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L’Assemblée Générale de la paroisse de l’Église
Protestante Unie de Mâcon s’est déroulée le samedi 27
juin, au temple de la rue Saint-Antoine, en présence du
Pasteur Pierre-Emmanuel Guibal.
Six nouveaux conseillers presbytéraux ont été élus.
Il s’agit de :
Honoré Audry - Christiane Dalsace
Norbert Darreau - Daniel Ducarouge
Ursula Heusler - Hervé Reynaud
Tous demeurent à Mâcon,
à l’exception d’Ursula, résidant à Charnay.
Le samedi 4 juillet, ces six conseillers se sont réunis
pour élire le bureau, à bulletins secrets; suite à ce vote,
il est composé comme suit :
Président : Hervé Reynaud
Secrétaire : Christiane Dalsace
Trésorier : Norbert Darreau
Les nouveaux conseillers se sont rapidement mis au
travail, notamment lors d’une jourée de formation très
instructive et militante (malgré la chaleur !) dirigée et
éclairée par le Pasteur Pierre-Emmanuel Guibal.
Désormais, une tâche immense et passionnante nous
attend. Les nouveaux conseillers presbytéraux sont
motivés, afin que notre paroisse puisse retrouver
l’aura et le dynamisme d’autrefois. C’est à cette aune
que notre Église assurera sa pérennité et son rayonnement, d’autant plus que les valeurs du Protestantisme
n’ont jamais été autant d’actualité.
Le Conseil remercie vivement le Pasteur PierreEmmanuel Guibal de son aide précieuse et de son
écoute bienveillante.

Le Président et le Conseil Presbytéral

Ministère personnel du pasteur
Pierre-Emmanuel Guibal
J’ai envie de commencer cet article par un “bonjour” ou plutôt par “bonne année” tant je suis heureux
de pouvoir, à nouveau cette année, être avec vous !
Il me faut redire le pourquoi et le comment de ma présence à Mâcon. En effet, comme ministre régional
solidarité, le Conseil Régional a proposé au Conseil Presbytéral de Mâcon, sans pasteur depuis longtemps,
pour l’année 2019/2020, un appui pastoral pour soutenir le Conseil et les équipes dans leur témoignage. Le
Conseil Régional, au vu du renouvellement complet du Conseil de Mâcon, a proposé ma présence à nouveau.
C’est là le but de mon ministère et le rôle du Conseil Régional de proposer un soutien, une solidarité pastorale
aux communautés dans le besoin : écoute et accompagnement, formations et enseignements des personnes et
des équipes de l’Église locale.
C’est bien là une solidarité régionale, dès l’instant où c’est notre Synode régional, donc l’ensemble des
communautés locales de Centre Alpes-Rhône Auvergne, qui vote le budget de notre région et donc les postes
pastoraux, postes régionaux compris. L’Église parle ainsi avec force en manifestant clairement que les forts
aident les faibles et que personne ne doit rester sur le bord de la route. C’est encore plus, c’est une parole
posée à la face du monde qui vient redire l’espérance de Dieu manifestée en Jésus-Christ que nous pouvons
entendre dans ces mots : “Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.”
Quand l’apôtre Paul pose cette parole (2 Corinthiens 5, 17) à la face des fidèles de Corinthe, il redit la
solidarité de Dieu à sa créature : Je suis Dieu avec toi. Nous l’entendons donc, l’espérance est là, dans notre
profonde assurance que l’Essentiel de l’Église et de son témoignage donc, est dans cette assurance que Dieu
se tient avec chacune des personnes qui la compose, et ce, dans tous les temps de sa vie.
Si Dieu est notre espérance, cette parole de Paul nous assure, aussi, que nous sommes, chacun(e) d’entre nous,
l’Espérance de Dieu par notre désir de manifester notre joie de vivre, notre amour du prochain et plus encore,
notre estime de nous-même.
Nous l’entendons, le “pourquoi ?” de ma présence c’est le souci de l’Église pour l’Église de Jésus-Christ, le
souci des uns pour les autres. Le “comment ?” se trouve dans l’envoi d’un ministre, d’une personne qui se
met au service de l’Église locale.
Ainsi ma présence, une semaine sur deux, du jeudi soir au dimanche après le culte (si demande), s’exprimera
dans une présence auprès des équipes et de leur souhait de formations et d’enseignement (je logerai dans le
studio à côté du temple).
J’ai donc hâte de vivre cette année avec vous, de vivre l’Église avec chacun de vous.
C’est Dieu qui est au centre de son Église et qui donne la vie.
Que la vie, donc, soit, pour chacun et chacune, abondante.
Bonne année !! Pasteur “Solidarité” Pierre-Emmanuel Guibal
lL
L’Assemblée du Désert - Dimanche 6 septembre
Les organisateurs de l'Assemblée du Désert ont décidé, lors d'une réunion, samedi 22 août (information
publiée par la presse le 24 août... journée de la Saint-Barthélemy !!) d’annuler la rencontre qui était prévue le
6 septembre 2020, décision prise en raison de la crise sanitaire du Covid-19.
Depuis sa création, au début du XXe siècle, l’Assemblée du Désert n’a pas pu se tenir qu’à quatre reprises,
lors des deux conflits planétaires: en 1916, 1917, 1939 et 1944.
lL
De la musique avant toute chose !
Le nouveau Conseil Presbytéral souhaite, avec l’aide de l’ancien Président Jean Nimmegeers, que les cultes
soient accompagnés par l’orgue du Temple. Un organiste devrait bientôt nous rejoindre. Rappelons que la
musique et les cantiques jouent un rôle primordial dans la culture de la Réforme. Des musiciens se sont également proposés afin que nos chants retrouvent la force et la vigueur de notre foi.
Hervé Reynaud
lL

