L'Eglise unit en Bourgogne
Le focus de la semaine
Les fêtes de fin d’année se profilent … Déjà, la ville scintille de mille feux, les chalets du marché de Noël regorgent de victuailles.
Certains se réchauffent en sirotant un vin chaud. Toutefois le bruissement des désordres de ce monde s’accentuent, nappent
l’horizon et atténuent pour beaucoup la joie du moment. Nous devons toujours composer avec le Covid. Vacciner afin de garder en
vie le plus grand nombre tandis que nous détournons les yeux de la haute mer pour ne pas voir les bateaux à la dérive et les
personnes migrantes en danger (20 000 migrants morts en mer depuis 2014). Certaines vies auraient-elles plus de valeur que
d’autres ? La guerre en Ukraine continue d’engendrer de très nombreux drames humains et provoquer le départ de populations en
recherche de sécurité et d’ hospitalité. Le dérèglement climatique toujours prégnant crée une grande anxiété, surtout parmi les
jeunes générations, s’interdisant même de créer une famille pour ne pas imposer à un enfant de vivre une telle situation.
Néanmoins, en ce temps de Noël comme chaque jour de l’année, n’ayons pas peur ! Mais ayons le courage d’affronter la réalité, la
vie d’aujourd’hui, telle qu’elle est. Prenons conscience des difficultés en ne cédant pas au découragement. Et surtout ne cédons pas
à l’enfermement chez soi, au renfermement sur soi.
Ainsi, que les fêtes soient l’occasion de resserrer nos liens, fort de la confiance en l’Emmanuel « Dieu avec nous » qui n’est pas venu
juger le monde mais le sauver. Dans cette espérance et dans celle que Paul dans son épitre aux Romains (Chap 8 v 38) à mis en nos
cœurs, le conseil presbytéral vous souhaite de belles fêtes de fin d’année, que nous mettrons sous le sceau de la prière
communautaire. Une prière pleine d’espoir pour un monde meilleur, un monde de Justice, de Paix, et d’Amour de Dieu.

L'agenda
de la
semaine
1. https://www.epudf21.fr/agenda/

A noter !
18/12 - 10h15 : Culte à Dijon.
18/12 - 10h30 : culte de maison à
Beaune chez Met Mme Petitjean, 87
faubourg St Nicolas. suivi d'un repas
avec entrée et dessert partagé. Le
plat principal sera préparé par
Henny Petitjean.
24/12 - 18 h : Veillée de Noël à Dijon.
24/12 - 18h : Veillée de Noël à
Beaune.
25/12 - 10h15 : Culte de Noël à
Dijon.
Pas de culte le 1er janvier ni à
Dijon ni à Beaune.
7/1 - 15h00 : Culte à Fain-lèsMoutiers.
8/1 - 10h15 : Culte à Dijon.

CULTES EN LIVE ET EN DIFFÉRÉ
YOUTUBE - EPUDF DBCO
REGARD PROTESTANT - RCF

Nos
engagements
Les informations récurrentes sont
à retrouver en cliquant sur
"agenda ".
Vendredi 23/12 - 14h00 : Partage
biblique à Dijon.
Lundi 2/1 - 19h30 : Réunion ACAT
à la maison diocésaine, 9 Bd
Voltaire à Dijon.
Mercredi 4/1 -19h30 : Lecture
suivie œcuménique dans les
salles Agrippa d'Aubigné (EPU).
Jeudi 5/1 - 19h00 : Atelier chant.
Vendredi 6/1 - 14h00 : Partage
biblique à Dijon.
Samedi 7/1 - 8h30 : Conseil
presbytéral.

PÉRIODE DU
18 DÉCEMBRE AU 8
JANVIER 2023

Les
évènements
Sur le site de notre paroisse, un
onglet, "Évènements", est dédié à
la diffusion d'affiches des
concerts ou des rencontres
organisés, ou non, par la paroisse.
Samedi 17/12 - 14h30 :
Rassemblement organisé entre
autre par l'ACAT Dijon, pour la
Journée internationale des
migrants.

PASTEUR DU DIMANCHE
FACEBOOK - EPUDF DIJON

Pour plus
tard !
A retenir ...
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES
CHRÉTIENS DU 18 AU 29 JANVIER 2023.
Mercredi 18 janvier à 19h : inauguration de la semaine par une célébration commune au Temple
EPU de Dijon avec toutes les communautés chrétiennes autour de l'ACAT.
Jeudi 19 janvier à 19h30 : les Étudiants et Jeunes actifs et le Groupe catholique de Dijon se
rencontreront et feront séance commune au Temple EPU de Dijon.
Dimanche 22 janvier, messe à 10h30 : échange de chaire à l’Église Notre-Dame de Dijon. Le
pasteur Hugues Girardey donnera la prédication. (Un culte aura lieu au temple de Dijon à 10h15)
Dimanche 22 janvier à 17h30 : célébration œcuménique au Temple EPU de Beaune.
Mardi 24 janvier dès 15h : étude biblique, puis à 17h : célébration œcuménique au monastère
Saint-Elie, 5 rue Floquet, 21500 St Rémy.
Dimanche 29 janvier culte à 10h15 : échange de chaire au Temple EPU de Dijon. Le Père
Emmanuel Pic donnera l'homélie.

