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ÉDITORIAL

                                                                 Le noir réfléchit la lu-
mière. Vous avez déjà vu ça ? En tout cas, sans doute avez-
vous déjà remarqué que l’on voit mieux les étoiles briller dans
une nuit complètement noire, pas polluée par toutes les lu-
mières artificielles. Peut-être qu’en effet, il faut du noir, du vrai
noir, du noir profond, de l’ultra-noir, pour voir vraiment la lu-
mière, pour s’y attendre, pour l’espérer…. Ce qui est certain,
c’est qu’il y a des noirs dont on ne peut se dégager, un peu
comme si c’était du bitume encore chaud qui colle à nos se-
melles, ou du pétrole qui englue les ailes des oiseaux. Pour
ceux qui vivent ça à l’approche de Noël, dans le temps des
fêtes de fin d’année, je voudrais qu’une parole de réconfort se
pose sur eux, soit prononcée pour eux, avec douceur. Face à
leur  désarroi,  à  leur  peine,  à  leur  inquiétude,  je  voudrais,
comme vous, pouvoir trouver les mots justes ou pouvoir être
simplement là. Je voudrais qu’ils ne soient pas seuls, voilà !
Ce que je crois,  c’est  que Noël,  c’est pour  eux,  parce que
c’est une lumière qui vient, on ne sait comment, on ne sait
d’où. C’est une lumière qui vient au cœur des obscurités et
qui brille fort,  qui guide nos pas vers l’Emmanuel,  celui  qui
vient pour nous sauver, celui qui témoigne d’une espérance.
L’espérance, c’est tout ce que je leur souhaite, c’est tout ce
que je vous souhaite. 

                                                                                  Magali CARLIER
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LE MOT DE L’ENTRAIDE

1/  Comme chaque année,  des membres de notre paroisse parti-
cipent à la collecte de denrées organisée par  la Banque Ali-
mentaire  de l’Ain. Elle aura lieu le samedi 26 novembre 2022
de 9h00 à 19h00 à l’Intermarché, rue du Stand, à Bourg-en-
Bresse.

Nous comptons sur votre bonne volonté pour  vous inscrire 1h00,
2h00 ou 3h00, suivant votre disponibilité à l’aide du doodle : 
 

https://doodle.com/meeting/participate/id/e9QRkmZe
                                                                                                                                                                 

À défaut, s’inscrire par téléphone au  06 11 34 44 99,  auprès de
Bernadette Richner.

2/  Le goûter de l’Avent  organisé par l’ Entraide  Protestante aura
lieu le jeudi 1er décembre à 15h00, salle Martin Luther King, au
temple.  L’Entraide  a  envoyé un  courrier  pour  inviter  les
personnes isolées de la paroisse. 
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3/  Lors de la fête de Noël de l’Église, le  dimanche 11 décembre
2022,  un  stand  sera  destiné  à  la  vente  des  produits
confectionnés par les paroissiens, au bénéfice de l’Entraide.

Merci pour votre participation !

É  TUDES BIBLIQUES  
Il est encore possible de rejoindre un des deux groupes, qui par-
tagent autour du livre d’Ézéchiel :
Jeudi  15  décembre,  19  janvier,  23  février,  16  mars,  à  14h  et  à
20h30.

TEMPS DE PRIÈRE
Bienvenue le mercredi 21 décembre à 18h30 ! Puis les 18 janvier,
15 février, 15 mars.
Le thème de chaque temps de prière est choisi d’une fois sur l’autre.
En septembre, en lien avec l’exposition Licra, c’était les enfants réfu-
giés, en octobre les femmes, en novembre les enfants/adolescents.

MATINÉE MÉNAGE

Avant la fête… la préparation ! 

Un grand merci aux personnes qui avaient assuré le ménage et le
rangement du temple et de la salle MLK pour l’inauguration du 1er

octobre ! Mais sans cesse sur le métier il faut remettre l’ouvrage….

Ingrid Guillot espère des volontaires pour participer  à nouveau  au
ménage dans le temple et la salle MLK le mardi 6 décembre. 

Contact ingridguillot@orange.fr

PARTAGE CULTUREL

Vous avez apprécié un livre, un film ou une exposition … ou un autre
« moment » culturel,  qui peut nous enrichir spirituellement, nous faire
réfléchir  sur  nos  valeurs,  notre  manière  de  vivre  en  communauté…
partagez-le en envoyant quelques lignes à l’équipe communication !
Camille Chochois, Lise Ehrmann, Anne-Lise Ferrier, Evelyne Marcel, Isabelle Massonnet

communication.epubbd@orange.fr
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FÊTE DE
NOËL

                       
Ou encore 
fête de 
l’avent ? 
Puisque ce 
sera le di-
manche 11 
décembre ?

                     
Peu im-
porte, ce 
sera double-
ment une 
fête, car 
cette année,
nous au-
rons la joie 
de la parta-
ger avec les
paroissiens 
de Mâcon.

 
 

 Qu’est-ce qui est incontournable à Noël ? 

