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Un dernier mot avant de vous laisser, Un dernier mot avant de vous laisser,   
mais pas de vous oublier,mais pas de vous oublier,   
voire vous abandonner ! voire vous abandonner !  

 
Non, indubitablement, la rencontre, le dialogue, l’écoute et l’autre comme 
nécessité font de nous des frères et des sœurs en Christ ! C’est peut être 
là, la chose la plus difficile qui soit.  
     Le récit de la “Tour de Babel” (Genèse 11, 1 à 9) nous parle de cela. 
Pieter Bruegel l’ancien nous en donne une image saisissante : d’une part 
il nous montre la toute puissance des hommes et des femmes construisant 
avec force intelligence une immense cité qui a pour ambition, non seule-
ment d’atteindre le ciel et Dieu, mais encore de “se faire un nom” pour 
ne pas se disperser. Et d’autre part la cité, en forme de tour puissante et 
élancée au dessus des nuages, montrant ainsi la réussite des hommes et 
des femmes qui se parlent et se comprennent.  

 
La Tour de Babel 

Pieter Bruegel l’ancien, 1563 
 

     Cependant, note l’auteur de ce mythe, cette “unité” humaine est au 
service de sa seule hybris (orgueil, démesure) cherchant à dominer non 
seulement son prochain, mais encore à atteindre Dieu et sa toute puis-
sance. Ainsi, quand Dieu vit cela, il décida de brouiller leur langue et de 
les disperser sur toute la surface de la terre. Triste fin, me direz vous, 
Dieu pouvant faire autrement et surtout… en ne brouillant pas nos 
langues !  



 
    Justement, laisse entendre l’histoire, c’est là sa pointe : c’est dans la richesse de l’éloignement, de la 
diversité des lieux, des cultures et des langages que nous pouvons apprendre et recevoir la beauté de la création 
et des créatures que nous sommes. C’est dans le désir de se comprendre, dit Dieu, que la rencontre peut se 
faire et que la création peut advenir.  
      C’est la ce que l’homme de Nazareth est venu nous rappeler avec ses mots et son amour pour chacun et 
chacune. C’est là le témoignage de l’Eglise. 

Dans l’attente d’une prochaine rencontre. 
  

Pasteur Pierre-Emmanuel GuibalPasteur Pierre-Emmanuel Guibal   
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Notre Bon Berger s’en va...Notre Bon Berger s’en va... 
 
         Soit samedi soir 9 juillet à partir de 19 H ou bienà l’issue du culte du dimanche 10, jour où notre Pasteur 
Solidarités Pierre-Emmanuel Guibal quittera notre paroisse de Mâcon; j’espère que nous serons nombreux à 
l’entourer et à lui souhaiter bon vent (merci de regarder en détail les explications de ces deux évènements dans 
l’article suivant). 
Dans le cadre de sa pastorale, il sera, en effet, appelé à d’autres responsabilités et ceci dans deux nouvelles 
paroisses. 
Pour notre conseil presbytéral, Pierre-Emmanuel Guibal a été un bon berger. Une personne impliquée auprès 
de ses bêtes, nous-mêmes. Capable d’un travail juste et exigeant, il a eu le souci permanent et bienveillant de 
ses paroissiens. 
Pendant trois années, il nous a aidés - dans des conditions délicates - à remettre la paroisse sur les rails en 
contribuant à la création d’un nouveau CP; celui-ci, paritaire, composé de 4 femmes dont une Britannique et 
une Allemande et de 4 hommes. 
Il nous a donné le souffle et la vigueur dans une ambiance amicale, et ensemble, nous avons retrouvé le chemin 
du culte du dimanche, installé le culte de la Cité, les rencontres des lectures bibliques, ainsi que notre belle 
réussite, celle d’avoir organisé deux conférences débats : 
- La première de celles-ci, sur le thème de la laicité, avec le pasteur François Clavairoly, président de la 
Fédération Protestante de France. 
- La seconde, intitulée “Société-Femmes-Religions”, avec un succès d’importance nationale puisque presque 
400 personnes sont venues de tous horizons, au Parc des Expositions. 
Pierre-Emmanuel Guibal, homme de contact et facilitateur, a largement contribué à la réussite de toutes ces 
manifestations grâce à son carnet d’adresses. 
Homme d’échange, d’écoute et de dialogue, Pierre-Emmanuel Guibal présente aussi une qualité, celle d’une 
totale disponibilité.  
Il a la qualité du lien qui unit le Berger à ses brebis. Comme Jésus avec chacun d’entre nous.  
Il nous a appris à regarder plus loin et il nous invite à marcher sur les traces du Seigneur. 
Notre Pasteur bien aimé nous quitte. Il va se préoccuper d’autres brebis. C’est ainsi. 
Il n’aimerait pas que l’on soit tristes et laudatifs. 
Comme je l’ai déjà écrit, notre devoir est de ne pas le décevoir, d’assurer nos paroissiens de notre volonté de 
poursuivre notre chemin, afin que l’Église Protestante Unie de Mâcon perdure et se développe. 
Notre Bon Berger, notre ami, nous quitte. Il restera gravé dans nos coeurs. 
Je terminerai par une citation d’Edgar Morin - un des penseurs préférés de Pierre-Emmanuel - 

