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Janvier
Que nos vœux se  changent en promesses  !

Les vœux se  dissipent et demeurent st ér i les .
Les  promesses  s 'engagent pour  la r écolte .

A vos aimés  promettez le  solei l  de  votre  tendresse .
Y at i l  mei l leur pain quotidien  ?

A vos prochains  promettez  le  regard de bienveil lance,  
le   respect  accordé ,   la main tendue,   la  lutte  contre   la mis ère  et  la  

sol idar ité   en gage de  juste  partage.

A votre  Église  promettez votre  présence f idè le  et fraternel le  
pour chanter avec el le  «  Dieu parmi  les hommes  » '

et,  avec e l le ,  mettre  au monde son Amour.

A votre  Dieu ne promettez r ien !  Il  conna ît  votre  désir.
DitesLui simplement avec  joie  et  émerveil lement :

«  Merci  pour ton Amour !
Comment pourrais je   le  partager  ? »

D'après Charles Singer, Éditions du Signe
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Deux rives, une source

Un fleuve les sépare, une passerelle les unit ! L'Ardѐche et la Drôme, 
deux départements limitrophes, où vivent les paroissiens de notre 
Église protestante unie de Tournon-sur-Rhône - et de Tain 
l'Hermitage... On construit souvent des murs avec des mots, alors 
qu'il faudrait faire des ponts.

Cela nous rappelle ce cantique 37-08 : 

Deux rives, une source, deux peuples, une Église, 
L'espérance, un seul Père, un baptême, une foi !

Ref : Que s’élèvent nos louanges au Père des humains.
Dieu nous aime, alléluia ! Son amour est éternel. 

Deux langues, deux cultures, un Sauveur, une Bible, 
Vérité, qui nous rend libres, voix du Berger, notre guide.

Un seul Corps, nous les membres ! Les dons, reçus du Maître. 
Vivez toujours tels des frères dans la paix et l’unité.

L'eau, source de la vie ; lumière des étoiles ; 
Mais le Maître de tout être est le Seigneur Jésus-Christ.

Dieu veille sur le monde ; nous sommes sous sa garde. 
Il nous mène vers l’eau fraîche et restaure notre vie.

Au Père toute gloire, au Fils et à l’Esprit, 
Comme à l’'aube de ce monde, maintenant et en tout temps.

Que s’élèvent nos louanges au Père des humains. 
Dieu nous aime, alléluia ! Son amour est éternel. 

 Christophe Denis
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Le mot de la présidente

Meilleurs vœux et souhaits pour cette nouvelle année !
Bonne santé pour vous et vos familles !

Grâce à votre mobilisation et vos engagements, nous avons pu 
honorer la cible 2016 de 37500 euros.

Le Conseil Presbytéral est soulagé : car le tiers de la cible arrive 
toujours dans la dernière quinzaine de  décembre, c'est très 
stressant !
Nous sommes heureux de ce nouvel élan qui s'opère au sein de la 
Paroisse.

Avec notre Pasteur Christophe Denis, ensemble continuons cette 
route avec confiance et fraternité pour 2017, année riche en 
événements avec la commémoration des 500 ans de la Réforme et 
l'organisation du Synode Régional à Valence en novembre prochain.
Bonne Année !
Fraternellement,

Huguette Gori

Fricassée

Dimanche 19 février à 12 h 30, 5 rue Roseron.

♦  Salade verte
♦  Fricassée
♦  Fromage
♦  Tarte aux pommes
♦  Café / tisane

Inscriptions jusqu'au dimanche 12 février auprès de :
Laurence Fauchille : 06.47.84.90.46
Ou Huguette Gori : 04.75.08.64.14
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Place aux jeunes !

