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Y a-t-il plus grande raison de 
s’émerveiller que le don de la 

vie, c’est-à-dire le fait de mettre 
un enfant au monde ? Comme 
Marie le fait. En l’occurrence, 
nous ne nous émerveillons pas 
seulement du fait qu’elle en-
fante mais aussi de ce que cet 
enfant-là représente le don de 
la Vie, selon ce qui est écrit dans 
la Bible à plusieurs reprises et, no-
tamment, ici : « Dieu a tant aimé 
le monde qu’Il a donné son Fils 
unique afin que quiconque croit 
en Lui ait la vie éternelle et ne 
périsse point » (Jean 3, 16). A 
ce sujet, Marie nous précède 
par l’action de grâce au cœur 
du Magnificat. Elle rend grâce 
pour ce don précieux qui n’est 
pas exclusivement pour elle, qui 
n’est pas pour chacun d’entre 

nous individuellement, mais qui 
est pour tout un peuple. 

Peuple du Seigneur, nous ne 
sommes pas vivants parce 

que nous sommes nés ; nous 
sommes vivants parce que nous 
sommes aimés. 

Être aimés par nos parents, ce 
n’est pas toujours vrai. 

Mais l’amour de Dieu pour 
nous, son peuple – souve-

nez-vous qu’au baptême, on a 
dit de vous que vous êtes en-
fants de Dieu -, cet amour est 
éternel. Il ne se dément pas. 
Rien ne peut le détruire. 

Fêtez Noël pour vous souvenir 
de Son Amour pour nous ! 
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Pasteur M. Carlier

Dimanche 8 décembre 
15h00 : fête de Noël
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En ce dimanche 29 septembre 
nous étions conviés à un grand 

rendez-vous à l’espace Colette 
de Ste Geneviève des bois pour 
célébrer, avec tous les membres 
du consistoire, les 500 ans de la 
naissance de l’amiral gaspard 
de Coligny dont la devise était « 
pour la Gloire de Dieu et le bien 

public ». Cet espace était idéal 
pour une telle rencontre avec 
une estrade pour exposer nos 
arbres et en faire une chaire, 
une salle immense où des tables 
rondes ont été installées mais 
aussi une belle cuisine pour pré-
parer le café et les boissons pour 
accueillir les participants venus 
de loin, un espace pour s’occu-
per des enfants etc. Dès 10h00, 
les groupes de participants ar-
rivent apportant les documents à 
exposer, les arbres du consistoire 
se sont garnis, le groupe de musi-

ciens s’est installé, les panneaux 
se sont couverts de documents « 
Eglise verte », « Histoire de l’Amiral 
de Coligny », « L’entraide protes-
tante », un stand a été réservé 
à la Cimade, un autre à l’Acat 
et un bel échantillonnage de 
livres a été proposé. A 11h, ce 
sont huit pasteurs conduits par 
les pasteurs Denis Heller et Amos 
Ngoua-Mouri et quelques pa-
roissiens qui avaient préparé ce 
culte avec pour thème « Résis-
ter pour », comme celui du mini 
camp dont l’un des jeunes nous 
a énuméré les raisons de « résister 
pour » trouvées par les jeunes. Les 
textes des cantiques projetés sur 
grand écran ont permis à tous de 
chanter les cantiques soutenus 
par les musiciens de Sens. La bé-
nédiction nous a été donnée par 

les huit pasteurs. Ensuite ce fut le 
temps du repas, si chacun avait 
apporté de quoi se restaurer, 
une table, à l’entrée, proposait 
toute une variété de plats froids 
et le consistoire offrait le dessert. 
Le repas est toujours un temps 

Journée du Consistoire  
 à Châtillon-Coligny

Parole pour tous 
 2020

Ce recueil rassemble des méditations 
quotidiennes rédigées par 165 pas-

teurs et de théologiens d’églises de la 
Fédération Protestante de France et 

d’églises de l’étranger et d’outre-mer. 

Comme chaque année, nous faisons 
une commande groupée. 

Brochure 8,10€ TTC             
Bloc mural 9,50€ TTC

Contactez Denise Raoult ou le pasteur

de partage et de conviviali-
té, moment de faire plus ample 
connaissance et de se retrou-
ver, d’échanger, de partager 
son expérience. Jusqu’à 16h, 
nous avions le temps de prendre 
connaissance du travail de cha-
cune des associations et de lire 
les explications. C’est après un « 
A Toi la Gloire » chanté « a ca-
pella » que nous avons suivi le 

pasteur Amos jusqu’au château 
de Gaspard de Coligny où le 
point d’orgue a été un instant 
de recueil devant les pierres 
commémoratives de l’Amiral. Un 
grand merci à tous ceux qui ont 
participé à la réussite de cette 
journée

Christiane Manguin
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4 décembre

remise des   prix

Mercredi

18h00Salle Marie Noël

Dimanche 8 décembre
15h00 : Fête de Noël 
Temple d’Auxerre 

Mardi 24 décembre
19h00 : Célébration 
œcuménique
Eglise de 
Druyes-les-Belles-Fontaines

Mercredi 25 décembre 
10h30 : culte de Noël 
Presbytère

TEMPS DE NOËL

TEMPS DE NOËL



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 3 décembre 
19h30,  presbytère

 Mardi 7 janvier
19h30,  presbytère

Une heure 
de prière 

Chaque mardi
14h00 

au Presbytère

Infos paroisse

par-delà
 la paroisseDimanche 1 décembre

Conférence-débat

soins palliatifs
& douleur

14h00

Au Presbytère

avec Emilie DEMULE,
psychologue au service
de soins palliatifs
à l’hôpital d’Auxerre

mini-camp

du 30 avril
au 3 mai

http://protestantsauxerre.com
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Agenda

Auxerre
au 2 rue des Boucheries

 
Dimanche 17 novembre 

10h30 : culte

Dimanche 24 novembre
10h30 : culte

Dimanche 1 décembre 
10h30 : culte ; Cène ; 

collecte Entraide ; 
repas-partage

L’après-midi se prolongera 
avec Emilie Démule, 

psychologue aux soins palliatifs 
de l’hôpital d’Auxerre, 

sur le thème de la douleur

Dimanche 8 décembre 
15h00 : fête de Noël, 

temple d’Auxerre
Pas de culte le matin

Dimanche 15 décembre 
10h30 : culte

Dimanche 22 décembre
10h30 : culte 

Mardi 24 décembre
19h00 : célébration 

œcuménique de Noël, église de 
Druyes-les-Belles-Fontaines 

Mercredi 25 décembre 
10h30 : culte de Noël

Dimanche 29 décembre 
10h30 : culte

Dimanche 5 janvier
10h30 : culte ; Cène ; collecte 

Entraide ; repas-partage  

Dimanche 12 janvier 
10h30 : culte 

Clamecy

Samedi 16 novembre 
15h00 : culte

Samedi 21 décembre 
15h00 : culte

Maison-Dieu 

Dimanche 17 novembre 
10h30 : culte

Dimanche 15 décembre
10h30 : culte

Ecole biblique
Dimanche 8 décembre 

10h00, presbytère 

Dimanche 12 janvier 
13h00, presbytère 

Bible & jeunes 
Vendredi 13 décembre 

19h00, Monéteau 

Vendredi 17 janvier 
19h00, Monéteau