Bien  souvent,  les  récits  de  l’Ancien  Testament  montrent  des
personnes imparfaites, des épisodes de guerre et de conquête et
des tensions familiales. Et,bien souvent, ça résonne en nous parce
que beaucoup de relations familiales sont compliquées, que nous ne
connaissons personne de parfait, et que, encore aujourd’hui, il y a
bien des conflits à travers le monde, et bien des désirs de conquête.
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Le  Nouveau  Testament  n’est  pas  tout  à  fait  exempt  de  ces
atmosphères.  C’est  bien  pourquoi  le  message  principal  est  le
commandement  d’amour.  C’est  tellement  important,  à  nos  yeux,
l’amour. Mais c’est parfois tellement difficile. Or, je crois bien que,
pour moi, Noël est la fête de l’amour. Oui mais… à quoi bon fêter
Noël  avec  des  gens  avec  qui  on  ne  s’entend  pas ?  Quelle
mascarade que cela, n’est-ce pas ? Eh bien, je dis : au contraire,
fêtons Noël ! Fêtons Noël et refusons les faux-semblants ! Fêtons
Noël, non comme une fête de la famille, non comme une fête des
enfants, mais comme une fête de l’amour ! Oui, oui !  Pour cela, les
enfants  et  les  ados  nous  inviteront,  lors  de  la  fête  de  Noël,  à
redécouvrir l’histoire de Joseph et ses frères. 

Magali Carlier

Rendez-vous salle des Pays de l’Ain, Maison Jean-Marie
Vianney, 27 rue du docteur Nodet à Bourg :

À partir de 9h30 pour aider à décorer et installer la salle

À 10h30 pour le culte animé par les enfants et les catéchètes 

Repas partagé : buffet collectif avec ce que chacun apporte ;
pensez à apporter vos assiettes, verres et couverts !

L’entraide tiendra un stand de vente de produits fabriqués par
les paroissiens ; vous pouvez apporter confitures, autres gour-
mandises, objets que vous avez confectionnés…pour approvi-
sionner ce stand !

 VEILLÉE DE NOËL

Veillée de Noël
au temple de Bourg,

 le 24 décembre à 19h,
suivie d’un repas pour ceux qui le sou-

haitent, avec libre participation aux frais.
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ANIMATION AUTOUR DU «     CHEMIN DE THOMAS     »  
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Le chemin de Thomas :  voici  une animation conçue par  la  Ligue
pour la Lecture de la Bible, du nom de ce disciple qui dit « Si je ne
vois pas, je ne croirai pas ». 

Puisque c’est un chemin, vous pouvez aisément imaginer que nous
sommes  invités  à  nous  déplacer  d’une  étape  à  une  autre.  Ce
parcours s’appuie sur le psaume 119, il  propose de faire appel à
tous les sens et ne se limite pas à la perception intellectuelle. Il est
interactif, ouvre à un temps de réflexion et de prière. Il est adapté à
un  public  divers :  jeunes  et  anciens,  ceux  qui  sont  des  lecteurs
assidus de la Bible et ceux qui ne la lisent pas, ceux qui sont très
présents dans la vie de l’Église et ceux qui n’osent pas franchir le
pas. Donc, il est vraiment ouvert à tous !

Venez seul, ou avec des amis, ou avec de la famille pour vivre un
moment  personnel  du  lundi  12  au  dimanche  18  décembre,  au
temple ! Et/ou parlez-en autour de vous…
Et si vous étiez prêt à assurer une permanence sur la semaine d’ou-
verture (horaires sur l’affiche ci-jointe), contactez-moi !

Magali Carlier

CULTE DU 1  ER   JANVIER SEULEMENT EN LIGNE     !  
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CONSISTOIRE >FORMATION DES PRÉDICATEURS
                                                                                                                                                                                                             

Le consistoire de Bourgogne1 a mis en place depuis cette année
des  sessions  de  formation  des  prédicateurs2 laïcs.  Ces
formations sont destinées en effet à ceux qui, dans les paroisses,
portent  ce  ministère  mais  aussi  à  toutes  les  personnes  qui
souhaiteraient s’initier à l’animation des cultes en assurant tant la
liturgie que les prédications.  C’est  le moment de rappeler qu’il
serait  fort  profitable à notre paroisse de Bourg en Bresse que
l’équipe actuelle des prédicateurs soit renforcée. 

Ces  sessions  sont  animées  par  Laurence  TARTAR,  pasteure  à
Chalon sur Saône et Magali CARLIER, pasteure à Bourg en Bresse.

La première session a eu lieu à Bourg-en-Bresse le 12 mars 2022.
Nous  étions,  sans  compter  les  deux  formatrices,  une  douzaine
venant des diverses paroisses du consistoire, ce qui a permis de
nous connaître mutuellement et de constater une fois de plus que
les caractères et personnalités sont multiples et divers. 
Le thème était de s’approprier un texte biblique et de dire, en petits
groupes, en quoi il nous interpellait. Il s’agissait des versets 26 à 39
du chapitre 8 de l’Évangile de Luc : Jésus guérit un homme possédé
par des esprits mauvais. Une fois ce partage effectué, il nous a été
demandé de rédiger une courte prédication avec le texte biblique en
appui.
Travail studieux récompensé par un repas offert par le consistoire
qui en effet prend en charge les dépenses occasionnées dans le

1  Le consistoire est un conseil composé de membres élus de plusieurs paroisses
qui mettent en commun leurs forces respectives dans un souci de solidarité,
notamment lorsqu’une ou plusieurs paroisses sont sans pasteur. Le consistoire
de  Bourgogne  réunit  les  paroisses  de  Bourg-en-Bresse,  Mâcon,  Chalon-sur
Saône-Sornay-Tournus,  le  Creusot-Autun.  La  présidente actuelle  est  Évelyne
MARCEL.