AIMER - PARDONNER
“Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé”
“Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.” Paul - Épitre aux Colossiens 3 - v.13
En premier lieu, nous devons développer et entretenir notre aptitude au pardon. Celui qui est incapable de
pardonner est incapable d’aimer. Il est impossible de seulement commencer à aimer ses ennemis sans avoir
accepté d’abord la nécessité, sans cesse renouvelée, de pardonner à ceux qui nous infligent le mal et l’injustice. Pardonner ne signifie pas ignorer ce qui a été fait, cela signifie plutôt que cet acte mauvais cesse d’être
un obstacle aux relations. Le pardon est un catalyseur, qui crée l’ambiance nécessaire à un nouveau départ et
à un recommencement. Pardonner signifie se réconcilier, se retrouver. Le degré de notre aptitude au pardon
détermine le degré de notre aptitude à l’amour pour nos ennemis.
De plus, chacun de nous a quelque chose d’une personnalité schizophrénique, tragiquement divisée contre
elle-même. Platon disait que la personnalité humaine est semblable à un attelage aux deux chevaux puissants,
qui chacun tire dans une direction différente ou comme l’apôtre Paul ”Je ne fais pas le bien que je veux, et je
fais le mal que je ne veux pas” Romain 7 v. 19.
Nous devons aimer nos ennemis pour une autre raison : la haine blesse l’âme et déforme la personnalité.
Mais il y a un autre aspect que nous ne devons jamais oublier. La haine (la rancœur, le ressentiment) est tout
aussi néfaste à la personne qui hait. Comme un cancer caché, la haine corrode la personnalité et en abolit
l’unité vitale. La haine (la rancœur, le ressentiment) détruit en l’homme le sens des valeurs et l’objectivité.
La pschychologie moderne reconnaît ce que Jésus a enseigné il y a des siècles : la haine disloque la personnalité et l’amour l’unifie d’une façon étonnante et efficace.
En conclusion, aucun conseil de Jésus n’a été probablement plus difficile à suivre que le commandement
d’-”aimer vos ennemis”.
Martin Luther King
lL
Entretenez bien la lampe
Ne vous imaginez pas Que l’Amour, pour être vrai, doit être extraordinaire.
Ce dont on a besoin, c’est de continuer à aimer.
Comment une lampe brille-t-elle, si ce n’est pas par l’apport continuel de petites gouttes d’huile ?
Mes amis, que sont ces gouttes d’huile dans nos lampes ?
Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours :
La joie, la générosité, les petites paroles de bonté, l’humilité et la patience,
Simplement aussi une pensée pour les autres, Notre manière de faire silence,
D’écouter, de regarder, de pardonner, de parler et d’agir.
Voilà les véritables gouttes d’Amour Qui font brûler toute une vie d’une vive flamme.
Ne cherchez donc pas Jésus au loin ; Il n’est pas que là-bas, il est en vous.
Entretenez bien la lampe et vous le verrez.
Mère Teresa
Texte proposé par M. Raymond Meot de l’ACAT - Mâcon

