L'Eglise unit en Bourgogne
Le focus de la semaine
La vie bonne est une vie sobre !
Être sobre, c’est un style de vie qui favorise le partage, la responsabilité, la simplicité. Loin de toute austérité étroite (Jésus s’est
laissé traiter de glouton et de buveur !), c’est ne pas se laisser fasciner par la dépense ostentatoire, qu’elle soit d’énergie, de
ressources naturelles, d’argent. C’est garder sur nos projets et nos œuvres, nos réussites et nos échecs, cette petite distance
bienfaisante qu’on appelle l’humour !
Les convictions protestantes ne sont pas nouvelles. On les résume parfois par des slogans : Sola gratia (par la grâce seule), Sola fide
(par la foi seule), Sola scriptura, (par l’Écriture seule). Elles disent l’importance de l’amour inconditionnel et gratuit de Dieu pour
l’humanité. Nous les croyons d’une pertinence inégalée aujourd’hui.
Nous, conseillers presbytéraux et pasteurs, vous souhaitons une année 2023 toute en sobriétée, mais emplie de bienveillance,
d'écoute et de partage avec l'autre.

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

A noter !
7/1 - 15h00 : Culte à Fain-lèsMoutiers.
8/1 - 10h15 : Culte à Dijon.
15/01 - 10h00 : École biblique
et Pré Kt. Kt Ados (13h30 à
15h00)
15/01 - 10h15 : Culte à Dijon
15/01 - 10h30 : Culte de
maison à Beaune, chez Mr et
Mme Petitjean Henny, 87
faubourg St Nicolas (dans la
cour). Il sera suivi d'un apéritif
partagé.

CULTES EN LIVE ET EN DIFFÉRÉ
YOUTUBE - EPUDF DBCO

REGARD PROTESTANT - RCF

Nos
engagements
Les informations récurrentes sont
à retrouver en cliquant sur
"agenda ".
Samedi 7/1 - 8h30 : Conseil
presbytéral.
Mardi 10/01 - 18h : Cercle de
silence, place François rude à
Dijon.
Mardi 10/01 - 19h30 : Rencontre
des entrepreneurs et dirigeants
chrétiens (EDC) - Semaine de
prière pour l'unité de chrétiens au centre Albert Burkhardt, 17
quai de Belfort à Dijon.
Jeudi 12/01 - 14h30 : Groupe
Aînés et de l'Amitié. (Épiphanie)
Jeudi 12/01 - 18h : Étude biblique
Oecuménique à Beaune.

SEMAINE DU
8 AU 15 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.

PASTEUR DU DIMANCHE
FACEBOOK - EPUDF DIJON

Pour plus
tard !
Tous les 1er et 3ème dimanche du
mois (sauf en juillet et aout où
c'est le 1er dimanche), à lieu

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 aussi 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 SaintElie, 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. Nous accueillerons les paroissiens de l'Eglise Notre Dame de Dijon.

L'ANNÉE LITURGIQUE CHEZ LES PROTESTANTS LE TEMPS DE L'ÉPIPHANIE
Le jour de l’épiphanie est le premier dimanche de l’année civile. Le mot qui signifie
également « manifestation de Dieu » se réfère au récit des mages qui sont allés à la
crèche. Il évoque la démarche de foi d’hommes qui n’appartiennent pas au peuple d’Israël.
L’histoire des mages est bien connue. L’iconographie décrit la marche de trois rois
chevauchant leurs chameaux à la suite d’une étoile qui les conduit à la crèche. Une lecture
attentive du texte biblique modifie cette vision. Les mages sont des savants plus que des
magiciens, ils ne sont pas rois, le texte ne parle pas de chameaux, leur nombre n’est pas
précisé, et quant à l’étoile, ils ne l’ont suivie que sur une dizaine de kilomètres alors que leur
voyage a duré plusieurs mois.
Théologiquement, Matthieu a raconté cet épisode pour souligner le caractère universel de la
révélation christique. Par leur attitude, ces savants étrangers soulignent trois points qui
peuvent nourrir notre propre démarche spirituelle : la quête, l’adoration et la désobéissance.

Le culte à Beaune à
10h30
MAIS LE 2 EME DIMANCHE DU
MOIS LE CULTE EST UN " CULTE
DE MAISON "

Le culte de maison se fait chez un des
paroissiens du secteur de Beaune et
des environs.
Il est généralement suivi d'un repas
partagé (chacun garni la table) ou
préparé par l'hôte..
Si vous voulez vous aussi faire cet
accueil chez vous, n'hésitez pas à
contacter Henny PETITJEAN, ou les
pasteurs dont les coordonnées sont
citées ci-dessous
Si vous voulez y participer,
occasionnellement ou
régulièrement, vous y êtes bien
évidemment les bienvenus, d'où que
vous soyez ! Le lieu est toujours
communiqué dans la lettre de
nouvelles dans les 15 jours
précédents.
Petite précision : le 1er dimanche du
mois, le culte à lieu au Temple de
Beaune, 5 rue Pierre Joigneaux..

Si vous voulez lire la suite de cet article cliquer ici.
Si vous voulez en savoir plus sur l'année liturgique chez les protestants et vous imprégner de
sa richesse et de sa diversité, cliquer ici.

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