École Biblique, rue Roseron à 17 h 15
• Mardi 31 janvier soirée crêpe • Mardi 14 février
• Mardi 7 mars • Mardi 21 mars

Catéchisme, rue Roseron à 18 h :
• Mercredi 1er février • Mercredi 15 février 
• Mercredi 8 mars • Mercredi 22 mars

Un Noël animé !
Premier Noël de Christophe et sa famille parmi nous. Un culte plein 
d’énergie et de surprise avec la présence de notre chorale paroissiale qui a 
chanté 3 cantiques, et nos amis malgaches qui nous ont offert 2 chants de 
Noël. Nous avons assisté à une scénette jouée par les enfants de l’école 
biblique encadrés par les monitrices, le solo de Paul à l’accordéon, le conte 
de Noël « Marie, l’âne et le bœuf » interprété par Christophe et « ses 
masques », une méditation à deux voix, nos fidèles musiciens ont 
accompagné l’assemblée nombreuse. Ce temps de culte s’est poursuivi par 
un moment de convivialité dans la salle du rdc du temple. La matinée s’est 
terminée au presbytère où plus d’une soixantaine de personnes ont eu 
plaisir à discuter  autour d’un bon repas de Noël. La tombola a clôturé ce 
moment fort d’espérance d’un renouveau pour notre paroisse. Nous avons 
été bénis d’une telle réussite.

Luc Rousset



Réveillon solidaire

Connaissez-vous le réveillon solidaire du 31 décembre à Tournon ?
C'est une belle proposition du Centre socioculturel soutenu par les 
associations : Secours Populaire, Secours Catholique, Entraide Protestante.
Trois jours de préparation pour collecter des denrées alimentaires, préparer 
le repas, la décoration de la salle Georges Brassens, l'animation. Et le 1er 
janvier la fête continue pour tout ranger et balayer.
Au résultat 140 personnes, une véritable mixité sociale, du bonheur qui se 
partage... et 2017 qui se fête dans une véritable convivialité.

Claude Juge

L'Entraide Protestante Tournon/Tain
organise une journée de l'Entraide rue Roseron :

Dimanche 5 février 2017
avec la participation de M. Frédéric Londeix

Président du diaconat Drôme/Ardèche

10 h culte partagé
11 h 30 Apéritif 
12 h Repas pour tous
14 h Exposé de F. Londeix 

et discussions
Au cours du culte F. Londeix nous expliquera ce qu'est une « Entraide 

protestante » et l'après midi nous aborderons avec lui l'épineux problème 
actuel qui nous concerne tous : les migrants.

Mardi-couture
Tous les mardis à partir de 14 h 30, quelques dames de la paroisse s'activent 
encore et toujours pour garnir le comptoir des ventes paroissiales en créant 
de jolies choses ! Depuis quelque temps, des dames qui viennent le jeudi, 
chercher dans nos locaux, des provisions fournies par l'Entraide 
Alimentaire de Tournon, se joignent à nous. Au programme : tricotage, 
couture, apprentissage, partages, bavardages et même babillages de petits 
enfants ! C'est sympathique et chaleureux. Merci à nos fidèles couturières 
pour leur accueil ! 5



Nous avons tous un rendez-vous important :

Mercredi 18 janvier à 20 h 30 au temple

Célébration œcuménique.

Cette année le thème est une incitation à la réconciliation :

« L'amour du Christ nous presse » (2 Corinthiens 5,14-20)

Ce sera pour nous l'occasion de faire connaissance, si ce n'est déjà fait 
avec le père Frédéric Seiller, prêtre de la paroisse Saint Luc, installé 

samedi 15 octobre dernier avec le vicaire William Astic – jour de 
l'ordination du diacre Antoine Gué.