2  Les mots orthographiés en masculin se déclinent bien entendu sans restriction
au féminin.
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cadre des rencontres qu’il  initie et  qui  entrent  dans son domaine
d’évangélisation.
L’après-midi, et de façon plus solennelle, chacun a présenté dans le
temple, la prédication personnelle  préparée en fin de matinée.  Au
dire des animatrices, l’exercice était plutôt réussi et a montré la riche
diversité des approches du texte et des restitutions au travers de la
sensibilité de chacun. 

La deuxième journée s’est tenue à Mâcon le 08 octobre 2022. Un
effectif identique et de nouvelles recrues.
Il  était  prévu de débattre  très  largement  sur  la  liturgie.  Laurence
TARTAR et Magali CARLIER ont exposé les principes faisant état
par moment de la règle (liturgie-type) en la matière instituée dans
nos Églises protestantes mais aussi du moyen de s’en écarter. Les
stagiaires ont posé beaucoup de questions !! 

Il  a aussi été question de la montée en chaire au moment de la
prédication. En effet certains prédicateurs en font le choix (la Parole
vient du haut de la chaire et descend sur les fidèles), d’autres pas. Il
n’y  a  pas  de  règle  à  ce  sujet,  la  liberté  de  l’intervenant  étant
privilégiée.
Un repas bien entendu avant  que l’après-midi  ne nous captive à
nouveau sur le thème de la journée.

Un  exercice  nous  a  été  proposé :  rédiger,  à  partir  des  mêmes
versets de l’Évangile de Luc, trois textes liturgiques. Une lecture des
réflexions  de  chacun  a  clôturé  la  journée  au  bilan  fort  positif  et
enrichissant. 

La troisième journée est prévue le samedi 11 mars 2023 à Sornay. Il
s’agira de travailler sa posture et d’articuler, nous a-t-on prévenus !! 
Un rappel de cette journée à venir sera diffusé afin de susciter les
nombreuses inscriptions. 
    

Michel Épinat
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CONSISTOIRE > PROJET DE VOYAGE AU DÉSERT

Dans la suite des échanges entre notre consistoire de Bourgogne et
le consistoire Piémont des Cévennes (en 2017/2018), voici un projet
de voyage pour aller assister à l’Assemblée du Désert le premier di-
manche de septembre 2023.

Projet de programme

Vendredi 1er septembre 
Départ en bus du Creusot puis arrêt à Chalon et ensuite à Mâcon ;   
arrivée à LÉDIGNAN
accueil par les familles et dîner chez eux.

Samedi 2 septembre : journée à Aigues-Mortes
départ  10h ;  visite Aigues-Mortes :  petit  train (5 €),  visite rempart,
tour et musée (11 €), temps libre.
déjeuner restaurant intra-muros : 22 € (apéritif, entrée/plat/dessert,
café)
retour :  éventuellement  temple de Sommières et  visite  libre de la
ville

soir : dîner avec le consistoire, participation 10€

Dimanche 3 septembre: 
Culte de l'Assemblée du désert
repas sur place à la charge de chacun (10€) /ou des familles
visite du musée du désert
15h Retour

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 auprès de
Benoît Heude : benoit.heude@wanadoo.fr
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COMMANDES GROUPÉES

Calendriers de lectures bibliques : 

 Editions SMPP : Parole pour Tous

Le recueil  PAROLE  POUR TOUS 2023 rassemble les  méditations  quoti-
diennes rédigées par 174 pasteurs et théologiens d'Églises de la Fédé-
ration protestante de France et d'Églises de l'étranger et d'outre-mer,
basées sur la liste de lectures quotidiennes publiée par une commission
œcuménique pour la lecture de la Bible, communes à plusieurs Églises
protestantes d'Europe.

Brochure : 9,50 €  Calendrier mural à effeuiller : 10,90 €

 Editions Olivétan : Notre Pain Quotidien, livret, 10,50€
Pour cette année 2023 les textes pour la lecture quotidienne de la Bible
suivent la liste proposée par la Communauté de travail œcuménique
pour la lecture de la Bible, qui permet de parcourir  une fois l’Ancien
Testament et deux fois le Nouveau Testament en huit ans. 

Calendriers CIMADE :
Calendrier du Monde : 15 euros
Calendrier partagé : 11,20 euros

Vos  commandes  doivent  être  adressées  à  Marie-Rose  Ferrier,
avant le 30 novembre  de préférence par courriel à  marie-rose.fer-
rier@laposte.net,  ou par SMS au 06 85 52 15 69

Il sera possible de récupérer les publications au temple à la fin des
cultes de décembre. Les règlements sont à faire en espèces ou par
chèque à l’ordre de Marie-Rose Ferrier. 
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CAT  É  CH  È  SE  

ÉCOLE BIBLIQUE ( ENFANTS 7-11 ANS) ET JARDIN BIBLIQUE

Enfants  de  3 à  7  ans :  le  jardin  biblique accueille  les  petits
pendant le culte, pour un éveil à la foi et une première approche
des textes bibliques. 

Enfants à l’école primaire : l’école biblique propose la découverte
de textes bibliques en lien avec une réflexion sur le monde actuel et
des activités ludiques et créatives. 

Le dimanche matin, pendant le culte, au temple de Bourg, les :
27novembre , 11 décembre (fête de Noël : préparation le samedi 10
décembre après-midi  de 14h30 à 17h30), 15 janvier, 26 février,  2
avril, 14 mai et 11 juin.
 

ENFANTS AU COLLÈGE/LYCÉE 

Le KT réunit les enfants pour des minis week-ends, du samedi
début  d’après-midi  au  dimanche  après  le  déjeuner.  Le  KT invite
dans la bonne humeur nos adolescents à apprendre à se poser pour
méditer, à exercer un regard critique sur le texte biblique en tant que
source de réflexion existentielle, et à exprimer leur créativité. 

