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”J’ai été avec toi partout où tu as marché.””J’ai été avec toi partout où tu as marché.”  
 1 Chroniques 17, v.8  1 Chroniques 17, v.8   

 
   Dans ces mots, il y a une promesse. Dieu ne dit pas ”Je serai 
avec toi” mais ”J’ai été avec toi”, ce qui n’exclut pas qu’il le 
soit encore dans l’avenir. Prendre le temps de nous souvenir de 
ce que nous avons eu de meilleur et de ces périodes plus som-
bres où, malgré tout, nous avons traversé les épreuves. Et si l’on 
pousse un peu plus loin la réflexion : sommes-nous prêts à voir 
comment tous ces chemins de notre vie nous ont marqués, trans-
formés et amenés à devenir des êtres nouveaux, conformes à la 
volonté de Dieu ? Il ne fait rien sans un but précis. Il nous ouvre 
à la liberté de vivre dans la vérité. Heureux celui qui cherche la 
face de Dieu dans le secret de sa vie de chaque jour. C’est un 
des fondements de la foi protestante, l’homme vivra devant 
Dieu ! 

Frédéric Verspeeten (Pain quotidien) 
 
    Accorder en soi la place centrale à la présence du Dieu de vie 
et d’amour confère une énergie de vie et une sérénité immense. 
Cette foi nous délivre de cette illusion de conquête et d’auto-
suffisance pour nous rappeler que Parole et altérité nous précé-
dent et nous construisent. 
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Chers amis, 
 
je vous adresse, en ce début d’année, mes fraternelles salutations. 
Je trouve merveilleux ce texte que vous avez choisi et écrit, qui 
affirme avec force que le Seigneur de la vie est celui qui nous 
accompagne dans tous les temps de notre vie. N’ayons pas peur. 
Réjouissons-nous, ensemble.  

Fraternellement 
Pierre-Emmanuel GuibalPierre-Emmanuel Guibal   

  
  
  



VIE DE LA PAROISSEVIE DE LA PAROISSE 
 
      Voilà, nous entamons une nouvelle année en cette rentrée de septembre et le Conseil Presbytéral, soucieux 
de pérenniser le travail entamé avec le Pasteur Pierre-Emmanuel Guibal au cours des trois années où celui-ci 
nous a soutenus, enseignés et encouragés à poursuivre avec Foi le travail entrepris,  
 
Le Conseil Presbytéral s’est donc réuni le samedi 3 septembre, avec, à partir de 11 H, une importante délégation 
de la Paroisse de Bourg en Bresse dont la Pasteure Magali Carlier, de la Présidente Évelyne Marcel, de Madame 
la Vice-Présidente, de Michel Epinat et du secrétaire adjoint Benoît Heud. 
 
Leur venue a été pour chacun de nous d’une grande importance car ils nous ont apporté toute leur fraternité 
dans l’élaboration de la vie de la paroisse pour cette année à venir. A savoir que Mâcon peut compter sur la 
participation active de la Pasteure Magali Carlier, tant pour la tenue de cultes à Mâcon que pour accompagner 
de temps en temps nos Conseils Presbytéraux et favoriser le rapprochement et le partage avec la communauté 
de Bourg en Bresse.  
A ce sujet nous sommes tous invités le samedi 1er octobre à l’inauguration des nouveaux locaux (salle Martin 
Luther King), 11 rue Lalande à 11H (qui est l’adresse du Temple Protestant de Bourg). Un co-voiturage sera 
organisé à partir du parking du temple de Mâcon où nous nous donnerons rendez-vous à 10H. 
 
Dimanche 25 septembre, à 10 h 30, aura lieu le culte de rentrée avec Jean Nimmegeers. Également, dimanche 
25 septembre à 17 H au Temple : concert de la Cantoria, voir l’article ci-après. 
 
Le 30 octobre nous aurons, pour ce cinquième dimanche, qui tombe la veille de la Fête de la Réformation, 
le plaisir d’accueillir le Pasteur Jean Claude Deroche, que nos paroissiens connaissent bien et qui vient chaque 
été partager plusieurs cultes. Par ailleurs, pour marquer son soutien à la paroisse de Mâcon, qui n’a de Pasteur 
à demeure, a proposé de venir présider le culte du 26 février et celui du 23 avril 2023. 
 
