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Ma vie, c’est d’aller d’une 
fête à l’autre. Ne laisser 

derrière moi Noël que pour aller 
vers Pâques. Et aller à Pente-
côte, toute remplie encore de 
l’annonce de la résurrection. 
Mais, allant de l’une à l’autre, 
ne jamais courir. Simplement 
marcher, lentement, comme 
on marche dans la lumière des 
plaines de Bourgogne. Et avaler 
goulument l’air que je respire. 
Être ainsi pleinement présent 
à l’instant que je vis. Pour aller 
d’une fête à l’autre, c’est ain-
si que l’on marche, non parce 
qu’on n’a pas le choix et qu’il 
le faut, mais parce qu’il y a à 
entendre, toujours renouve-
lée, une promesse : à Noël, à 
Pâques, à Pentecôte. Une pro-
messe et une espérance. 

Je vais ainsi d’une fête à 
l’autre, comme on va à la 

source d’une eau fraîche et 

claire, une eau vive, parce 
que chacune de ces grandes 
fêtes s’offre à moi précisément 
comme un temps de ressource-
ment, où il ne s’agit pas de faire 
le vide mais, au contraire, de 
faire le plein. Ce que je vis, ce 
que je reçois à Noël, à Pâques, 
à Pentecôte, voilà qui me for-
tifie, voilà qui me remet en 
marche.  Et voilà qui m’interdit 
l’indifférence et la résignation 
! Car oui, l’Evangile n’est pas 
quelque chose qui nous tient à 
distance du monde mais c’est, 
au contraire, cette Parole qui 
nous pousse à être pleinement 
dans le monde, c’est-à-dire 
à trouver des réponses aux 
questions compliquées, et des 
solutions aux situations injustes. 

Je vais ainsi d’une fête à l’autre 
et je vous y invite aussi. Ça 

fait un bien fou et ça change la 
vie ! 
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La meilleure façon de marcher…



Plusieurs temps forts ont jalonné 
cette période. 

Le 1° décembre, Emilie Demule, 
chrétienne et psychologue, 

avait répondu à notre invita-
tion. C’est la professionnelle qui 
travaille dans le cadre des soins 
palliatifs, à l’hôpital d’Auxerre 
et au sein d’une association qui 
se déplace à domicile, qui a 

échangé avec la bonne dizaine 
de présents (presque 20) en toute 
simplicité mais avec sérieux. Ça 
a été l’occasion pour nous tous 
d’entendre l’histoire des soins 
palliatifs (la première unité ne 
date que de 1987), les objectifs 
et les questions qui demeurent. 
Pour aller plus loin sur ce qui a été 
partagé, je ne saurais trop vous 
conseiller de lire l’article plus dé-
veloppé de Christiane Manguin 

dans notre chronique de « Pa-
roles Protestantes ». Bien sûr, il y 
a eu beaucoup de questions et 
de réflexions autour de la fin de 
vie. Emilie Demule a, comme 
beaucoup d’entre nous, appré-
cié ce temps d’échange. Il n’est 
pas interdit de penser à l’inviter à 
nouveau. 

Le 4 décembre s’est déroulée 
la remise des prix du concours 

d’affiche « Invente Noël » impulsé 

conjointement par protestants et 
catholique. 6 groupes ont parti-
cipé pour cette année, dont un 
groupe d’une église évangé-
lique, l’école biblique de notre 
paroisse et le groupe œcumé-
nique « Bible & jeunes ». C’est 
d’ailleurs celui-ci le grand ga-
gnant. Cette expérience sera 
renouvelée. 

Le 8 décembre avait lieu la fête 
de Noël avec les enfants qui 

se retrouvent une fois par mois 
le dimanche après-midi. Tous 
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ensemble nous avons remonté 
le temps pour rencontrer des té-
moins de l’amour de Dieu, des 

témoins bien connus de nous tous 
: Abraham, Moïse, David, Marie, 
Paul. Ce voyage a été ponctué 
par de nombreux chants et par 
une dernière question : n’y a-t-
il pas aujourd’hui encore des 

témoins de l’amour de Dieu ? 
Question restée en suspens. Il 
n’en demeure pas moins que la 
préparation de cette fête a été 
un joyeux moment. Je remer-
cie particulièrement les parents 
qui ont donné de leur personne, 
Etienne Jacquot qui a tenu 

l’orgue à cette occasion et tous 
ceux qui ont contribué au goûter 
copieux et convivial. 

Bien sûr, le 24 décembre, 
comme de coutume, a eu 

lieu la célébration œcuménique 

dans l’église de Druyes-les-Belles-
Fontaines qui voit toujours une 
belle assemblée et une commu-
nion sincère entre les célébrants. 
Comme c’est le cas depuis 
plusieurs années, Claudette Des-
sane accompagnait nos chants 
au clavier et se mélangeaient, 
autant que possible les sonorités 
et les rites de nos trois confessions. 

Le lendemain, le culte de Noël 
a été honoré de la présence 

d’une belle assemblée dont je 
me permets de dire qu’elle était 
traversée par un l’esprit de Noël. 

Pourvu que tout cela coule 
dans nos veines ! 