Mini-week-end, du samedi début d’après-midi au dimanche après le
culte : 10/11 décembre, 18/19 février, 1/2 avril , 10/11 juin.

FRÉQUENCES RCF

 Nouveau sur RCF :

le temps de prière
monastique de 20h30
est maintenant aussi diffusé à 21h45.

Retrouvez tous les programmes sur      http://rcf.fr
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OECUMÉNISME

SEMAINE DE PRIÈRE POUR 
L’UNITÉ DES 
CHRÉTIENS     :   

 

Du 18 au 25 janvier 2023.

Une  célébration  aura  lieu  à  la
Chapelle  des  Vennes  le  samedi
21 janvier à 10h30.

Contact pour Bourg : Daniel Gui-
chard et Évelyne Marcel

JOURNÉE MONDIALE DE
PRIÈRE ORGANISÉE PAR LES
FEMMES     :  

Une célébration aura lieu le  sa-
medi 4 mars à 10h30, lieu à pré-
ciser.
Contact pour Bourg : Marie-Rose
Ferrier,  Renée  Devigne  et  Hen-
riette  Roche ;  marie-rose.fer-
rier@laposte.net 

Contact  pour  Ambérieu.  Hélène
Dupin : hmdupin@orange.fr
06 81 52 42 77
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 LES ACTIVITÉS

NOVEMBRE

Dim 20 ● 10h30 Culte à Bourg  (pas à Ambérieu, pb électrique)

  Sam 26  Collecte de la Banque alimentaire voir page 2

Dim 27 10h30 Culte à Bourg avec école et jardin bibliques

DÉCEMBRE

Dim 4 ● 10h30 Culte à Bourg 
● 10h30 Culte à Ambérieu-en-Bugey

 Mar 6 Matinée Ménage au temple ; contact Ingrid Guillot.

 Jeu 8 18h conseil presbytéral salle MLK

10 & 11 Week-End KT - école et jardin bibliques -  voir page 12

Dim 11 10h30 Fête de Noël voir pages 4&5
du 12 au 18 : Animation « Chemin de Thomas » voir page 6

  Mer 14 14h Culte à Passins

Jeu 15 Étude biblique à 14h et 20h30

 Dim 18 10h30 Culte à Bourg

    Mer 21 18h30 Temps de prière au temple à Bourg

Sam 24 Veillée de Noël

JANVIER
Dim 1 PAS DE CULTE AU TEMPLE DE BOURG, culte en 

ligne sur http://ain-bresse-bugeydombes.epudf.org

Dim 8 10h30 Culte à Bourg

Mer 11 14h Culte à Passins

 Sam 14 ● 9h30 conseil presbytéral (à changer de date...)
● formation régionale pour les conseillers presbyté-
raux à Chalon-sur-Saône

Dim 15 ● 10h30 Culte à Bourg avec école et jardin bibliques 
● 10h30 Culte à Ambérieu-en-Bugey

  Mer 18 18h30 Temps de prière au temple à Bourg

Jeu 19 Étude biblique à 14h et 20h30
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Ven 20 19h association Castellion – CA – salle MLK

 Sam 21 10h30 Célébration de la semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens à la Chapelle des Vennes à Bourg

  Dim 22 10h30 Culte à Bourg 

  Mer 25 18h CA de l’entraide salle MLK

  Dim 29 10h30 Culte à Bourg 

FEVRIER

 Sam 4 9h30 conseil presbytéral salle MLK

Dim 5 10h30 Culte à Bourg

 Mer 8 14h Culte à Passins

Dim 12 10h30 Culte à Bourg

  Mer 15 18h30 Temps de prière au temple à Bourg

18 & 19 mini Week-End KT 

Dim 19 10h30 Culte à Bourg

Jeu 23 Étude biblique à 14h et 20h30

Dim 26 ● 10h30 Culte à Bourg avec école et jardin bibliques 

MARS

 Sam 4 10h30 Célébration JMP lieu à préciser

Dim 5 ● 10h30 Culte à Bourg 
● 10h30 Culte à Ambérieu

 Mer 8 14h Culte à Passins

 Sam 11 ● 9h30 conseil presbytéral salle MLK 
● formation consistoriale de prédicateurs à Sornay. 

Dim 12 10h30 Culte à Bourg

  Mer 15 18h30 Temps de prière au temple à Bourg

Jeu 16 Étude biblique à 14h et 20h30

Dim 19 ● 10h30 Culte à Bourg 
● 10h30 Culte à Ambérieu

Dim 26 AG de nos  trois associations
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NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ 

 

                                                                                            

Baptême : 

Dimanche 11 septembre,  au temple de Bourg-en-Bresse,  baptême
de Sérène ANDRIAHARIMBOHANGY

 Mariage :

Samedi 10 septembre, bénédiction du mariage de Line-Audrey Ka-
gnia  et  Brice  Comoy,  et  célébration  du baptême de leur  fille
Kayla.

Mariage  de  Domitille  Heude,  fille  de  Benoît  et  Vinciane,  avec
Guillaume Mousset, le 4 novembre à Craponne 

                                          
Décès :

De M. Kjell Kallin , père de Anna Kallin, le 10 juin à 84 ans. Ses ob-
sèques ont eu lieu le 30 juin en Suède. 

De M. Joseph Givre, père de Anne Debat ; ses obsèques ont eu lieu
le samedi 24 septembre à l’église de Saint-Denis-les-Bourg.