     Veuillez noter déjà dans vos agendas, qu’en accord avec la paroisse de Bourg en Bresse, nous partagerons, 
à Bourg, leur Fête de Noël qui se tiendra dans leur temple le dimanche 11 décembre; il n’y aura donc pas 
de culte ce dimanche 11 à Mâcon et un co-voiturage sera organisé au départ du parking du temple de Mâcon. 
De fait, et comme les enfants de Mâcon, avec Laetitia, préparerons cette fête de Noël à Bourg où leur est donnée 
l’instruction religieuse, se sera également la fête de Noël pour la paroisse de Mâcon. Vous êtes invités à venir 
nombreux et manifester ainsi, par notre présence auprès de nos coreligionnaires Burgiens, notre attachement 
à la fraternité et au partage qu’ils nous apportent par leur disponibilité et leur volonté à soutenir notre vie 
paroissiale. 

Norbert DarreauNorbert Darreau 
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Fraternité et espéranceFraternité et espérance 
 
Comme l’indique notre trésorier Norbert Darreau dans son texte “ Vie de la paroisse ”, notre conseil presbytéral 
a accueilli le samedi 3 septembre son homologue de Bourg dont sa présidente Evelyne Marcel accompagnée 
par trois autres conseillers et leur Pasteure Magali Carlier. 
Après le départ de notre ami Pierre Emmanuel Guibal, notre pasteur solidarité, il était nécessaire d’établir des 
liens les plus étroits possibles avec la paroisse de Bourg. Cette rencontre, très conviviale, a dépassé nos espé-
rances. En effet, d’un commun accord et dans un climat de confiance, nous avons pu établir des cultes communs 
qui se dérouleront à Bourg et Maçon. 
De plus, Magali a accepté d’assurer des cultes à Mâcon, notamment celui du dimanche 25 décembre. Nous la 
remercions du fond du cœur. 
En fait, les liens entre nos deux paroisses sont déjà anciens et bien établis, sachant que l’école biblique placée 
sous la responsabilité de Laetitia Child se déroule au temple de Bourg. 
Cette Fraternité protestante sonne comme une espérance, celle de développer harmonieusement nos deux 
paroisses au service de notre Seigneur Jésus Christ. 



Enfin, ce renforcement de nos liens passe également par une volonté commune de travailler au sein de notre 
consistoire qui regroupe les paroisses de Chalon Sornay, le Creusot Autun, Mâcon et Bourg en Bresse. 
D’ores et déjà, nous avons proposé d’organiser une nouvelle conférence envisagée à la fin du premier semestre 
à Macon. Nos deux paroisses et Magali Carlier ont décidé de travailler ensemble sur ce projet qui sera natu-
rellement proposé au Consistoire. 
Que de belles nouvelles d’espérance pour cette rentrée paroissiale. 
 

Hervé Reynaud - Hervé Reynaud - Président du CPPrésident du CP 
  

lL  
  

CONCERT de la CANTORIACONCERT de la CANTORIA   
 
       La Cantoria, chœur classique mâconnais, vous invite à son prochain concert le dimanche 25 septembre 
à 17H au temple protestant de Mâcon. L'entrée est libre. 
Notre programme est tout à fait unique en son genre. Les pièces que vous entendrez sont toutes des mélodies 
françaises écrites à l’origine pour voix soliste et piano. Elles ont été arrangées pour chœur à quatre ou cinq 
voix afin que vous puissiez (re)découvrir la beauté de ce répertoire sous un autre angle. Il y aura du Fauré, du 
Gounod, du Debussy mais aussi des compositeurs moins connus comme Duparc, Schmitt et Bonis. 
Vous aurez également l’occasion d’entendre une création : les “ trois chansons madécasses ” de Clément Mépas 
- notre chef de chœur - qui est aussi compositeur. Nous serons accompagnés par le célèbre pianiste mâconnais 
Jean-François Basteau. Le concert sera suivi d’un apéritif amical. 