Vous avez dit « Œcuménisme » 

Le Conseil œcuménique des Églises (COE) a été fondé en 1948 à 
Amsterdam. Il réunit actuellement 345 Églises soit plus de 500 
millions de chrétiens. Mais l’œcuménisme n'est pas une idée du XXe 
siècle. 
On pense à tord que le christianisme, uni à l'origine, connu des 
divisions bien plus tard. Il n'en est rien ! Le christianisme fut pluriel 
dès l'origine. La diversité du christianisme n'est pas une tare, mais la 
conséquence de son génie propre : il s'incarne dans chaque culture, 
dont il emprunte les mots et les représentations. Ce pouvoir 
d'adaptation l'expose au risque d'une pulvérisation en chapelles 
discordantes. 
Le 1er accord œcuménique remonte à l'an 49 ou 50 conclu à 
Jérusalem, moins de 20 ans après la mort de Jésus (Acte 15, 1 à 35) 
où déjà deux courants s'affrontent au sujet de l'accueil des non-juifs 
qui se tournent vers l’Évangile. La question a été tranchée à la 
rencontre de Jérusalem. Celle-ci prit la décision de ne pas multiplier 
les obstacles sur le chemin de la conversion des non-juifs.

Il est donc bon de se rappeler que le dialogue entre les 
confessions chrétiennes ne date pas d'aujourd'hui et les processus 
de conciliation/réconciliation non plus.
(Source le journal Réforme) 6



2017 : une année qui fera date !

Il ne vous aura pas échappé que l'on parle beaucoup, dans nos journaux 
protestants et dans les médias publiques, des diverses manifestations qui 
seront organisées en 2017 pour commémorer le 500e anniversaire de la 
naissance de la Réforme.

C'est pour nous tous une belle occasion de revisiter notre Histoire !

Le 31 octobre 1517 à Wittemberg, le moine Martin Luther, poussé par ses 
convictions spirituelles et théologiques, osa manifester publiquement son 
indignation au sujet de la vente des indulgences par l’Église. Il n'avait pas 
l'intention de fonder une nouvelle Église, mais ses 95 thèses déclenchèrent 
des bouleversements sociaux, politiques et économiques.
 
Ce qui est extraordinaire c'est que nous commémorerons cet anniversaire 
avec l'Église catholique à l'échelle mondiale. Voilà le résultat positif du 
dialogue entre protestants et catholiques !

Dans notre monde aux prises avec les divisions et la violence que nous 
connaissons tous, nous voulons puiser au plus profond de notre foi 
commune au Dieu « Père, Fils et Saint Esprit » pour affirmer ensemble :

♥ Allons de l'avant avec notre Seigneur et Sauveur commun.
♥ Maintenons le dialogue.
♥ Renonçons au conflit.
♥ Rejetons fermement la haine et la violence.
♥ Les mauvais souvenirs n'excluent pas un avenir radieux !
♥ Souvenons-nous que le chemin du conflit à la communion est 
plein d'espérance.
♥ Notre réconciliation nous permettra de nous tourner les uns 
vers les autres, mais aussi à l'extérieur dans l'amour et le service. 

Nous commémorerons aussi cet événement dans notre paroisse : 
- Des conférences sont prévues.
- À l'initiative de la paroisse de Romans, des choristes de notre Ensemble 
Dauphiné Vivarais, et de tout le consistoire, répètent « la cantate du jubilé 
de la Réformation » de Samuel Sandmeier. Des concerts seront donnés au 
printemps et à l'automne dans toute la région et probablement à Tournon.
- Pour plus de visibilité sur la commémoration, le Synode Régional aura 
lieu à Valence en novembre...
Passerelle vous tiendra au courant en temps et heure. 7



Janvier

Mercredi 18 20 h 30 : Célébration œcuménique au Temple

Jeudi 19 15 h : Culte à la maison de retraite les Opalines

Vendredi 20 14 h : Cercle de l'amitié

Lundi 23 20 h à 21 h 30 : réunion de prière œcuménique à Tain  

Mardi 31 17 h 15 : École Biblique – dégustation crêpes !