L’Évangile de la résurrection a été annoncé par notre pasteure Ma-
gali  Carlier  le  mercredi  5  octobre,  au  temple  de  Bourg-en-
Bresse, lors des obsèques de Mme Jeanine Bernard, décédée
le 1er octobre à 78 ans.

De M.  Henri  Verdet,  qui  fut  conseiller  presbytéral  dans notre pa-
roisse et aumônier à la prison de Bourg. Ses obsèques ont eu
lieu au temple de l’Est Lyonnais le mercredi 2 novembre.

Nos pensées accompagnent les familles en deuil.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022

Beau succès cette année avec l’accueil de
268  personnes les  17  et  18  septembre.
D’après  les  archives,  il  faut  remonter  à
2016  pour  trouver  une  fréquentation
comparable !
Outre  nos  supports  « habituels »  de
présentation liés à l’architecte Tony Ferret
et  aux  points  remarquables  du  temple,
nous  avons  pu  présenter  l’exposition  «
Enfants  réfugiés  d’hier  et
d’aujourd’hui »,  prêtée  par  la  LICRA
(ligue contre le racisme et l’antisémitisme)
de Bourg-en-Bresse. 
Ces  après-midi  ont  été  l’occasion

d’échanges intéressants et variés. Un grand merci aux accueillants
qui se sont mobilisés et en particulier à Philippe et Florence !

Lise Ehrmann
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É  CHOS DU CP   

Ces  trois  derniers  conseils  presbytéraux  ont  été  pour  nous
l’occasion de faire le point sur les différentes aumôneries / conseils
auxquels  nous  participons  et  auxquels  nous  sommes  invités  à
participer.

 Conseil d’éthique du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse

Nous  avons  rencontré,  lors  du  conseil  de  début  juillet  Vinciane
HEUDE qui participe depuis mai 2021 au conseil d’éthique du centre
hospitalier.  Elle a fait  pour nous le bilan  de ses participations. Le
conseil  est  constitué d’environ 30 membres (médecins,  infirmiers,
aides-soignants, juriste …).  À chaque séance dix à quinze d’entre
eux  sont  présents.  Les  thématiques  abordées  sont  issues  de
thématiques  notamment  apportées  par  les  instituts  de  formation
(infirmier,  aide-soignant) :  la  réanimation  cardiaque,  le  refus  de
vaccination…  Les  difficultés  relevées  par  Vinciane  ont  été  le
relationnel avec la direction et la difficulté de visibilité du comité (peu
de remontées de thématiques de la part des services de soin) ainsi
que l’absence de représentant d’autres communautés religieuses.
La participation de Vinciane au conseil d’éthique s’est arrêtée à la
rentrée de septembre. Le conseil presbytéral la remercie pour son
investissement et sa participation à ce conseil.

 Aumônerie des lycées                                                                            

La paroisse des Vennes a contacté notre paroisse compte-tenu de
leur volonté de créer à nouveau un groupe pour l’aumônerie aux
lycées. Dans notre paroisse, un seul jeune est concerné par cette
activité. Etant donné l’engagement des animatrices du groupe KT de
notre  paroisse,  seule  la  participation  ponctuelle  à  l’animation  du
groupe semble actuellement envisageable. La paroisse des Vennes
a débuté l’aumônerie des lycées en début  d’année et  nous  nous
tenons à leur disposition en fonction de leur sollicitation éventuelle.
Du  côté  de  notre  paroisse,  le  conseil  presbytéral  continue  sa
réflexion autour de la création d’une aumônerie aux étudiants.

 Aumônerie des prisons

Le conseil  du mois d’octobre a permis de faire un bilan de notre
participation à l’aumônerie des prisons, par l’intervention de Chantal
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Quinson. Un aumônier des prisons doit avoir effectué et obtenu un
diplôme universitaire de laïcité et doit être âgé de moins de 75 ans.
Il  peut  être  entouré  de  plusieurs  visiteurs  et  visiteuses.  Depuis
plusieurs années, la liste de ceux-ci s’amincit. À une époque pas si
lointaine,  plusieurs  d’entre  nous  participaient  au  culte  de
Noël. Pourquoi pas vous ?

Pour le conseil presbytéral,
Anne-Lise FERRIER 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES ET AG

Aucun engagement n’est demandé pour faire partie de notre Église…
chacun est accueilli… mais pour faire partie de l’association cultuelle
et  voter  à  l’assemblée  générale,  il  faut  être  inscrit  sur  la  liste  des
membres de l’association. Pour les nouveaux arrivés dans la paroisse,
une demande doit être faite avec l’engagement suivant :

Reconnaissant que « Jésus-Christ est le Seigneur », 

Demande mon inscription comme membre de cette association cultuelle.

Des bulletins d’inscription sont à disposition au temple de Bourg et à
la salle paroissiale d’Ambérieu. La clôture des inscriptions pour les
nouveaux  inscrits  est  statutairement  fixée  au  31  décembre  de
chaque année.
Renseignez  vous  auprès  de  notre  pasteure  ou  d'un  membre  du
conseil presbytéral, ou contactez la présidente, Évelyne Marcel, au

 06 81 69 25 55 ou par mail evelyne.marcel@laposte.net

NOTEZ dès à présent la date des AG de nos trois associations :

le dimanche 26 mars 2023

N.B.  Les membres électeurs inscrits à l’association cultuelle Église
protestante unie en Bresse-Bugey-Dombes sont de droit membres 
de l’association culturelle protestante Sébastien Castellion.  

