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Je vous souhaite la vie et son enthousiasme (en grec “en Théos” en
Dieu), la vie et l’espérance et… encore plus, d’oser ce que votre cœur
vous dit.
Le conseil presbytéral et donc l’Église protestante Unie de Mâcon,
organise, en ce début d’année, trois temps forts de témoignage qu’il
nous faut souligner. Il s’agit avant toute chose d’oser une parole, la
nôtre, celle qui nous habite, et la mettre en discussion devant le plus
grand nombre. Le témoignage est donc là, dans le sens où nous osons
aller jusqu’au bout de ce que nous croyons (témoigner, en grec c’est
“martureo” qui a donné le nom “martyr”). Ainsi le dialogue sur les
questions de la laïcité, sur la place des femmes dans la société et parmi
les religions, ainsi que le culte de la cité. Sujet d’actualité dans une
période sensible aux questions sociétales. Le courage du “martyr” est
là, dans le partage d’une parole et ce malgré la peur du risque à courir,
de la peur de ne pas savoir faire, ou bien de ne pas être entendu. Mais,
à noter, nous avons osé !
Ainsi, le peuple hébreu face à la mer Rouge et fuyant l’esclavage
(Exode 14). Mais nous pourrions citer, aussi, Nicodème (Jean 3),
homme d’importance dans la vie politique d’Israël qui va rencontrer
Jésus la nuit pour ne pas être reconnu le jour, et avoir des réponses à
ses questions.
Il y a à voir avec nos entreprises car pour tous ces hommes et femmes,
d’une manière ou d’une autre, ils ont dû traverser leurs peurs, leur
ignorance et leurs doutes. La mer, comme la nuit, sont des images de
la mort et du désert (pour les juifs l’eau, les abysses - Metsowlah représentent le séjour du Scheol, des ténèbres - d’où le récit de Marc
6, V. 47 à 51, où Jésus marche sur l’eau signifiant ainsi la victoire sur
la mort), lieux d’immensité et de solitude qui nous renvoient à notre
finitude et à notre petitesse.
Mais, cher(e)s ami(e)s, comment ne pas se rappeler, alors, le message
de Noël et comment ne pas voir celui du matin de Pâques ? Message
d’une traversée des ténèbres vers la lumière et de la mort vers la vie !
C’est parce que nous avons reçu ces messages dans nos têtes et nos
cœurs et qu’ils font sens en nous, que nous pouvons oser la vie, traverser la mer et les déserts, et témoigner que le bonheur existe.

Pasteur Pierre-Emmanuel Guibal
lL

entraide.71@orange.fr

Vendredi 21 janvier à 20 h au Temple, dans le cadre de la Semaine de l’unité pour 2022
Répartition des participants: Église du Plein Évangile, pasteur Jean-Charles ÉDOUARD
- Doyenné de Mâcon, Père André GUIMET, Père Dominique N’GUYEN
- Église Réformée de Mâcon, Hervé REYNAUD, Noël GONNOT
PAS DE CULTE DIMANCHE 23 (quatrième dimanche)
Dimanche 30 janvier : culte animé par Pierre Olive
Ce même jour, entre 10 H et 10 H 30, et après le culte, il vous sera possible d’acquérir auprès
de l’Entraide, un repas malgache à emporter : bœuf, riz et rougail, piment à la demande. Au
prix de 12 €, commandes jusqu’au dimanche 23 inclus; précisions et inscriptions auprès de :
Monique Nimmegeers au 0606439871 ou par mail à jean.nimmegeers@orange.fr
ou : Annette Limare au 0673767691 ou par mail à entraide.71@orange.fr
L’Entraide profite de ce message pour vous remercier de votre participation à la vente
de gaufrettes du mois de décembre qui a connu un vif succès. Annette Limare Présidente
lL

Samedi 12 février 19 h au Temple
CONFÉRENCE DU PRÉSIDENT FRANÇOIS CLAVAIROLY
“Laïcité, la loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905, la loi contre le séparatisme.”
Pasteur de l’Église Protestante Unie de France et Président de la Fédération Protestante de France, François
Clavairoly donnera une conférence le samedi 12 février à 19 h au Temple de Mâcon sur le thème cité en titre.
Cette conférence, qui intéresse tous les citoyens, est ouverte à tous. L’entrée est gratuite et les participants
auront la possibilité d’échanger avec le pasteur. François Clavairoly, sera présent le lendemain dimanche, il
présidera le culte de la Cité auquel sont invités les représentants des autorités civiles et religieuses.
Le culte aura lieu à l’horaire habituel de 10 h 30, conditions sanitaires en vigueur à observer.
lL