lL
Journées du patrimoine les 19 et 20 septembre
Le Temple fut construit il y a cinquante ans, et reflète le modèle architectural des années 1970.
L’intérieur, très épuré, possède deux très beaux vitraux réalisés par les frères de Taizé, une Bible rare offerte
par l’évêché d’Autun et un orgue d’excellente facture, mis en valeur par la très bonne qualité accoustique du
bâtiment. Visites libres et gratuites samedi et dimanche de 14 à 19 H.
A ce sujet, si vous désirez participer à l’accueil du public, il vous est possible (nous vous demandons
simplement de savoir expliquer la différence qui existe entre “Catholiques” et “Protestants”) pour se faire
merci de contacter Jean Nimmegeers

lL

Le sourire du Trésorier

RENSEIGNEMENTS
PAROISSIAUX
Pasteur référent
Pierre-Emmanuel GUIBAL
courriel : pe.guibal@orange.fr

lL
Président du Conseil Presbytéral
Hervé REYNAUD
courriel : hereynaud@wanadoo.fr

lL
Secrétaire
Christiane DALSACE
courriel : docteur@dalsace.com

lL
Trésorier
Norbert DARREAU
courriel : courriel@darreau.com

lL
Église réformée unie de Mâcon
CCP : 608 56 L Dijon

lL
Temple de Mâcon
32 rue Saint-Antoine

 06 45 70 12 57
courriel@epudm.org
Site internet : www.epudm.org

lL

Chers amis,
Toute l’année je suis dans le rouge,
Car nous pratiquons un métier
qui n’est pas toujours rose,
Ce qui ne veux pas dire, toutefois,
que je broie du noir,
Car la Parole et la Paix
de notre Seigneur sont d’or.
Après m’être mis quelques jours au vert,
J’entrevoie, ce mois-ci, un bout de ciel bleu,
Car, à n’en pas douter, je m’attends
à recevoir un peu d’argent.
Nouveau : afin de “sécuriser l’intégrité de la
collecte”, à partir de septembre, obligation à la
fin de chaque culte d’inscrire sur un cahier
prévu à cet effet, le montant de celle-ci, en présence de deux questeurs qui devront inscrire la
somme collectée ainsi qu’émarger le dit cahier.
Norbert Darreau
lL
CALENDRIER
Culte de rentrée le dimanche 27 septembre
à 10 H 30 avec le Pasteur Pierre-Emmanuel
Guibal, suivi d’un apéritif
Synode à Annecy du 12 au 15 novembre.
Christiane Dalsace représentera notre paroisse.
Fête de Noël :
samedi 12 décembre à 17 H
Culte de Noël :
vendredi 25 décembre

lL
A vos plumes
Il vous est possible, si vous le souhaitez, de
nous faire parvenir un texte, une réflexion ou
une demande que ce soit à destination du
Conseil Presbytéral ou afin de publier sur ces
pages. N’hésitez pas, l’un d’entre nous ne manquera pas de vous répondre.
Le Conseil