Par contre, sont membres de l’association d’Entraide les personnes 
qui versent une adhésion à cette association.

19

https://doodle.com/meeting/participate/id/e9QRkmZe
https://doodle.com/meeting/participate/id/e9QRkmZe
https://doodle.com/meeting/participate/id/e9QRkmZe
https://doodle.com/meeting/participate/id/e9QRkmZe
https://doodle.com/meeting/participate/id/e9QRkmZe
https://doodle.com/meeting/participate/id/e9QRkmZe
https://doodle.com/meeting/participate/id/e9QRkmZe
https://doodle.com/meeting/participate/id/e9QRkmZe
https://doodle.com/meeting/participate/id/e9QRkmZe
https://doodle.com/meeting/participate/id/e9QRkmZe
https://doodle.com/meeting/participate/id/e9QRkmZe


LE MOT DE LA TRÉSORIÈRE
    
    L’Église n’a pas d’autre ressource que les offrandes personnelles
de ses membres (loi  de 1905).  En France,  elle ne reçoit  aucune
subvention  de  l’État,  ni  de  tout  autre  collectivité  publique.
Cependant, l’État accorde des avantages fiscaux importants aux
donateurs. En 2022, un sympathique « coup de pouce » est donné
en  faveur  des  associations  cultuelles  avec un  taux  de déduction
majoré  et  porté  de  66%  à  75  %  (dans  la  limite  d’une  assiette
plafonnée à 554 €).

    L’Amour de Dieu est gratuit, mais faire fonctionner l’Église a un
coût :  pour  pouvoir  vivre  la  foi  en  communauté,  pour  pouvoir
transmettre le  message de l’Évangile,  pour  pouvoir  témoigner  au
plus grand nombre de notre espérance…

    Dans  notre  paroisse  de Bresse-Bugey-Dombes  notre  budget
primitif 2022 prévoit des dons à hauteur de 66 000 € soit  1270 € à
recueillir  chaque  semaine  pour  faire  face  à  tous  nos
engagements et  la  faiblesse  des  collectes  estivales  nous  a  fait
craindre  quelques  difficultés  pour  cette  fin  d’année.  Un  don  très
précieux de nos amis de la communauté de Bad Kreuznach, lors de
leur récente visite, nous a permis de consolider notre trésorerie et
nous ne pouvons que les en remercier.

     Que  chacun  se  sente  concerné,  toute  participation  même
modeste  est  essentielle.  L’important  étant  que  nous  soyons
nombreux à donner et ainsi à montrer que nous voulons maintenir et
même développer le rayonnement de notre paroisse.

     Rappelons-nous simplement « …Celui qui sème peu récoltera
peu  et  celui  qui  sèmera  beaucoup  récoltera  beaucoup… »
(2 Corinthiens 9 : 6-7)

Isabelle MASSONNET
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   UN KT FRANCO-ALLEMAND  

 

Malgré un effectif réduit côté allemand, ce KT franco-allemand
s’est très bien déroulé.

Le samedi après-midi, nous avons réalisé notre carte d’identité
pour faire connaissance,  puis nous l’avons présentée à toute
la  paroisse lors  du  culte.  Nous avons aussi  réfléchi  sur  un
texte  biblique  (avec  traduction)  autour  de  la  création  et  du
repos de chacun et chacune.

Lors  du  choix  des  chants,  nous  avons  découvert  quelques
chants allemands chantonnés par Sophia et Leandra et, bien
sûr, nous leurs avons fait découvrir les classiques du KT !

Simon
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JUMELAGE AVEC BAD KREUZNACH
  

Nous avons reçu nos amis allemands de Bad Kreuznach du
30 septembre au 3 octobre.

Quel bonheur de se retrouver à nouveau tous ensemble pour
échanger, partager, discuter, chanter et aussi visiter.

Il y avait seulement 13 personnes au lieu des 21 annoncées
pour cause de Covid.

Après  leur  arrivée  un  peu  tardive  et  des  retrouvailles
chaleureuses,  nous  avons  assisté  le  lendemain  à
l’inauguration de l’agrandissement de nos locaux

Après  le  buffet,  en  début  d’après-midi,  les  2  jeunes  filles
allemandes ont rejoint le groupe KT et les adultes ont visité le
centre-ville de Bourg.

Le soir, un repas partagé nous a réunis à la salle Léon Bellet à
Bourg.

Nous avons beaucoup chanté dans les deux langues et avons
parlé du 60ème anniversaire l’an prochain. Ils souhaiteraient que
nos échanges continuent au rythme habituel, tous les 18 mois.
Ils proposent de nous recevoir au printemps en 2024 ou 2025.

Le lendemain, culte préparé par l’équipe KT et les jeunes suivi
d’un repas commandé chez le traiteur.

En  début  d’après-midi,  visite  dans  les  deux  langues  au
monastère royal de Brou.

Nos  amis  allemands  étaient  ravis  de  leur  séjour  et  du
programme préparé.

Après  les  au-revoir  habituels,  nous  nous  sommes  donné
rendez-vous  l’an  prochain  pour  célébrer  à  Bourg  le  60ème

anniversaire du jumelage qui aura lieu du 5 au 8 octobre.

Jacqueline Ricoux
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Inauguration au temple en présence du maire, Jean-François Debat

Au revoir, à l’année prochaine !
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PRÉSENCE D’  É  LIAN CUVILLIER – DIMANCHE 16  
OCTOBRE 2022

Dimanche 16 octobre, en poussant la porte du temple, j’ai eu la belle
surprise de découvrir qu’il était plein. Pourquoi une telle affluence ?
N’ayant  pas relu ma Chouette préférée,  j’avais  « zappé » que ce
jour-là, Elian Cuvillier nous honorait de sa présence. 