“A force de sacrifier l’essentiel pour l’urgence, on finit par oublier l’urgence de l’essentiel” 
A méditer - Amen 

 
 Hervé Reynaud - Hervé Reynaud - Président du CPPrésident du CP 
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DÉPART du PASTEUR Pierre-Emmanuel - SUITEDÉPART du PASTEUR Pierre-Emmanuel - SUITE  
  
         Notre Pasteur quitte son poste fin juin. Le Conseil Presbytéral a décidé, avec l’accord du Pasteur qui a 
bien voulu accepter notre invitation à être présent pour une petite fête, le samedi 9 juillet, salle Court, à partir 
de 19 H, avec un buffet dinatoire - obligation (eh, oui !) de vous inscrire préalablement  - Pasteurs (es) et 
paroissiens (nnes) inscrits du consistoire - , ceci afin de connaître le nombre de participants et ainsi pouvoir 
commander auprès du traiteur retenu.  

Merci pour votre compréhension : courriel@epudm.org ou 06 45 70 12 57 dont SMS 
Des personnes ne pouvant être là pour cette soirée, nous organiserons un verre de l’amitié à la suite du dernier 
culte (ce qui ne veut pas dire qu’il ne puisse revenir !!!) présidé par Pierre-Emmanuel, le dimanche 10 juillet 
et, comme il nous a été rapporté que début juillet, plusieurs auraient quitté Mâcon (trois couples déjà et sûrement 
quelques autres), à la suite du culte du 26, présidé par le même, nous organiserons aussi un verre de l’amitié.  
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L’Entr’aide et repas Haïtien prévuL’Entr’aide et repas Haïtien prévu   

  
      Un repas Haïtien à emporter, à base de poulet, banane plantin, noix de cajou, légumes divers, riz  et autres 
épices, était prévu pour le 26, mais, au vu du peu d’inscription en cette fin juin, l’Entr’aide, dans sa réunion 
du mardi 14, a décidé de reporter, avec l’accord du Conseil Presbytéral, cette vente pour la journée de rentrée 
qui sera le dimanche 25 septembre; nous vous le rappellerons par un envoi d’un courriel, la première semaine 
de septembre; mais vous pouvez aussi 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 
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TRAVAUXTRAVAUX 
 
