
C’est la rentrée. Prêts ? Partez !
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Reprenons nos rythmes ordinaires 
et quotidiens, effrénés, c’est-à-

dire sans freins, si bien que c’est un 
peu compliqué de s’arrêter. Pour-
tant, on en a forcément besoin à 
un moment ou à un autre. Eh bien 
! moi, je vous dis « Il y a un temps 
pour courir et un temps pour se re-
poser ». Qu’est-ce que j’entends 
?...

Mais y a pas de freins !!! 

Entends ton Dieu : « Pendant six 
jours on travaillera ; mais le sep-

tième jour, il y aura sabbat, repos 
sabbatique, convocation sacrée. 
Vous ne ferez aucun travail : c’est 
un sabbat pour le Seigneur, dans 
tous vos lieux d’habitation » (Lévi-
tique 23, 3)

Je suis émerveillée par ce Dieu 
qui donne à son peuple le repos, 

non comme un droit, mais comme 
une obligation. Cela me semble 
juste car, combien sommes-nous 
peu enclins à arrêter de travailler 
pendant toute une journée ! Dieu 
m’oblige donc au repos, même si 
je crois que je n’en ai pas besoin. 
Acceptez le repos que Dieu vous 
donne ; ce n’est pas une injonction 
de la société. Et, m’obligeant au 
repos, il m’oblige au face-à-face 
avec lui : « c’est un sabbat pour le 
Seigneur ». Exclusivement. Puis-je 
vraiment vivre un temps pour moi 
si ça ne passe pas par un temps 
avec Dieu ? Car qui d’autre m’ac-
corde vraiment du temps pour moi 
? 

Voici un temps hors concours, 
hors compétition, hors délais, 

hors échéances, hors commen-
taires, hors critique. Il est là, à ta 
portée. Trouve-le.
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c’est un concours d’affiches sur 
le thème de Noël. Tout groupe 

d’enfants et d’adolescents iden-
tifié dans une église chrétienne de 
l’Yonne (catholique, protestant, 
évangélique, orthodoxe…) peut 
participer. Le concours est ouvert 
du dimanche 1° septembre au mer-
credi 23 octobre 2019 inclus. Sur le 
site internet inventenoel.wordpress.
com, un responsable de chaque 
groupe participant inscrira son 
groupe et trouvera le règlement 
du concours (indispensable ; ne 
pas le respecter peut exclure du 
concours !) La remise des prix aura 
lieu le mercredi 4 décembre 2019, à 
la salle Marie Noël, à 18h00 ; elle se 
clôturera avec un pot de l’amitié. Il 
y sera remis non seulement un prix 
du jury mais aussi un prix du public. 
Le jury est constitué de membres 
de différentes églises et personnes 
compétentes en matière de gra-
phisme et de communication. Pour 
le prix du public, du 25 octobre au 
10 novembre, toute personne pour-
ra voter pour l’affiche qui lui plaît le 

plus. Pour cela, on se rendra sur le 
site internet (inventenoel.wordpress.
com) : dans la galerie-photos, il suffi-
ra de cliquer sur l’image adéquate. 
Il n’y a pas de conditions d’âge 
pour les votants. Le vainqueur du 
prix du public verra son visuel orner 
des cartes de vœux ; celui du prix du 
jury verra le sien affiché devant plu-
sieurs églises et temples de l’Yonne 
ainsi que dans différents lieux de 
l’espace public, durant la semaine 
qui précédera Noël. 

« Invente Noël »

Journees Europeennes 
du patrimoine

Le temple et la crypte seront ouverts les 
21 et 22 septembre, de 14h00 à 17h00, 

si tant est qu’il y ait des personnes pour 
ouvrir le lieu, être présentes et accueil-
lir. Une fois de plus, Christiane et René 
se sont proposés pour le dimanche 
après-midi. Hélène Baslé accepterait 
d’assurer une permanence, à condition 
qu’elle ne soit pas seule, ce qui est nor-
mal. Manifestez-vous si vous voulez bien 
donner de votre temps. 

Contact : pasteur M. Carlier 
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C’est donc la rentrée. Voici le mo-
ment de reprendre nos différentes 

activités, ou d’en commencer de nou-
velles. 

Ici, l’étude biblique œcuménique 
a déjà eu lieu en septembre ; elle 

continue la lecture de l’évangile selon 
Matthieu. N’hésitez pas à vous joindre 
à ce groupe dont les participants affir-
ment qu’il les nourrit intellectuellement 
et qu’il y a là un respect de chacun. 

« Bible & jeunes », le groupe de ca-
téchèse œcuménique, reprend 

aussi en septembre, dès le 13 septembre. 
L’équipe d’animation s’agrandit avec 
Hélène Trouvé qui nous rejoint pour 
accompagner le groupe des adultes. 
« Bible & jeunes » reste un lieu où sont 
bienvenus les ados à partir de l’âge de 
13 ans (et leurs parents) sans obliga-
tion d’être ni catholique ni protestant 
ni croyant. Notre objectif n’est pas de 
convertir mais partager l’Evangile. Nous 
gardons le même fonctionnement, at-
tachés à répondre aux questions des 
ados, ce qui constitue bien souvent un 
défi pour nous-mêmes. 

