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Cette année est organi-
sée, à Chichery, pour les 

jeunes, une aube pascale. Au 
jour naissant, nous célébrerons 
la victoire de la vie sur la mort 
et nous chanterons « Alleluia ! 
». Car nous nous souvenons des 
paroles de l’évangile selon Marc 
: « elles viennent au tombeau, 
de bon matin, au lever du so-
leil.  (Marc 16, 2) Et voilà qu’elles 
trouvent le tombeau ouvert. Ce-
lui qui a ouvert le tombeau, quel 
qu’il soit, aurait pu le refermer… 
Mais, de la sorte, la lumière filtre 
et l’air circule. Et, ainsi va la vie, 
la vie en son plus simple, la vie 
originelle. 

Le tombeau ouvert laisse 
donc entrer la lumière. Mais il 

ouvre aussi sur doutes et ques-
tions, si bien que la lumière ne 
l’emporte pas complètement 

sur l’obscurité. Pourtant, elle est 
déjà victorieuse. La lumière de 
la résurrection, c’est cette lu-
mière du point du jour, qui se 
colore et infuse le ciel, et qui se 
glisse dans les entrebâillements 
de nos portes et à travers nos 
persiennes. Certains préfèrent 
l’obscurité complète pour 
dormir, quitte à être réveillés bru-
talement au matin ; d’autres, au 
moment de se coucher, laissent 
un volet entrouvert pour laisser 
passer la lumière du soleil qui les 
réveillera le lendemain.* Com-
prenez la parabole. 

* D’autres, comme la Marie-Ma-
deleine de l’évangile selon 
Jean, n’ont pas d’autre choix 
que de se lever et d’aller quand 
il fait encore sombre. 
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La lumière de la résurrection



A Auxerre, tout au long de 
l’année, les expériences 

partagées entre chrétiens se mul-
tiplient : par exemple, le concours 
d’affiches « Invente Noël », initié 
en 2019 et ouvert à toutes les 
églises chrétiennes de l’Yonne. 
Mais la semaine du 18 au 25 jan-
vier reste un temps fort. 

Cette année, l’église catho-
lique était exhortée par le 

pape François à vivre la Fête de 
la Parole pour la première fois. 
Une célébration a été organi-
sée à la cathédrale d’Auxerre 
; il nous a été demandé si l’un 
d’entre nous pouvait être un 
des lecteurs. Joëlle Chameroy a 
participé samedi 18 janvier à la 
lecture continue de l’évangile 
selon Matthieu et nous en a dit 
quelques mots enjoués. 

Le temple de Tonner a accueilli 
la célébration de la Semaine 

de Prière pour l’Unité des Chré-
tiens. Les chrétiens tonnerrois 
(catholiques, protestants, évan-

géliques) sont toujours heureux 
de se retrouver pour ce temps. Je 
suis reconnaissante que quelques 
membres de notre église soit ve-
nus partager ce moment. 

Pour la célébration d’Auxerre, 
nous avons eu envie d’inviter 

les jeunes. Nous avons proposé un 
temps de réflexion et d’échange 
autour du texte d’évangile. Nous 
avons construit la célébration 
en fonction, en utilisant leurs re-

Oecuménisme de Janvier



marques et questions comme 
matériau d’une prédication à 3 
voix (père Arnaud Montoux, père 
Hugues Guinot et Magali Carlier) 
et nous avons choisi des chants 
familiers. Nous étions réjouis de 
voir rassemblés, salle Marie Noël, 
une trentaine de jeunes et une 
trentaine d’adultes. 

Le lendemain, samedi 25 jan-
vier, une table ronde était 

organisée, comme les années 
précédentes. Avec le père Chris-
tophe Champenois, délégué 
diocésain à l’œcuménisme, nous 
avions choisi le thème « Commu-
nion et Conversion des Eglises », 
thème travaillé par le groupe des 
Dombes et nous avions invité Ka-
therine Shirk-Lucas et Agnès von 
Kirchbach. L’occasion était toute 
trouvée de parler du groupe 
des Dombes, comment il a été 
créé, comment il fonctionne 
et d’entendre le témoignage 

d’Agnès, qui en est membre. Ka-
therine a proposé une relecture 

du document « Communion et 
Conversion des Eglises » pour ten-
ter de le rendre plus digeste. Ce 
qui me semble intéressant, c’est 
combien la conversion appelle 
une identité claire et souple, 
combien l’identité de nos églises 
et de nous-mêmes impliquent 
la conversion, le changement, 
l’évolution et non la raideur et 
l’immobilité.  

Pour cette année, la célébration 
a été préparée par des chrétiens 
de Malte et Gozo sur le thème « 
Ils nous ont témoigné une huma-
nité peu ordinaire » (Actes 28, 2)

Ecole biblique

Se renseigner auprès du pasteur 

Bible & Jeunes 

Mars : date à définir

Vendredi 17 avril
 19h00 salle St-Cyr

Monéteau 

Agenda Jeunes



Célébration œcuménique du Vendredi Saint : 

Vendredi 10 avril, 19h00

Eglise de Monéteau 

« Pâques à l’aube » : 

Dimanche 12 avril, de 5h00 à 9h00

Rendez-vous au Puits d’Hiver, Chichery

Culte de Pâques : 

Dimanche 12 avril, 10h30, 

Temple d’Auxerre 

Pâques 2020



Le Pardon



Dimanche 5 avril, 10h00, assemblée générale 
de l’association cultuelle 
suivie de l’assemblée générale de l’Entraide Protestante 
Même si vous n’êtes pas membre électeur, venez ! 
L’Eglise, c’est vous ! 
Même si vous n’êtes pas membre électeur, vous pouvez 
participer aux débats. 
L’Eglise, c’est ce que vous en faites ! 
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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

Mardi 4 février 
19h30,  presbytère

 Mardi 3 mars
19h30,  presbytère

Une heure 
de prière 

Chaque mardi
14h00 

au Presbytère

mini-camp

du 30 avril
au 3 mai
P r o t e s t a n t . e 
Q u ’ e s t - c e  ç a 
v e u t  d i r e  ?

Cercle de silence

Groupe Biblique œcuménique

Par-delà la paroisse

Infos paroisse

http://protestantsauxerre.com
mailto:Yonne%40lacimade.org?subject=


Auxerre
au 2 rue des Boucheries

 
Dimanche 1 mars 

10h30 : culte (Cène + collecte 
Entraide + repas-partage) 

14h00 : animation biblique par 
Corina Combet ; 

thème : le pardon 

Dimanche 8 mars 
10h30 : culte 

Dimanche 15 mars 
10h30 : culte 

Dimanche 22 mars 
10h30 : culte 

Dimanche 29 mars
10h30 : culte 

Dimanche 5 avril 
10h00 : Assemblée Générale 

de l’association cultuelle 
puis de l’Entraide, 
suivies d’un repas 

Auxerre 
au temple 31 rue Saint-Pèlerin

Dimanche 12 avril 
10h30 : culte de Pâques (Cène) 

Dimanche 19 avril 
10h30 : culte 

Dimanche 26 avril 
10h30 : culte 

Dimanche 2 mai
10h30 : culte (Cène ; collecte 

Entraide, repas-partage) 

Clamecy
au temple du parc Vauvert

Samedi 21 mars
15h00 : culte 

Samedi 18 avril
15h00 : culte 

Maison-Dieu 
à la chapelle Saint-Michel

Dimanche 15 mars
10h30 : culte

Dimanche 19 avril 
10h30 : culte 

Agenda Cultes


