
A partir de 10h00

Prédication et présentation 
du DEFAP 

(service missionnaire) 
par Florence Taubmann



Agenda

Auxerre, 
au temple rue St-Pèlerin 

Dimanche 12 mai
10h30 : culte 

Dimanche 19 mai
10h30 : culte

Dimanche 26 mai
10h30 : culte 

Dimanche 2 juin 
Pas de culte à Auxerre ; 

journée d’église 
chez Jeanne Ludwig 

Dimanche 9 juin 
10h30 : culte de Pentecôte 

Dimanche 16 juin
10h30 : culte 

Dimanche 23 juin 
10h30 : culte 

Dimanche 30 juin 
10h30 : culte 

Dimanche 7 juillet 
10h30 : culte ; Cène, 

collecte Entraide 

Clamecy, 
au temple du parc Vauvert 

Samedi 8 juin 
15h00 : culte 

Maison-Dieu, 
à la chapelle Saint-Michel 

Dimanche 19 mai (à confirmer)
10h30 : culte 

Dimanche 16 juin
10h30 : culte 

Ecole biblique 

Dimanche 12 mai
à partir de 13h00

« Bible & jeunes », 
salle Saint-Cyr, Monéteau 

Vendredi 10 mai
19h00

Mardi 4 juin
19h30

Groupe Biblique
oecuménique


