
Nos enseignements
LA BIBLE 
et la fidélité à la Parole

L’AMOUR FRATERNEL 
et ses manifestations pratiques

LA CROISSANCE SPIRITUELLE 
et la ressemblance à Jésus-Christ

LE SACERDOCE UNIVERSEL 
par l’édification mutuelle

LE SERVICE DANS L’ÉGLISE 
grâce à une diversité de ministères

LE TÉMOIGNAGE 
au travers de marques tangibles d’amour pour 
ceux qui ne connaissent pas Christ

Nos points de veille 
LE SOMMEIL SPIRITUEL 
>>> nos acquis sont perfectibles...

L’INDIFFÉRENCE 
>>> les non-croyants nous attendent... 

L'ÉPUISEMENT SPIRITUEL 
>>> partager les tâches et les efforts

NOTRE THÉOLOGIE 
>>> notre identité 

L’AMOUR FRATERNEL 
>>> un seul mot d’ordre : le pardon

L’Église Protestante Évangélique de Dijon-Est est située sur la commune de Quetigny, 
à l’est de Dijon-Métropole où elle y possède son propre local depuis 1999. Implantée peu 

avant les années 1990 par deux couples missionnaires successifs (Kent et Becky Good puis Paul et 
Louise Klawitter), elle a ensuite bénéficié de la présence d’un pasteur salarié à temps plein durant 
20 ans (Franck Segonne).

Depuis 2018, nous entamons un nouveau cycle dans notre histoire.

L’EPEDE

Bien que théologiquement conservateurs et 
fidèles à une interprétation grammatico-

historique des Écritures, nous 
sommes résolument progressistes 

dans nos méthodes, désirant rester pertinents 
face aux enjeux de notre siècle. Au titre de 
ces enjeux, nous tenons à maintenir une 
sensibilité particulière envers notre jeunesse, 
conscients de l’environnement hostile que lui 
offre le monde au regard de la foi. Intégrer dès 
que possible les plus jeunes aux ministères 
qui leur correspondent nous semble être 
une méthode efficace et nécessaire pour qu’ils 
puissent se sentir accueillis, utiles et aimés 
tant par l’assemblée que par Le Dieu d’amour 
qui leur est prêché.

Nous avons à cœur de promouvoir une 
dynamique de formation continue afin 
d’équiper au mieux les responsables établis 
dans les ministères et les disciples qui 
soit souhaitent se perfectionner dans les 
missions qui leur sont déjà confiées soit 
désirent simplement trouver une place dans la 
communauté.

Attachés à la mission, nous souhaitons être 
une église qui se développe en nombre 

comme en qualité. Dans l’optique 
de développer des relations inter-

personnelles profondes et de préserver 
l’esprit de famille, nous optons consciemment 
pour une communauté à taille humaine et 
proposons une vision basée sur l’implantation 
d’une ou plusieurs églises sœurs, une fois 
l’église en capacité d’essaimer.

Par la grâce de Dieu, nos souhaits les plus chers 
restent de voir croître notre communauté et 
d’observer des disciples toujours plus épris 
de Jésus-Christ, qui développent un amour 
sincère pour Dieu, manifesté par une piété 
authentique ; qui recherchent un esprit d’unité 
par une marche harmonieuse au sein de l’Église ; 
qui entretiennent des relations fraternelles 
avec le corps de Christ ; qui s’engagent dans 
l’œuvre missionnaire ; qui restent avides de se 
former, de se perfectionner.

Cultes, groupes de maison, groupes de 
croissance, groupes de découverte, activités 

tournées vers l’extérieur (comme le 
Caf&Co), l’éveil à la foi (0-10 ans), le 

club junior (10-15 ans), le groupe de jeunes (15-
25 ans), la prière collective (groupes ouverts 
non restreints), les temps d’échanges et de 
partages au sein des ministères (équipes de 
louange ou de prédicateurs, rencontres entre 
responsables de groupe de maison)Nos

objectifs

Nos
activités

Notre
identité

Nous recherchons un pasteur
- temps plein ou partiel -



?Son identitéNous ne recherchons pas un 
« pasteur à tout faire », mais 
bien un pasteur fédérateur 
qui saura travailler en équipe, 
accompagner l’église dans 
sa croissance et l’encourager 
à vivre une foi authentique, 
contemporaine, rayonnante et 
fidèle à la Bible.

À l’instar de toutes personnes impliquées dans 
les activités de l’église, le pasteur travaillera 

dans le cadre du Conseil d’Eglise, ce 
pour tout ce qui ne concerne pas le 

« domaine réservé » du conseil d’anciens.

Enseigner     À la tête d’une équipe de prédica-
teurs, il prêchera de manière régulière.

Prendre soin     Naturellement intégré au 
conseil d’anciens, il veillera sur les membres de 
l’assemblée, et plus particulièrement sur ceux 
qui passent par des difficultés.

Orienter     En concertation avec le conseil 
d’anciens, il proposera une orientation, un projet 
pour l’église à court, moyen et long terme ; des 
propositions et/ou initiatives nées d’un regard 
critique sur l’Eglise sont attendues.

Représenter     Le pasteur représentera l’église 
auprès des autorités locales, de la pastorale 
du CNEF 21 et de la pastorale de notre union 
d’églises CHARIS.

Former     Dans la mesure de ses dons et de ses 
acquis, le pasteur mettra en place des formations 
pour les membres (prédication, évangélisation...).

Ses
missions

20 années durant, l’EPEDE a été au bénéfice 
d’un ministère pastoral rayonnant qui a amené 

une forte croissance de l’église. 
À la fin de cette période, le 

constat a été évident : trop de charges reposaient 
sur notre pasteur. C’est pourquoi l’église a initié 
en 2018 un processus d’introspection qui a abouti 
à la mise en place d’un Conseil d’Église (CE).

Constitué des anciens, des diacres, de 
représentants des conseils d’administration 
(associations 1901 et 1905) et des responsables 
de ministères, le CE organise collectivement la 
vie de l’église.

Forts de cette évolution, nous nous sentons 
aujourd’hui en mesure de proposer l’accueil d’un 
pasteur dans de bonnes conditions.

Action
préparatoire

Expérience
et profil
souhaités

Une formation reconnue en théologie et à la prédication.
Une sensibilité à la relation d’aide, au suivi des personnes.
Une sensibilité au ministère auprès des jeunes et des étudiants.

Nos
coordonnées

Adresser votre 
candidature anciens@epede.net

Visiter notre 
site web epede.net (en reconstruction)

Nous trouver 2 impasse Montbouchard 
 21800 QUETIGNY  
 (47°19’03.0’’N / 5°05’45.9’’E)


