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Une pandémie, voilà quelque 
chose que nos générations 

ont peu connu. Qui se souvient 
de la grippe de Hong-Kong à la 
fin des années 60 ? 

Et j’avais presque oublié l’évé-
nement SIDA ! Là aussi, la peur 

de l’attraper, de le transmettre, 
d’en mourir. Si, aujourd’hui, 
à nouveau, c’est un épisode 
stressant, il est aussi riche d’en-
seignements. Un de ceux-ci, 
si jamais nous l’avions oublié, 
c’est que l’humain est un ani-
mal social. Oui… quel temps 
cruel pour ceux qui vivent seuls ! 
Qu’il est difficile de ne pas savoir 
quand nous pourrons revoir nos 
proches, les embrasser, les serrer 
dans nos bras ! Qu’il est contra-
riant de ne pouvoir être auprès 
de ceux qui sont en EHPAD ou 
hospitalisés !  Et quand, enfin, 
nous pourrons retrouver ces 
proches, nos familles, nos amis, 
notre communauté ecclésiale, il 
nous faudra encore maintenir la 
distanciation sociale, selon l’ex-

pression choisie par un médecin 
américain pendant la grippe 
espagnole et qui implique bien 
que l’on soit éloignés dans l’es-
pace.  

En France, nous avons l’habitu-
de de nous saluer soit en nous 

embrassant soit en nous serrant 
la main, plus rarement par une 
accolade. Il nous est encore 
fortement recommandé de ne 
pas le faire pour un temps in-
déterminé. Que ferons-nous ? 
Comment, masqués, montre-
rons-nous à l’autre un peu de 
chaleur, puisque nous ne pou-
vons pas nous embrasser ? Or, 
lorsque nous nous embrassons, 
c’est en fait un bon moyen de 
ne pas nous regarder dans les 
yeux. 

Alors que, si nous portons 
un masque, c’est la seule 

chose qui nous reste. Voilà donc 
une bonne leçon à tirer de cette 
période : pour prendre soin de 
l’autre, pour faire attention à lui, 
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Pasteur M. Carlier
« Ton œil est la lampe du corps » (Matthieu 6, 22 ; Luc 11, 34)
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«Sachez-le, celui qui sème peu 
moissonnera peu, et celui qui 
sème abondamment moisson-

nera abondamment.» 
2 Corinthiens 9 6

Offrande de Pentecôte 2020

Chers amis paroissiens : notre 
petite équipe de 6 personnes de 

"l'entraide protestante
" profite du "lien" 

pour vous assurer de notre pré-
sence toujours active, à l'écoute 
des gens, un accompagnement 
de nos solitudes par téléphone, 
un accompagnement financier 

pour certains...

Sans culte ni offrande depuis ce 
confinement, nous comptons 

sur votre solidarité et générosité 
(suivant vos moyens)

pour continuer a aider 
les plus démunis.

Soyez vigilants, et restez chez 
vous pour bien vous porter.

Dieu nous accompagne.

Amitiés à tous.
Pour l'entraide protestante 

Martine MENTZER

Offrande de l’Entraide Protestantepour l’accueillir pleinement, il 
vaut mieux se tenir à distance 
plutôt que de s’en approcher… 
et, peut-être, prendre le risque 
que l’autre nous voit mieux 
aussi.

>...

Le rythme de notre paroisse, 
comme de toutes les églises de 
France, a été bouleversé par le 

confinement. 
Notre assemblée générale, qui 
devait avoir lieu le 5 avril, sera 
déplacée au mois de septembre. 
La journée d’église de début juin 

s’annule d’elle-même. 
Le pasteur publie régulièrement 
des message vidéo sur la chaîne 

YouTube « Va Vers Toi ». 
Elle expérimente aussi des cultes 
en videoconférence et en au-

dioconférence. 
Surtout, elle est toujours heureuse 
d’être à votre contact. Qui que 
vous soyez, n’hésitez pas à vous 

signaler ! 
Nous ne pouvons rien prévoir 
mais les charges financières de-
meurent et les rentrées d’argent 
ont, bien sûr, sensiblement dimi-
nué; c’est pourquoi vous trou-
vez dans ce numéro l’habituelle 
lettre d’offrande de Pentecôte de 
notre association cultuelle ainsi 
qu’un appel aux dons de notre 

Entraide Protestante. 



Cher-es paroissiennes et pa-
roissiens, chers amis,

Nous espérons que tout est 
au mieux pour vous et vos 

proches en ces temps troublés et 
troublants. L’année 2020 est bien 
avancée, Pâques est passée et, 
bientôt, ce sera la Pentecôte. 
Il est évident que le fait de ne 
pas nous retrouver au culte, le 
dimanche, nous perturbe, car 
nous avons besoin de ce mo-
ment, entre autres, pour prier 
ensemble et rendre grâce à Dieu 
de tout ce qu’il nous donne. Nous 
sommes soumis à cette épreuve 
du confinement qui nous éloigne 
physiquement les uns des autres, 
mais qui doit nous rapprocher en 
esprit par l’amour que nous por-
tons aux autres, à notre prochain 
et pour que notre Eglise vivante 
soit notre refuge. 

Malheureusement, il est peu 
probable qu’il soit possible 

de nous réunir avant l’été. Nous 
n’avons pas pu tenir notre as-
semblée générale qui devrait 
être reportée à l’automne. Les 
membres du Conseil Presbytéral 
continueront leur mandat jusque-
là. Notre Eglise doit continuer à 
vivre, notre Paroisse d’Auxerre et 
disséminés assure sans relâche 
sa mission de porter la Parole de 
l’Evangile. Pour cela, il demeure 
nécessaire que chacun participe 

à son fonctionnement. Or, depuis 
le début du mois de mars, nous 
ne recevons plus d’offrandes qui 
sont notre principale ressource 
financière. Nous n’ignorons 
pas les difficultés que certains 
rencontrent en ces temps diffi-
ciles, mais vos dons, même très 
modestes, sont essentiels pour 
assurer le bon fonctionnement 
de notre Eglise. 

Que soient d’ores et déjà re-
merciés ici tous ceux qui 

participent habituellement et 
régulièrement à la vie spirituelle, 
matérielle et financière de notre 
communauté ainsi que ceux qui, 
dans ce temps particulier, choisi-
ront de donner pour notre église 
locale et la façon dont elle porte 
l’annonce de l’Evangile.

Nous souhaitons à toutes et à 
tous, malgré tout, un bel été 

et espérons vous revoir bientôt. 
Prenez soin de vous en respec-
tant ce qui nous est édicté.

 Le Conseil Presbytéral

Pour votre don favorisez un vi-
rement en utilisant les coor-
données bancaires suivantes :
IBAN : FR76 1100 6432 0061 0167 
9700 127      BIC : AGRIFRPP810
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