LE DIMANCHE DE L’UNITÉ POUR LES
PROTESTANTS
UNE RÉFLEXION GUIDÉE PAR LE PASTEUR ANTOINE NOUIS :
Tous les ans au mois de janvier, les Églises se retrouvent pour prier pour l’unité. Depuis
des décennies, année après année, les paroisses organisent des rencontres, des échanges
de chaire et des réunions de prière pour l’unité… et l’unité n’est toujours pas arrivée.
Certains se lassent et parlent d’hiver œcuménique.
Pour évaluer la situation, il faut commencer par prendre un peu de recul et mesurer le
chemin parcouru. Nous le ferons à l’aide de deux citations.
En 1928, le pape Pie XI déclarait dans l’encyclique Mortalium animos (les esprits des
hommes) : « Le siège apostolique n’a jamais permis à ses fidèles d’assister aux congrès
des non-catholiques, l’union des chrétiens ne pouvant être procurée autrement qu’en
favorisant le retour des dissidents à la seule véritable Église de Jésus-Christ qu’ils ont
eu jadis le malheur d’abandonner. »
En 2013, dans l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium, (la joie de l’Évangile), le
pape François déclarait : « Il ne s’agit pas seulement de recevoir les informations sur
les autres afin de mieux les connaître, mais de recueillir ce que l’Esprit a semé en eux
comme don aussi pour nous. »
On peut se plaindre des lenteurs œcuméniques, mais il faut commencer par rendre grâce
pour le chemin parcouru en moins d’un siècle.
Pour poursuivre la réflexion avec Antoine Nouis, cliquer ici.
Et comme il y insiste en conclusion, retenons que lorsque le Nouveau Testament parle
d’unité, il ne parle pas d’une église uncolore, mais de la façon dont les différentes couleurs
vivent en harmonie les unes à côté des autres.

Dans les paroisses catholiques
comme dans les églises locales de
l’Église protestante unie de France,
les étudiants et jeunes actifs sont
une présence précieuse et souvent
discrète. Ils éprouvent souvent le
besoin de se regrouper pour discuter
des sujets qui les préoccupent,
partager un texte biblique ou
organiser ensemble des temps
spirituels, des sorties ou des repas.
Tant du côté catholique que
protestant, il semble que les attentes
des anciens sont grandes envers ces
jeunes adultes. Cet âge de la vie est
habité par une certaine fougue et
aussi synonyme pour beaucoup, de
fragilité, d’instabilité, voire d’une
précarité de vie ou d’identité.

Etudiants et Jeunes actifs
(EJA) - Semaine de l'unité
RENCONTRE LE JEUDI 19 JANVIER
À 19H30 AU TEMPLE DE DIJON
À l’occasion de la semaine de
prière pour l’Unité des chrétiens,
les étudiants et jeunes actifs de
l’Église Protestante Unie de Dijon,
Beaune et Côte-d’Or répondent à
l’invitation du groupe catholique
de Notre-Dame de Dijon.
Certains se connaissent déjà ; pour
d’autres, ce sera une première fois.
La rencontre prendra la forme d’un
partage sur l’un des textes bibliques
sélectionnés par les organisateurs de
cet événement mondial.
Il nous a semblé important de partir
de notre patrimoine commun, la
bible, espérant nous enrichir encore
par le dialogue avec nos frères et
sœurs chrétiens et peut-être tisser de
nouvelles amitiés.

Don à notre Eglise : La Banque Postale : IBAN FR56 2004 1010 0400 7187 4M02 593 / Chèque à l’adresse du Temple à l’attention du
trésorier ou don en ligne sur le Site de l’Eglise : https://www.eglise-protestante-unie.fr/dijon-beaune-et-cote-d-or-pA0716/don
Pour joindre le pasteur Marcel Mbenga (repos le lundi) - Par téléphone : 06 33 36 33 98 - Par mail : pasteur.mbenga.epudf@gmail.com
Pour joindre le pasteur Hugues Girardey (repos le lundi) - Par téléphone : 06 37 65 53 89 - Par mail : hugues.girardey@gmail.com