                 Culte autrement

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Actes 28, 2) 
Préparée par les chrétiens de Malte 

Dimanche 19 janvier
16h00 : célébration œcuménique, temple de Tonnerre

Vendredi 24 janvier, salle Marie Noël, Auxerre
18h00 : temps de préparation pour les jeunes de nos églises

19h00 : célébration œcuménique

Samedi 25 janvier
14h00-17h00 : table ronde « Communion et Conversion des Eglises 
», salle de l’abbé Deschamps, Auxerre, avec la participation de 

Katherine Shirk-Lucas et Agnès Von Kirchbach

Samedi 8 février 
14h00-17h30 : animation « Chemin de Thomas », presbytère 

18h00 : culte autrement, presbytère 

Dimanche 1 mars 
14h00-16h00 : animation biblique sur le thème du pardon, avec 

Corina Combet, presbytère 

Ce qui ne change pas, c’est 
que l’annonce de l’Evangile est 
le cœur du culte. Il y aura donc 
toujours une prédication. 

Ce qui ne change pas non plus, 
c’est qu’il s’agit de rendre un 
culte à Dieu, et donc de l’hono-
rer. 

Ce qui change, c’est qu’il n’y a 
pas une seule manière de rendre 

Semaine de prière pour l’unite des 
    Chretiens

un culte, ni même seulement 
deux. 
Si vous souhaitez vivre un culte 
différent, non sur le fond mais sur 
la forme, ce temps est pour vous. 
Venez ! 

Premier rendez-vous 
samedi 8 février 2020 

18h00 
presbytère



Réseau Sentinelles

Présentation par la 
FEDERATION d’ENTRAIDE 
PROTESTANTE du

RESEAU SENTINELLE
Rendre visibles les invisibles

Plusieurs milliers de personnes en 
situation de précarité – des invi-
sibles – sollicitent les associations 
d’entraide. Qui sont ces per-
sonnes ? Combien sont-elles ?

Comment interpeller les pouvoirs 
publics en faveur d’une popu-
lation que l’on ne peut ni définir 
précisément, ni dénombrer ?

Le réseau sentinelles recueille des 
données (anonymes) sur celles et 
ceux qui sollicitent notre aide.

Objectifs :

1. Permettre aux entraides  
de mieux cerner leurs bénéfi-
ciaires (aux niveau local, dépar-
temental et national)

2. Remettre au ministère un 
rapport annuel pour alerter l’Etat 
sur les populations en danger et 
sur les évolutions de la précarité, 
chiffres à l’appui.

3. Aider la FEP à construire un 
plaidoyer, tant localement que 
nationalement.

En rejoignant ce réseau, les en-
traides participent à faire reculer 

la pauvreté.
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L’Evangile de la résurrection a 
été annoncée lors des obsèques 

suivantes :

Le 15 novembre, 
Madame Denise Durand, 

épouse Daubisse 

Le 18 novembre, 
Monsieur Hubert Oehmig

Le 19 novembre, 
Monsieur Jean Jacques 

Defrance

Le 21 décembre, 
Madame Raymonde Gagon, 

épouse Arbault

Le 6 janvier, 
Madame Johanna Verwoerd, 

épouse Dam

Le 10 janvier, 
Monsieur Jean-Michel Thomas 

Notre église assure toutes ces fa-
milles endeuillées de son amitié 

et de sa prière. 

Le dimanche 5 avril aura lieu 

la prochaine assemblée gé-

nérale de notre association 

cultuelle. Vous y êtes tous invités ! 

Cette année, c’est une 

assemblée générale élec-

tive, comme c’est le cas tous les 

quatre ans, depuis la (encore 

récente) création de l’Eglise Pro-

testante Unie. 

Notre conseil presbytéral a 

besoin d’être renforcé. Pour 

l’heure, les candidats sont trop 

peu nombreux. Statutairement, 

nous devons être 6 au minimum 

; cela n’est actuellement pas ga-

ranti. 

Bienvenue à tous ceux qui ac-

cepteront de s’engager au 

sein du CP pour faire vivre cette 

église locale. 

Si vous êtes intéressé, n’hési-

tez pas à vous rapprocher du 

président de CP, Eric Chameroy. 

Appel à candidatures Dans nos familles



Retrouvez les infos
sur le site
Protestantsauxerre.com

Permanence le mercredi 
de 15h00 à 17h30

au 2 rue des boucheries 
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 4 février 
19h30,  presbytère

 Mardi 3 mars
19h30,  presbytère

Une heure 
de prière 

Chaque mardi
14h00 

au Presbytère

Infos paroisse

par-delà
 la paroisse

mini-camp

du 30 avril
au 3 mai
Qu’est-ce qu’être 
P r o t e s t a n t 
a u j o u r d ’ h u i  ?
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Agenda

Auxerre
au 2 rue des Boucheries

 
Dimanche 12 janvier 

10h30 : culte 

Dimanche 19 janvier 
10h30 : culte 

Dimanche 26 janvier 
10h30 : culte 

Dimanche 2 février 
10h30 : culte (Cène ; collecte 

Entraide ; repas-partage) 

Dimanche 9 février 
10h30 : culte 

Dimanche 16 février 
10h30 : culte 

Dimanche 23 février
10h30 : culte 

Dimanche 1 mars 
10h30 : culte (Cène ; collecte 

Entraide ; repas-partage)
14h00 : animation biblique par 

Corina Combet, 
thème : le pardon 

Clamecy
au temple du parc Vauvert

Samedi 18 janvier
15h00 : culte 

Samedi 15 février 
15h00 : culte 

Maison-Dieu 
à la chapelle Saint-Michel

Dimanche 19 janvier 
10h30 : culte

Dimanche 16 février 
10h30 : culte 

Ecole biblique

Dimanche 12 janvier 
13h00, presbytère 

 
Dimanche 9 février 
13h00, presbytère

Bible & Jeunes 

Vendredi 24 janvier 
18h00, salle Marie Noël

Auxerre 

Vendredi 14 février
 19h00 salle St-Cyr

Monéteau 