Suite aux explications données dans la précédente lettre (avril) au sujet des travaux en cours, l’église de Zurich 
nous a adressé un virement de 4 300 euros pour le remplacement des fenêtres et 2 000 pour engager les travaux 
de réfection de la façade. Je vous informe aussi qu’au nom de la paroisse, nous avons remercié une généreuse 
donatrice de Dijon, qui a adressé un chèque de 300 euros afin de participer aux dépenses de tous les travaux 
entrepris ces derniers temps. Vous pouvez, bien sûr en faire autant, par chèque ou virement à la Société Générale 
de Charnay lès Mâcon - 60 Grande rue de la Coupée - 71850 - IBAN : FR76 3000 3012 1700 0372 7030 930 
De plus, Zurich nous viendrait en aide pour la refonte totale du sous-sol; qu’ils en soient ici, par avance, 
grandement remerciés. Notre Président Hervé Reynaud et la secrétaire Ulla Heusler vont se rendre à Zurich 
ces 25 et 26 courant pour participer à l’Assemblée Générale de la paroisse de cette ville et représenter Mâcon 
auprès de l’assemblée (Ulla parle couramment allemand !!). 
       La serrure du portail donnant sur le parking, installée il y a 8 ans, ne fonctionnait qu’avec des problèmes 
récurrents; après l’avoir apportée à l’entreprise qui a fait l’installation, il s’est avéré qu’il faille la changer.... 
189,10 €... c’est cher !!! mais, comme nous avons pu faire valoir que celui-ci avait été abîmé par des ouvriers 
venus déposer une bétonnière afin de recrépir le mur arrière du N°56 qui donne sur notre terrain, la note sera 
réglée par cette entreprise. Donc bientôt une serrure qui fonctionne, correctement !!  

Le trésorier Norbert DarreauLe trésorier Norbert Darreau 
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CULTES de l’ÉTÉCULTES de l’ÉTÉ 

 

Le Conseil vous informe que les cultes d’été seront assurés les dimanches 10 et 24 juillet ainsi que les 14 et 28 
août, ces deux derniers par l’estimé Pasteur Jean-Claude DEROCHE. Pour info : l’association La Foi (église 
des Ghanéens) qui occupe le temple le samedi après-midi et font un culte tous les dimanches vers 13 H 30, a 
décidé d’effectuer le nettoyage du temple les 15 et 30 de chaque mois. Un Grand Merci à eux.



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

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. Pensez 
déjà à retenir un peu de temps pour assurer les permanences, à 
deux, de 14 à 16 H 30 pour une première équipe et de 16 H 30 
à 19 H pour une seconde. GRAND MERCI par avance, j’en-
verrai un courriel de rappel début septembre.  
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Pour informationPour information   
  

    Programme des cultes, manifestations à venir, prédica-
tions, histoire complète de notre Temple et de sa construction, 
dont pose de la première pierre, avec de nombreuses photogra-
phies et documents, tout cela est à découvrir sur le site de la 
paroisse, toujours tenu par Hélène David.  www.epudm.org  
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Le Christ est jardinier de l’arbre-humanité. 
Il cueille chaque jour des fruits pour les offrir. 
Des fruits de toutes tailles. 
Quelques-uns sont bien mûrs, 
d’autres sont encore verts.  
Mais voici le prodige : 
Les fleurs et les boutons, les fruits petits et grands  
sont une offrande à Dieu.  
Le Christ la lui présente !  
Ephrem (Diacre et théologien Syriaque du IVème S) 
 

Pierre-Emmanuel Guibal  
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RENSEIGNEMENTS 
PAROISSIAUX 

 
 

 Pasteur référent jusqu’à fin juin 2022 
Pierre-Emmanuel GUIBAL 
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Président du Conseil Presbytéral 
Hervé REYNAUD 
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Secrétaire : Ulla  HEUSLER 
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Trésorier : Norbert DARREAU 
courriel : tresorier@epudm.org 
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Église Protestante Unie de Mâcon 

Société Générale de Charnay lès Mâcon 
60 Grande rue de la Coupée - 71850 

 
 

lL 
 

Temple de Mâcon 
32 rue Saint-Antoine 

 

  06 45 70 12 57 
 

 
Site internet : www.epudm.org 

 
Entraide Protestante de Mâcon 

Annette Limare - Présidente 

http://www.epudm.org

