
L'agenda 
de la 

semaine

Nos
engagements

SEMAINE DU 
7 AU 14 MAI 2023

PASTEUR DU DIMANCHE

REGARD PROTESTANT - RCF

07/05 - 10h00 : École biblique et
Pré Kt. Kt Ados (13h30 à 15h00)
07/05 -10h15 : Culte à Dijon.
07/05 - 10h30 : Culte à Beaune.
13/05 - 15h00 : Culte à Fain-lès-
Moutiers.
14/05  - 9h30 : Culte de l'AG à
Dijon.

 

A noter !

 

L'Eglise unit en Bourgogne

Les
évènements

Les informations récurrentes sont
à retrouver en cliquant sur
"agenda ".
Lundi 08/05 - 19h30 : Réunion
ACAT à la maison diocésaine, 9
bis Bd Voltaire à Dijon.
Mardi 09/05 - 18h : cercle de
silence, place François Rude à
Dijon.
Jeudi 11/05 - 14h30 : Jeudis de
l'amitié avec les conteuses
bibliques.
Jeudi 11/05 - 18h00 : Étude
biblique œcuménique à Beaune.
Vendredi 12/05 - 12h : Repas
partagé entre accueil et rencontre
et le Partage biblique.
Vendredi 12/05 - 14h30 : Partage
biblique.

 

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

l'AG de notre Église aura lieu
dimanche 14 mai, après le culte
de 9h30.

https://www.epudf21.fr/agenda/

CULTES EN LIVE 
ET EN DIFFÉRÉ 

FACEBOOK - EPUDF DIJON

Le focus de la semaine
Pour ne pas oublier un temps important de notre vie d'Eglise !

Assemblée générale de l'Association cultuelle de notre Église 
L'Assemblée générale de l’Église protestante Unie de Dijon Beaune et Côte d'Or (EPU-DBCO) aura lieu 

le dimanche 14 mai, après le culte. 
Dans cette circonstance, le culte sera célébré à 9h30

Tous et toutes, vous êtes invités. Chacune et chacun peut écouter, faire des propositions avec voie délibérative. Ne peuvent voter que les
membres inscrits de l'Association cultuelle (association loi 1905) - (liste mise à jour au 31 décembre 2022),
A l'ordre du jour, comme chaque année, les activités de l'année écoulée seront présentées, puis nous aurons un moment d'échange sur
la Vie de la Paroisse. Ensuite le rapport financier 2022 et le budget prévisionnel 2023 seront présentés et votés.
Cette année, en outre, les statuts de l'AC modifiés pour mise en conformité avec la "loi séparatisme" du 24 août 2021, seront présentés. 

Nous avons besoin  de vos idées, de vos réflexions, de vos propositions et de votre participation à la marche de l’Église. 
Ceux d'entre vous qui ne sont pas encore membres de l'Association cultuelle, seront invités à s'inscrire, pour pouvoir voter l'an prochain.

 Au plaisir de vous y retrouver !

https://www.epudf21.fr/
https://www.epudf21.fr/agenda/
https://www.youtube.com/channel/UCpAxSeEWl2FCIUz8Nea_SkA
http://www.pasteurdudimanche.fr/
https://rcf.fr/actualite/regard-protestant
https://www.epudf21.fr/agenda/
https://www.epudf21.fr/ev%C3%A9nements/
https://www.epudf21.fr/ev%C3%A9nements/
https://www.epudf21.fr/ev%C3%A9nements/
https://www.youtube.com/channel/UCpAxSeEWl2FCIUz8Nea_SkA
https://www.youtube.com/channel/UCpAxSeEWl2FCIUz8Nea_SkA
https://www.youtube.com/channel/UCpAxSeEWl2FCIUz8Nea_SkA
https://www.youtube.com/channel/UCpAxSeEWl2FCIUz8Nea_SkA
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Church/Eglise-Protestante-Unie-de-Dijon-Beaune-et-C%C3%B4te-dOr-1426255720733936/


A retenir ...

Jeudi 18 mai - Culte  de l'Ascension  : 10h15 à Dijon.
Dimanche 28 mai - Cultes de Pentecôte - deux célébrations :

À Dijon, à 10h15 avec les confirmations et les baptêmes.
À  Beaune, à 10h30.

Et pour se mettre en chemin en famille et en Eglise sur ce parcours de l'Ascension à Pentecôte, avec
de nombreux supports pédagogiques, cliquez ici !

Vous pouvez même profiter d'une petite vidéo retraçant l'histoire de l'Ascension et de la Pentecôte, en
cliquant ici, ou sur le visuel ci-dessus.

L'ASCENSION
PENTECÔTE

LA POURSUITE DU CYCLE PASCAL :
Ce marché organisé par l'Entraide
protestante (APE), a pour objectif

de faire connaître des artisans
locaux.

 

Cet événement, unique dans notre
paroisse, rassemble depuis 6 ans

des créateurs et propose des
produits pour tous les goûts et tous

les âges. Animations avec des
intermèdes musicaux.

 

A ne pas manquer ! Venez faire un
tour pour trouver vos cadeaux de

fête des mères !
 

Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter Tina Dacharry :

tinandriamialy@gmail.com.

Marché Ethique
artisanal

SAMEDI 3 JUIN DE 9H À 18H0

Organisé par l'entraide protestante

(APE).

Pour plus
tard !

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

PRIONS POUR NOTRE SYNODE NATIONAL ET NOS
SYNODAUX :

Le  Synode national se tiendra, dans quelques jours, du 18 au 21 mai, en région parisienne,
à Noisy-le-Grand, à l’invitation de cette paroisse de l’Inspection luthérienne de Paris. Ce
sera l’occasion pour les délégués de découvrir une église inaugurée il y a peu, à
l’architecture inspirante, bel écrin pour fêter les 10 ans de l’Église protestante unie et les 50
ans de la Concorde Leuenberg. 
 
Pour un synode "de pause" pendant que les Églises locales et les paroisses travaillent sur
les documents « Mission de l’Église et ministères », le Conseil national a souhaité que les
délégués puissent prendre connaissance d’initiatives et de projets vécus en France ou chez
nos Églises-sœurs. « Expériences-Espérance », tel est le titre du synode. Le modérateur
du synode sera le pasteur David Mitrani et le travail théologique sera conduit par le
Professeur Fritz Lienhard.
 
Le culte synodal sera célébré le dimanche 21 mai à 11h à l’église de la Rédemption, 16 rue
Chauchat, Paris 9° et diffusé en direct sur la chaîne YouTube de l’EPUdF, cliquer ici pour le
retrouver.
 
Le Conseil se réjouit de la diversité des ateliers proposés par la Coordination et encourage
toutes les équipes qui sont au travail pour préparer ce synode.

Organisée par le conseil

presbytéral et les pasteurs.

Fête d'été de la
paroisse

DIMANCHE 25 JUIN DÈS
10H15

Vous êtes tous invités à notre
dernier grand rendez vous avant  

les vacances.
Culte à 10h15 puis repas partagé

tiré sacs.
Rencontre  conviviale et

familiale,pour petits et grands.
 

https://acteurs.epudf.org/actualites/une-catechese-de-temoins/de-lascension-a-pentecote/
https://www.youtube.com/watch?v=9MtDIFCiZ_I&t=29s
https://www.egliseverte.org/
https://www.eglise-protestante-unie.fr/dijon-beaune-et-cote-d-or-
mailto:pasteur.mbenga.epudf@gmail.com
mailto:hugues.girardey@gmail.com
https://www.youtube.com/@epudf_france
https://www.youtube.com/watch?v=9MtDIFCiZ_I&t=29s

