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  AFFIRMONS NOTRE FOIAFFIRMONS NOTRE FOI 
 

       “Ouvrez les portes ! Laissez entrer le peuple qui obéit à 
Dieu, qui lui est fidèle” Esaïe 26, 1-6 v2 
 
Cette protection que Dieu nous assure doit nous donner 
confiance afin que l‘on puisse ouvrir nos portes et nos cœurs. 
En cette période de Noël, ce temps qui nous conduit vers Jésus 
notre Sauveur, c'est celui de l’Espérance, celui de la confiance.  
Cette lumière est à notre portée, notamment par la prière, véri-
table libération de notre être. 
Pour la fête de Noël, ce sont les paroissiens de l’Église protes-
tante unie de Bresse-Bugey-Dombes qui nous ont ouvert leurs 
portes. Au nom de la paroisse de Mâcon et du conseil presbyté-
ral, je tiens à les remercier, et en particulier la pasteure Magali 
Carlier et la présidente Evelyne Marcel. 
C'était une fête réussie, une fête de la joie et de l’amour animée 
par les enfants et les ados dont ceux de Mâcon placés sous la 
houlette de Laetitia Child. 
Magali Carlier présidera le culte du dimanche 25 décembre au 
Temple de Mâcon. Je tiens à la remercier chaleureusement car 
son emploi du temps est très chargé 
C'est très important et je vous invite à venir nombreux afin 
d’échanger entre paroissiens et d’accueillir ceux qui franchissent 
pour la première fois la porte du temple. 
En cette fin d'année, j’adresse mes pensées à tous ceux qui sont 
dans la souffrance et qui, de fait, ne pourront pas être des nôtres 
le dimanche 25. Nous prierons pour eux et nous adresserons 
toutes nos espérances afin que 2023 soit l’année de la paix re-
trouvée, de la fin des conflits. 
     Et, si possible, que la bienveillance et la tolérance puissent 
s’imposer dans le cœur des Hommes. 
 
      “Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-
vous : le Seigneur est proche”. 
 

Hervé Reynaud - Hervé Reynaud - Président du CPPrésident du CP   
  
  



L’argent n’est plus jeté par les fenêtres !!!L’argent n’est plus jeté par les fenêtres !!!   
 

      Vous avez peut-être remarqué que cette année, le chauffage ne nous a pas causé du souci. Et pour cause, 
depuis que nous avons fait changer toutes les fenêtres et installer des doublages au-dessus des petits radiateurs 
au pied des puits de lumière, la chaleur ne s’échappe plus… à l’extérieur !! 
Dans la salle sous tribune, il y avait, au-dessus du grand radiateur qui doit bien faire 4 ou 5 mètres, quatre fe-
nêtres dont le verre était aussi fin que deux ou trois feuilles de papier !!! Une bonne chose de faite en cette pé-
riode d’augmentations !! 
 
Financièrement, nous avons, cette année, honoré notre contribution à la région à hauteur de 12 500 euros, nous 
espérons qu’il en sera de même pour l’année prochaine et, il nous restera les 2000 euros que la paroisse de Zu-
rich nous a adressés en participation des travaux de réfection des éléments extérieurs sur la façade du Temple 
et que nous mettrons de côté sur le Livret A, comme il a été convenu avec Zurich qui a entièrement payé le re-
levage de l’orgue et qui nous a demandé de mettre cette somme de côté tous les ans pour parer à une prochaine 
intervention, le cas échéant !! 
 
Nous sommes en fin d’année et il vous faut connaître que la réduction d’impôt accordée pour des dons aux as-
sociations cultuelles qui, habituellement est de 66%, a été portée à 75 %  jusqu’au 31 décembre 2022, dans la 
limite de 554 € pour les dons versés. c’est à dire qu’un don de 100 € vous coûte 25 €, si vous êtes imposable. 
Puisque nous parlons de dons, il vous est possible de choisir de verser tous les mois une sommes précise à 
la paroisse, pour ce faire, vous rendre sur votre compte bancaire, par internet, espace consacré aux virements, 
choisir “Saisie de virement permanent” (si votre banque a renseigné cette possibilité, autrement passez au 
guichet de la banque à laquelle vous êtes rattaché et faites une demande) autrement, dans le formulaire à sujet 
inscrire “Don pour eglise protestante unie de macon”, renseigner le numéro du compte de l’Église : 
FR7630003012170003727030930 et inscrire la somme que vous souhaiteriez verser tous les mois. Voilà ! 
Grand merci par avance. 

Le trésorier Le trésorier Norbert DarreauNorbert Darreau 
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Projet de voyage pour aller assister à l’Assemblée du Désert en 2023Projet de voyage pour aller assister à l’Assemblée du Désert en 2023  
  
Vendredi 1 er septembre   
Départ en bus du Creusot puis arrêt à Chalon en ensuite à Mâcon; arrivée à Lédignan (Gard) avec accueil par 
les familles et dîner chez eux. 
 
Samedi 2 septembre : journée à Aigues-Mortes 
Départ 10 H - visite d’Aigue-Mortes en petit train (5 euros), visite des remparts, de la tour de Constance et du 
musée (entrée 11 euros), puis temps libre. 
Déjeuner au restaurant intra-muros (22 euros : apéritif, entrée/plat/dessert, café) 
Retour avec éventuellement temple de Sommières et visite libre de la ville. 
Le soir : dîner avec le Consistoire, participation de 10 euros. 
 