L’école biblique fera sa rentrée en oc-
tobre. Nous continuerons au rythme 

du deuxième dimanche de chaque 
mois, pour vivre un après-midi convi-
vial, ludique et évangélique. La reprise 
se fera donc le dimanche 13 octobre. 
Rendez-vous à 13h. En tant que pas-
teur, je tiens à préciser que je reste 
ouverte à toute demande, quitte à ce 
qu’elle sorte du cadre actuel, qui a été 
construit en toute concertation. 

Enfin, le repas-partage redémarre le 
dimanche 6 octobre. Vous êtes tous 

invités à venir l’habiter de votre chaleur 
humaine et à contribuer à la prépa-
ration de ce repas. Tous les premiers 
dimanches du mois, après le culte. 

Reprises 

Animation  Biblique

Dimanche 01
décembre

à partir de 14h00

Avec Corina Combet
ancienne professeure d’exégèse

du Nouveau Testament



Du 8 au 11 juillet a eu lieu l’annuel 
mini-camp KT du consistoire ouvert 

à tous les ados de nos différentes pa-
roisses. Ce début du mois de juillet, c’est 
souvent le seul créneau possible pour 
notre ensemble « Entre vignes et forêts 
», qui est traversé par les trois zones de 
vacances scolaires. 

Cette année voit aussi l’organisa-
tion d’une fête du consistoire à 

l’occasion des 500 ans de la naissance 
de l’amiral Gaspard de Coligny. Du 
coup, nous avons choisi le thème « 
Résister pour… ». Or, nous avons pris le 
même thème pour le mini-camp KT, et 
nous l’avons décliné en 4 sous-thèmes 
: résister pour vivre ensemble et faire 
ensemble, résister pour être respec-
té (pressions, harcèlements…), résister 
pour accueillir l’étranger, résister pour 
une bonne planète. 

Sans faire un rapport exhaustif, je vou-
drais insister sur quelques temps forts 

que nous avons vécus. 

Tout d’abord, sur le thème « Résis-
ter pour être respecté », un temps 

d’ateliers : lecture de la Bible, groupe 
de paroles et atelier artistique. Là, les 
ados ont été invités à faire un cadavre 
exquis. Jeu collectif inventé par les sur-

réalistes vers 1925, il produit une œuvre 
(dessin, texte, morceau musical) réalisé 
par morceaux et par plusieurs auteurs 
successivement. Voici le nôtre ! 

Puis, nous avons entendu le té-
moignage de Virginie Dupeyroux 

concernant les ravages produits par 
l’amiante.

Enfin, Claude, qui est présent dans nos 
mini-camps depuis plusieurs années, 

a pris la parole au sujet de son parcours 
en tant que migrant. Nous connaissons 
bien Claude et son grand et chaleureux 
sourire. Mais, découvrir ce qu’il a endu-
ré, c’était un moment de forte émotion 
pour beaucoup d’entre nous.

Ah ! Sans oublier la création par les 
ados séparés en deux groupe, d’un 

chant, hymne, rap, slam… (selon leurs 
envies). Le 29 septembre, lors de la fête 
du consistoire, vous pourrez entendre 
leurs productions ! 

MiniCamp KT 
  2019 



« 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

Rendez-vous dès 10h00 pour le culte 
Apportez votre repas de 12h00

Le consistoire vous offre le dessert 
Venez visiter gratuitement le château de Coligny 

Un covoiturage s’organise



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

Groupe Biblique
œcuménique

Mardi 1 octobre, 
19h30

Mardi 3 novembre, 
19h30

Nouveau – Une heure de prière 

Chaque mardi, 14h00 
Ce jour et cette heure sont une pro-

position, modifiable. Je souhaite, une 

fois par semaine, prier avec d’autres, 

porter ainsi mon ministère, notre 

vie d’église, ainsi que la société et 

le monde dans lequel nous vivons.

Infos paroisse

« Interview avec Dieu » 
au cinéma CGR d’Auxerre 

Jeudi 19 septembre, 20h00 

Dimanche 22 septembre, 20h00

par-delà
 la paroisse
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Agenda

Auxerre, 
au temple rue St-Pèlerin 

Dimanche 8 septembre
10h30 : culte 

Dimanche 15 septembre
10h30 : culte 

Dimanche 22 septembre
 10h30 : culte 

Pas de culte à Auxerre 
le dimanche 29 septembre 

Dimanche 6 octobre 
10h30 : culte

(Cène, collecte Entraide, 
Repas-partage) 

Dimanche 13 octobre 
10h30 : culte 

Dimanche 20 octobre 
10h30 : culte 

Dimanche 27 octobre 
10h30 : culte 

Dimanche 3 novembre 
10h30 : culte (Cène, collecte 

Entraide, Repas-partage)

Clamecy, 
au temple du parc Vauvert

Samedi 20 septembre
15h00 : culte 

Samedi 19 octobre 
15h00 : culte 

Maison-Dieu, 
à la chapelle Saint-Michel 

Dimanche 15 septembre 
10h30 : culte 

Dimanche 20 octobre
10h30 : culte 

Ecole biblique 

Dimanche 13 octobre, 
à partir de 13h00 

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

Vendredi 13 septembre, 
19h00

Vendredi 18 octobre, 
19h00 

Vendredi 8 novembre, 
19h00