Jeudi 24 mars 20 h au Parc des Expositions de Mâcon
CONFÉRENCE DÉBAT “RELIGION, FEMMES, SOCIÉTÉ”
La paroisse de l’Église Protestante Unie de Mâcon innove et souhaite être présente au cœur des sujets qui
intéressent tous les citoyens de notre pays, quelles que soient leur foi ou non, leur origine, leurs engagements.
Les protestants, ouverts depuis toujours aux échanges en toute liberté, souhaitent faire avancer le dialogue,
d’où l’idée d’organiser une conférence-débat intitulée “Religion, femmes, société” avec quatre femmes représentant les religions du Livre au plus haut niveau :
Pasteure Emmanuelle Seyboldt depuis 1994, présidente de l’Église Protestante Unie de France
Rabbin Floriane Chinsky, ordonnée à Jérusalem en 2005, membre du mouvement juif libéral
Anne Soupa, théologienne catholique, a été candidate pour devenir archevêque de Lyon en 2020
Kahina-Bahloul, première Imame en France d’inspiration soufiste depuis le printemps 2019. Elle défend un
islam égalitaire et libéral.
Nous les remercions d’avoir accepté de venir débattre à Mâcon.
Pour faire vivre cette soirée, nous avons fait appel à trois journalistes professionnels de La Croix, Réforme et
le Journal de Saône-et-Loire. La modération sera assurée par le pasteur Pierre-Emmanuel Guibal.
Cette soirée, qui bénéficie du soutien de l’Église Protestante Unie de France et du Conseil Régional de notre
Église, est ouverte à tous et l’entrée en est gratuite. Elle se déroulera au Parc des Expositions de Mâcon, à
gauche en arrivant, salle du restaurant au premier étage.
Si les conditions sanitaires le permettent, le verre de l’amitié sera offert (Passe vaccinal, masque obligatoire)

Hervé Reynaud - Président du CP

CONFÉRENCE DÉBAT

“Religion, femmes, société”

Jeudi 24mars 2022 à 20H
Parc des Expositions de Mâcon - Salle du restaurant à gauche de l’entrée
Ouvert à tous, entrée gratuite (passe vaccinal exigé et masque)
Le sujet intéresse tous les citoyens, quelles que soient leur foi ou non, leur origine, leurs engagements. Les protestants, ouverts depuis toujours aux échanges en toute liberté, souhaitent faire
avancer le dialogue, avec quatre femmes représentant les religions du Livre au plus haut niveau :

Pasteure Emmanuelle Seyboldt depuis 1994, présidente de l’Église Protestante Unie de France

Rabbin Floriane Chinsky, ordonnée à Jérusalem en
2005, membre du Mouvement juif libéral

Anne Soupa théologienne catholique, a obtenu
une habilitation doctorale en théologie en 1991

Kahina-Bahloul, première Imame en France,
d’inspiration soufiste, depuis le printemps 2019,
défend un islam égalitaire et libéral

Cette soirée, organisée par l’Église protestante de Mâcon, bénéficie du soutien financier
de l’Église Protestante Unie de France et de Centre-Alpes-Rhône
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Dans nos familles
Mme. Nadine JANOT, fille de Madame Vacogne, bien
connue des Mâconnais nous a, début janvier, adressé ce message : Bonjour, il me revient la triste nouvelle de vous faire
part du décès de ma mère Mme Monique Vacogne qui était
fidèle à votre église lorsqu'elle était encore à Charnay. Elle
s'en est allée le 15 décembre dernier et la cérémonie a eu lieu
dans le recueillement et l'intimité familiale et pastorale . En
effet, ayant ensuite résidé dans l'Ain elle avait rejoint l'EPU de
Bourg.
Je vous remercie de transmettre ce message aux personnes
qui la connaitraient encore et vous adresse mes meilleures
salutations.
Nadine JANOT - nvacogne7@orange.fr
Mme. Debard à la joie de vous annoncer qu’elle est à nouveau
arrière grand-mère, un petit Elyo est né le 26 décembre.

lL
Le mot du trésorier
Le Conseil Presbytéral remercie tous les donateurs qui, pour
cette année 2021, ont permis que notre paroisse puisse faire
face à tous les frais qui incombent au maintien de notre présence si importante sur Mâcon. Nous ne doutons pas qu’ils
seront toujours présents pour cette nouvelle année et partons
confiants. Un grand merci également à nos amis de la paroisse
de Zurich qui, depuis dèjà de très nombreuses années, nous
soutiennent financièrement, et ceci de façon régulière.
Suite aux inondations du troisième trimestre au temple, nous
avons, grâce à la bonne idée qu’à eue l’une de nos paroissiennes, fait installer au-dessus des gouttières si profondes où
se déposaient continuellement dans le fond des feuilles et
autres, des grilles protectrices qui, étant au ras des plaques de
cuivre du toit, retiennent les feuilles et permettent leur évacuation par le vent. Un arbre a été élagué et le tuyau de l’avanttoit au-dessus de la porte, allongé afin que le mur ne soit taché.
Le trésorier Norbert Darreau

lL
Prochaine Assemblée Générale
Prochaine Assemblée Générale le dimanche 27 mars 2022,
à 10 H - après un culte un peu plus ramassé. Tout le monde
peut, bien sûr y assister, pour participer au ou aux vote (s), il
faut être inscrit comme “membre de l’Association Cultuelle
de l'Église Réformée Unie de Mâcon”.

lL
Psaume 31 : v. 24
Fortifiez-vous et que votre coeur s'affermisse,
Vous tous qui espérez en l'Eternel !