Nous comptons vivement sur votre présence. 
La Cantoria 
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Entraide et repas HaïtienEntraide et repas Haïtien  
  

      Un repas Haïtien à emporter, à base de poulet, banane plantin, noix de cajou, légumes divers, riz  et autres 
épices, vous est proposé pour le dimanche 25 septembre qui sera le culte de rentrée avec Jean Nimmegeers, au 
prix de 12 euros. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès de :  
Monique Nimmegeers au 06 06 43 98 71 ou par mail à jean.nimmegeers@orange.fr  
ou : Annette Limare au 06 73 76 76 91 ou par mail à annette.limare@hotmail.fr 
Laisser un message si absence téléphonique. 
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TRAVAUXTRAVAUX 
 

      La dépose des anciennes fenêtres, remplacées par des modèles plus modernes, dont les quatre de la salle 
du Temple sous tribune, qui sont juste au-dessus d’un grand radiateur qui fait toute la largeur de cette salle, 
apporteront l’isolation nécessaire à la non dispersion de la chaleur dans la nature et, en cette période de hausses 
notoires, une économie certaine. De plus ont été installées des isolations au-dessus des deux puits de lumière : 
derrière la chaire et dans la montée d’escalier qui mène à l’orgue, où sont installés deux petits radiateurs mais… 
radiateurs quand même, donc du chauffage à ne pas disperser à l’extérieur !! 
 
La restauration des éléments architecturaux proéminents à l’extérieur du temple, à gauche de la façade devrait 
être effectuée sous peu par l’entreprise Bonglet. 
 
Pour ce qui concerne les travaux de réfection de tout le sous-sol du Temple, le cabinet d’architecte RBC de 
Mâcon (Office de Tourisme - nouvelle Maison des Vins, etc...) va démarrer ses appels d’offres auprès d’un 
certain nombre d’artisans, mi septembre - début octobre.  

Le trésorier Le trésorier 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  
  

JOURNÉES du PATRIMOINEJOURNÉES du PATRIMOINE 
 

   Comme toutes les années, le Temple de Mâcon sera ouvert à 
tous pour le découvrir les samedi 17 et dimanche 18 septembre 
et figurera sur le dépliant créé par la mairie de Mâcon. 
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PROCHAINS CULTES à MâconPROCHAINS CULTES à Mâcon 
Dimanche 25 septembre culte de rentrée avec Jean 
Nimmegeers - dimance 9 octobre avec Noël Gonnot - 
23 octobre avec la pasteure Magali Carlier - Fête de 
la Réformation 30 oct. avec le Pasteur Jean-Claude 
Deroche - 13 novembre culte du Synode avec Franck 
Honneger - 27 novembre - 11 décembre à Bourg pas 
de culte à Mâcon - culte de Noël le 25 décembre avec 
la pasteure Magali Carlier. 
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FINANCESFINANCES 
 

   Notre participation annuelle à la vie pastorale régionale, à 
hauteur de 12 500 € pour l’année 2022, est effective aux 4/5 de 
cette somme ; le dernier versement de 2 500 € sera fait au cours 
du quatrième trimestre. 
Sans avoir une avance confortable, l’essentiel est de n’être dans 
l’inquiétude mais, compte tenu des événements actuels et des 
hausses certainement en cours, le trésorier s’attend à recevoir 
de la part de Mâcon Énergie, qui gère le chauffage collectif, 
des échéances de paiement pour l’hiver qui vient… salées !! 
Déjà que dans le budget annuel cette part est importante, là elle 
devrait être encore… plus lourde !! 

Le trésorier Le trésorier  

RENSEIGNEMENTS 
PAROISSIAUX 

 
 
 

Président du Conseil Presbytéral 
Hervé REYNAUD 
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Secrétaire : Ulla  HEUSLER 
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Trésorier : Norbert DARREAU 
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Église Protestante Unie de Mâcon 
Société Générale de Charnay lès Mâcon 

60 Grande rue de la Coupée - 71850 
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Temple de Mâcon 
32 rue Saint-Antoine 

 

  06 45 70 12 57 
 

 
Site internet : www.epudm.org 
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Entraide Protestante de Mâcon 

Annette Limare - Présidente 

http://www.epudm.org