Février

Mercredi 1er 18 h : Catéchisme - Rue Roseron

Jeudi 2 20 h : réunion Ensemble Dauphiné – Vivarais à Romans

Vendredi 3 20 h 30 : Conseil Presbytéral. Rue Roseron

Dimanche 5 Journée de l'Entraide (rue Roseron)

Lundi 6 20 h 15 : Chorale de l'EDV Temple de St Vallier

Jeudi 9 14 h : Étude Biblique œcuménique – Rue Roseron

Mardi 14 15 h : Atelier Bible œcuménique Résidence St. Antoine 
17 h 15 : École Biblique 

Mercredi 15 18 h : Catéchisme

Jeudi 16 15 h : Culte à la maison de retraite les Opalines

Vendredi 17 14 h : Cercle de l'amitié

Dimanche 19 Culte suivi d'un repas « fricassée »

Mars

Vendredi 3 20 h 30 : Conseil Presbytéral

Mardi 7 17 h 15 : École Biblique – dégustation crêpes !

Mercredi 8 18 h : Catéchisme - Rue Roseron

Jeudi 9 14 h : Étude Biblique œcuménique – Rue Roseron

Vendredi 10 10 h : réunion des lecteurs prédicateurs et liturges 

Samedi 11 15 h : organisation des chantiers d'entretien du printemps.

Mardi 14 15 h : Atelier Bible œcuménique  Résidence St Antoine 



Jeudi 16 15 h : Culte à la maison de retraite les Opalines
20 h : réunion du consistoire.

Vendredi 17 14 h : Cercle de l'amitié – Rue Roseron

Dimanche 19 Assemblée Générale suivi repas en commun

Mardi 21 17 h 15 – École Biblique – dégustation crêpes !

Mercredi 22 18 h – Catéchisme - Rue Roseron

Vendredi 24 18 h Assemblée Générale de l'Entraide protestante

Protestantisme en Drôme/Ardèche
Feuilleton en 7 ou 8 épisodes

(d'après Michel Mazet – professeur agrégé d'Histoire)

Épisode 1 : Origines de l'implantation du protestantisme.

Volonté d'une réforme religieuse.
1) Le Salut. 
À la fin du Moyen-Age où la mort pour cause de guerre, famine ou peste est 
omniprésente, la question du Salut et de la vie éternelle est a son apogée. Les 
danses des morts symbolisent la peur du châtiment éternel. Les fidèles 
s'interrogent sur les bonnes actions censées permettre l'accès au Salut. Par 
exemple à Annonay depuis 1333, l'église conserve les reliques de Sainte-des-
Vertus, fille de Sainte Félicité, qu'elle promène dans les rues à l'Ascension.
Le pape Léon X, au début du XVIe siècle, pour trouver les fonds nécessaires à 
la construction de la basilique Saint Pierre à Rome relance la pratique des 
« indulgences », rite consistant à racheter ses fautes par un acte de piété ou par 
un don d'argent. 

2) Les erreurs du clergé.
À l'époque les charges ecclésiastiques sont source de revenus et elles  
s'achètent. Il n'est pas rare que des nobles s'en procurent pour leurs enfants, 
même s'ils n'ont ni connaissance religieuse, ni piété. Les clercs cumulent les 
charges et cela entraîne la non-résidence. Sans vocation religieuse, de 
nombreux membres du clergé vivent alors dans le luxe – voire la luxure. Ainsi 
les fidèles n'ont plus ni d'encadrement spirituel, ni enseignement religieux, ni 
modèle à copier.

Les Évêques sont particulièrement touchés par ce phénomène, plus princes 
que gardiens de la piété, ils s'enrichissent, vivent dans leur palais ou à Paris,9 



ne surveillent pas leurs prêtres et laissent se développer les idées protestantes. 
Le cas de la famille de Tournon est symptomatique : Claude de Tournon (1498 
– 1542), réside à la cour. Il est aumônier de la reine Anne de Bretagne. Il ne 
s'intéresse à son diocèse de Viviers que pour embellir le palais épiscopal ou 
pour recevoir les dimes. Jacques de Tournon évêque de Valence et de Die 
entre 1535 et 1553 est dans les mêmes dispositions.

Au regard du désintérêt de ces évêques pour leur diocèse où ils ne résident 
pas, il n'est pas étonnant d'y voir fleurir la réforme protestante. 