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Elian Cuvillier est pasteur et
théologien. Il est professeur à l’Institut Protestant de Théologie de
Montpellier.

Nous avons donc eu le privilège d’assister à un culte à deux voix :
Magali notre pasteure pour la liturgie, et Elian Cuvillier pour la prédi-
cation.  Et  comme l’assemblée était  nombreuse, quel plaisir  d’être
porté par les chants particulièrement nourris ce jour-là.

Le texte choisi était la parabole de Lazare et le riche (Luc 16, 19-
31). Le message que j’en ai retenu est de nous méfier, comme sou-
vent, d’une lecture moralisatrice de la parabole :  « nous espérons
tous, plus ou moins confusément, qu’un jour viendra où les choses
seront inversées, ou ceux qui s’enrichissent sur le dos des autres et
méprisent les pauvres seront enfin punis, où les exclus recevront
enfin ce à quoi ils ont droit. » Ce serait bien méconnaître le message
des  Évangiles que de faire de tels  raccourcis sur cette parabole.
« Plus fondamentalement, elle cherche à nous faire réfléchir sur le
Lazare et sur le riche qui sont en chacun de nous », et pose la ques-
tion essentielle : « notre pauvreté est-elle habitée de la présence du
Christ ? » Lazare signifie « Dieu aide ». Laissons donc notre pauvre-
té être aidée par Dieu ! 

L’après-midi  nous  étions  invités  à  poursuivre  la  réflexion  sur  le
thème : faut-il adapter nos liturgies à notre époque ?

Parmi les personnes présentes, certains, qui ont l’expérience de la
prédication,  évoquent  quelques-unes  de  leurs  difficultés :  par
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exemple, il est difficile, dans la liturgie, d’annoncer la confession des
péchés. 

Élian Cuvillier nous invite à bien être au clair avec le sens des mots
employés. Le péché par exemple doit être distingué de la faute mo-
rale.  Ce qu’il  faut  entendre avec la notion de péché est  plutôt  le
manque de confiance. Donc si on évacue complètement cette no-
tion, on va perdre des signifiants de la foi. Et plutôt que de changer
les mots, il est nécessaire d’être au clair avec ce qu’ils recoupent.

D’autres évoquent les questions qu’ils se posent d’adapter la liturgie
lors des actes pastoraux, notamment les bénédictions de mariage.
En effet, parfois on se retrouve confronté à des assemblées qui ne
sont pas familières des cultes protestants. Est-il nécessaire d’expli-
quer ce que l’on fait ? Ou adapter pour que cela soit accessible au
plus grand nombre ?

Plutôt que de vouloir faire acte de pédagogie avec l’assemblée, on
peut  expliquer  au  début  que  ce  qui  va  se  passer,  c’est  quelque
chose dont ils n’ont pas l’habitude. On peut établir le contrat au dé-
but : « Je vous demande de l’attention. Peut-être que vous ne com-
prendrez pas tout. » Mais ici on ne convoque pas leur intelligence,
on convoque d’abord le cœur.

Certes nous avons de la liberté dans la conception de nos liturgies
et nous ne sommes pas obligés de respecter tous les temps litur-
giques. Mais la liturgie est comme la colonne vertébrale de la prière
communautaire. Le prédicateur ou le liturge a donc une responsabi-
lité importante vis-à-vis de l’assemblée :  « Une mauvaise liturgie a
souvent plus de conséquences qu’une mauvaise prédication. »

La liturgie est comme une poésie, elle tente de faire passer du sens
à travers les mots, elle fait appel à notre sensibilité, elle cherche à
trouver les mots qui vont « résonner » avec nos sens et notre cœur.
Le moment où l’on  « raisonne » est celui de la prédication, qui fait
suite à la lecture de la Parole : la prédication fait appel à notre raison
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et notre intelligence pour comprendre avec notre intellect le mes-
sage des Écritures. 

Nos cultes protestants sont  souvent  très intellectuels,  avec beau-
coup de paroles à entendre et à comprendre, et peu de prières réci-
tées.  Elles font  peu appel  au sensible.  Il  est  donc important  que
nous nous laissions porter par la liturgie comme par une musique ou
une poésie, sans chercher à tout comprendre. 

La liturgie est comme un écrin pour la Parole et la prédication.

Florence Chichoux-Marga

SOLIDARITÉ MIGRANTS     : TÉMOIGNAGE DES  
ASSOCIATIONS

Voici les informations données lors de ce culte par les associations
invitées, partenaires de l’Entraide :

L'association «Cent pour un toit 01» a été
créée en 2016,  sous l'impulsion du col-
lectif solidarité migrants qui était confronté
à la situation de précarité de nombreuses
familles sans  solution de logement , dé-
laissées par les pouvoirs publics.
L’objectif  de  cette  association  est  de
« restaurer  la  dignité  humaine  en
exerçant un esprit de fraternité dans notre
république, en  réunissant les moyens de
loger  des  familles  déboutées  du  droit
d’asile .