Dimanche 3 septembre : Culte de l’Assemblée du Désert 
Repas sur place à la charge de chacun (10 euros) ou des familles. 
Visite du Musée du Désert 
Vers 15 H retour en Bourgogne 
 
Maximum : 50 personnes (un seul bus). Le coût total serait d’environ 150 euros par personne. 
 
Les inscriptions sont à faire au plus tard pour la fin janvier 2023 auprès d’Édith Sauzède, 
qui sera la personne référente pour la paroisse de Mâcon : edith.sauzede@gmail.com 
 

Consistoire de BourgogneConsistoire de Bourgogne 



  La Bible La Bible   
  

    “La Bible est un Livre qui a beaucoup de livres, et dans chacun d’eux beaucoup de phrases et dans chacune 
de ces phrases beaucoup d’étoiles, d’oliviers et de fontaines, de petit ânes et de figuiers, de champs de blé et 
de poissons, et le vent, partout le vent, le mauve du vent du soir, le rose de la brise matinale, le noir des grandes 
tempêtes. Les livres d’aujourd’hui sont en papier. Les livres d’hier étaient en peau. La Bible est le seul livre 
d’air,  un déluge d’encre et de vent. Un Livre insensé, égaré dans son sens, aussi perdu dans ces pages que le 
vent dans les cheveux des femmes, dans les yeux des enfants. Un Livre impossible à tenir entre deux mains 
calmes pour une lecture sage, lointaine : il s’envolerait aussitôt, éparpillerait le sable de ses phrases entre ses 
doigts. On prend le vent entre ses mains et très vite on s’arrête, comme au début d’un amour, on dit, je m’en 
tiens là, j’ai tout trouvé, enfin, il était temps, je m’en tiens là, à ce premier sourire, premier rendez-vous, pre-
mière phrase au hasard.”  

Christian BOBIN - né et décédé au Creusot 1951 - 23 novembre 2022 
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Fête de Noël à Bourg en BresseFête de Noël à Bourg en Bresse  
  

     Ce dimanche 11 décembre à Bourg en Bresse, sur l’invitation de la pasteure Magali Carlier à partager la 
fête de Noël préparée par les jeunes de la paroisse, nous nous sommes retrouvés dans la grande salle paroissiale 
de l’église diocésaine Jean-Marie Vianney. Salle pleine, public attentif et chaleureux, parmi lequel se sont glis-
sés huit représentants de la paroisse de Mâcon qui avaient fait le déplacement en covoiturage. Les jeunes ont 
imaginé des scènes autour de la vente de Joseph par ses frères jaloux, les prédictions de Joseph auprès du Pha-
raon, l’abondance des réserves de celui-ci aux temps de disette, Jacob qui envoie ses fils en Égypte et le pardon 
de Joseph accordé à ses frères. Culte accompagné par deux adolescents avec instruments à vent, un adulte à 
l’orgue Yamaha et nous pouvions suivre les cantiques sur écran géant. Un agréable moment de partage avec 
nos frères et sœurs burgiens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CULTE de NOËL au Temple de Mâcon dimanche 25 décembre à 10 H 30CULTE de NOËL au Temple de Mâcon dimanche 25 décembre à 10 H 30   
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Entraide et petits gâteauxEntraide et petits gâteaux  
  

     L’entraide remercie toutes les personnes qui se sont portées acquéreurs de nos paquets de madeleines ou de 
biscuits assortis, confectionnés par nos petites mains. Le benéfice généré est de 280 euros, ce qui permettra à 
l’assoiation d’aider  les enfants de Madagascar et l’orphelinat d’Haïti. 
Forts de votre soutien, nous renouvellerons l’opération au début de l’année 2023. 

Anette LimareAnette Limare



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  
 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉSEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ  
DES CHRÉTIENS du 16 au 22 janvier 2023DES CHRÉTIENS du 16 au 22 janvier 2023  

et pour toute l’année 2023et pour toute l’année 2023 
 

Pendant cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, des 
chrétiens de nombreuses et différentes traditions et confessions 
du monde entier se réunissent pour prier pour l’unité de 
l’Église. Cette année, les textes et la trame de la célébration ont 
été préparés par le Conseil des Églises du Minesota (USA). Le 
choix des textes bibliques et liturgiques s’inspire de l’appel 
d’'Esaïe à faire le bien et la justice : “Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice” (d’après Esaïe 1,17)  
Pour Mâcon, la réunion de prières aura lieue à la cathé-
drale Saint Vincent le vendredi 20 janvier à 20 h 00  

Noël GONNOTNoël GONNOT 
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MéditationMéditation   
Dieu nous veut compagnons, il nous appelle à son ser-

vice selon son bon vouloir et nous charge de sa mission pour 
être au service des autres. Mais dans cette tâche noble et parfois 
difficile en même temps, nous avons besoin d’être assurés de 
sa présence, encouragés et réconfortés par lui. Et il n’est pas 
facile dans notre vie de toujours distinguer le chemin le plus 
juste et le meilleur. Nous sommes aveuglés par nos propres dé-
sirs et intérêts et nous nous fourvoyons dans des soucis et che-
mins tortueux. Il est important de ne pas nous précipiter et de 
nous laisser le temps de la prière et de la méditation pour que 
germe en nous le chemin de vérité avant toute décision et que 
nous ne nous perdions pas dans nos égarements.   

Emprunt à “Pain quotidien”Emprunt à “Pain quotidien”  
 
 

RENSEIGNEMENTS 
PAROISSIAUX 

 
 
 

Président du Conseil Presbytéral 
Hervé REYNAUD 
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Secrétaire : Ulla  HEUSLER 
 

 
lL 

 
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