Cent personnes  pour loger une famille  c’est à dire  100 personnes
qui  versent  6€ (au minimum)  par  mois  cela  permet  de payer  un
loyer, l’eau, l’électricité, le gaz et les charges locatives.
Les dons donnent lieu à l'établissement d'un reçu pour déduction
fiscale de 75%.  (si vous  payez des impôts!)
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Actuellement  nous  hébergeons  57  personnes  (31  adultes  et  26
enfants ou ados) soit 14 familles  déboutées du droit d’asile et  aussi
4 jeunes majeurs , apprentis qui sont  en co-location  
Nous finançons  15 logements,  pour cela nous recherchons des
propriétaires qui louent des appartements à des prix accessibles à
Cent pour un toit.

Nous avons bénéficié du soutien de la Fondation Abbé Pierre et de
la congrégation religieuse des sœurs de Saint-Joseph et en 2021 ce
sont 500 donateurs qui ont participé à cette action
Nous remercions la communauté protestante pour son invitation et
son soutien.

Nadine Moisson

L’ASDA  01  (Aide  Solidarité
envers  les  Demandeurs
d’Asile  de l’AIN)  était  invitée
le dimanche 18 septembre au
culte dédié aux migrants. 

Une  occasion  de  présenter
notre  rôle  dans  l’accompagnement  des  demandeurs  d'asile,  en
particulier dans leur recours auprès de la Cour Nationale du Droit
d’Asile en cas de refus de la demande d’asile par l’Office Français
de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA). 
Nous  avons  insisté  sur  la  tenue  de  nos  permanences  tous  les
mardis et vendredis (le matin de 9 h à 11 h30), sur l’engagement de
nos bénévoles dans les permanences et  les recours et  sur notre
réseau  d’interprètes  bénévoles  qui  nous  permettent  de
communiquer avec les DA.
Nous remercions chaleureusement l’Entraide protestante  pour son
soutien financier et invitons ceux qui souhaitent en savoir plus à se
connecter à notre site :   .https://www.asda01.org .

Michel Maubon
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Le groupe local de la Cimade à Bourg-en-Bresse est composé de 8
bénévoles qui se sont engagés à accompagner des étrangers en
situation  irrégulière  pour  les  aider  dans  leurs  démarches
administratives  auprès de la préfecture de l Ain afin de régulariser
leur situation.
En 2021, nous avons pu conseiller une centaine de familles lors de
permanences qui se déroulent tous les 15 jours à Bourg-en-Bresse. 
Nous  enregistrons  actuellement  une  augmentation  sensible  de
demandes et orientons souvent les personnes en difficulté vers des
avocats  spécialisés  dans  le  droit  des  étrangers.  Le  nombre  de
personnes recevant une obligation de quitter le territoire français est
en nette augmentation.
Notre action est aussi dirigée vers l accompagnement de personnes
incarcérées  au  centre  pénitentiaire de  Bourg-en  Bresse.  Cet
accompagnement, assuré par 2 bénévoles, nous permet d'apporter
du réconfort  et  du soutien à tous ceux que nous rencontrons en
prison.
Vu l'augmentation sensible du nombre de rendez vous, notre groupe
local est en recherche active de bénévoles. 

 Henri de Boissieu

Welcome
L’association est  toujours en recherche de familles qui  pourraient
assurer des accueils temporaires de migrants en situation difficile.
Contact : chantal.ducos@wanadoo.fr
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Les cultes
en Bresse-Bugey-Dombes

         Pour toute la paroisse : 

Fête de Noël le dimanche 11 décembre.
Salle des pays de l'Ain , Maison Jean-Marie Vianney, 27

rue du docteur Nodet à Bourg-en-Bresse voir page 4 et 5

Veillée de Noël au temple de Bourg le 24 décembre à 19h.

Bourg-en-Bresse :
à 10h30 tous les dimanches au temple, 11 rue Lalande (sauf
le 11 décembre, fête de Noël, voir pag XX)

 et SAUF le 1er Janvier : un culte sera proposé seulement en
ligne sur http://ain-bresse-bugeydombes.epudf.org 

Ambérieu-en-Bugey : 
Salle  paroissiale,  8  place  Robert  Marcelpoil  (place  de  la
Mairie) à 10h30.
Les premiers et troisièmes dimanches du mois, hors 
vacances scolaires et hors fêtes de paroisse  
 4 décembre, 15 janvier, 5 mars                                                  

         
Plateau d’Hauteville

Le  culte  mensuel  rassemble  les  paroissiens  du  Bugey  des
paroisses de Bresse-Bugey-Dombes et Valserine-Haut- Bugey
à  14h  le  deuxième  mercredi  du  mois,  14  décembre,  11
janvier, 8 février, 8 mars
À la salle des fêtes, Passin, 01260 Champagne en Valromey.
Pour tout renseignement contacter :
Isabel MASSONNET (tél. 04 74 36 00 47) 
ou Annie COMPARD (tél. 04 74 35 30 38).

                                                

POUR ÊTRE TENU/E AU COURANT DES ACTIVITÉS 
ET DES NOUVELLES DE LA PAROISSE, ENVOYEZ VOTRE EMAIL À

JACQUELINE RICOUX : jacqueline.ricoux@laposte.net
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Commence...
Commence  encore  même  si  tu  as  déjà
commencé

Commence, car la genèse des choses à dire,

à comprendre et à aimer,

c'est aujourd'hui,

Commence à la manière de Jésus,

à  la  manière  dont  avait  commencé  sa
tendresse.

Commence

Commence avec tous ceux qui commencent

et dis-toi que cela est bon.

Commence même si tu as 100 ans,

commence.

Extrait de « Seigneur, donne-nous la prière », Sœur Myriam

  

                                                                              Date à retenir :
                                     Fête de Noël le dimanche 11 décembre
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