3) Un terreau local favorable. 
L'hostilité au pouvoir royal parisien et au pouvoir religieux romain est ancien 
en Dauphiné et Vivarais. Grands et Petits seigneurs se sont souvent révoltés 
au Moyen Age. Devenir protestant pour un certain nombre de nobles, c'est 
s'opposer au pouvoir royal et récupérer des revenus. Devenue protestante cette 
haute et basse noblesse entraîne avec elle les paysans de ses domaines.

Par exemple, le seigneur de Beausemblant, Barthélémy de Lafémas, (ancêtre 
de Lafuma) deviendra le bras droit de Sully chargé du développement 
industriel. Il œuvrera avec un petit noble du sud-Vivarais Olivier de Serre, à 
l'origine de l'éducation des vers à soie.

Les roturiers sont également attirés par le protestantisme : les habitants des 
bourgs de la vallée du Rhône, (artisans, commerçants, hommes de loi) y 
voient une émancipation possible, surtout leur femme ! Dans les contreforts 
montagneux la structure de l'habitat en hameau favorise l'individualisme et la 
non-soumission aux autorités hiérarchiques. Le protestantisme répond mieux 
aux mentalités paysannes qu'une religion hiérarchisée et communautaire.

À suivre  Épisode 2 : La propagation des idées des réformateurs

Dans nos familles

Obsèques : René Richioud, (81 ans) le 24 novembre au temple de Tournon, 
Mickaël Benech, 47 ans, le 15 décembre au temple de Tournon,
Alice Coste, 86 ans, le 28 décembre au temple de Tournon, 
Anna Berthier, 92 ans, le 31 décembre au temple de Tournon,
Paulette Blachette, 89 ans, le 6 janvier au temple du Mazet St. Voy. Dans 
l'espérance, nous nous associassions au chagrin des familles endeuillées.
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À vos agendas
Grand ménage de printemps !

Samedi 11 mars à 15 h
Toutes les bonnes volontés se réuniront pour 

organiser les travaux d'entretien et de rénovation des 
locaux de la rue Roseron.

Assemblée Générale 
dimanche 19 mars 2017

♦  9 h 30 émargement
♦ 10 h culte
♦ 10 h 30 AG – 
♦ 12 h apéritif suivi d'un repas.

Comme  toutes  les  associassions  cultuelles  régies  par  la  loi 
1905, notre paroisse est tenue de réunir tous ses membres en 
Assemble Générale une fois l'an. 
Ce rassemblement indispensable et démocratique est l'occasion 
de réfléchir ensemble à la vie de notre paroisse. Que chacun se 
sente invité à partager son avis, ses souhaits, ses rêves pour une 
belle vie paroissiale. 
Pour  le  rapport  d'activité :  chaque  responsable  est  prié  de  rédiger 
quelques lignes sur la vie du groupe dont il s'occupe et de transmettre 
ces informations à notre présidente. Merci !

Ensemble Dauphiné-
Vivarais

la traditionnelle rencontre de 
notre Ensemble

aura lieu à Annonay
Jeudi de l'Ascension (25 mai).

Fête de la paroisse
Dimanche 11 juin.



La parole est au trésorier
J'ai la joie de vous annoncer que nous avons honoré nos cibles régionale et 
consistoriale ainsi que tous les autres engagements financiers locaux pour 
2016. Le conseil presbytéral remercie l’ensemble des paroissiens pour les 
efforts réalisés. Nos recettes 2016 ont augmenté de façon significative 
grâce à des cotisations plus importantes de certains paroissiens, par un plus 
grand nombre de cotisants ce qui est encourageant pour l’avenir mais aussi 
hélas par des recettes liées à de nombreux décès.
Pour concrétiser nos engagements 2017 il faut poursuivre l’an prochain 
dans cette voie. Soyons encore plus nombreux et que plus de jeunes 
paroissiens nous rejoignent pour que notre église puisse continuer à vivre et 
à se développer.

Église protestante Unie de France
Rue Roseron – 07300 Tournon

epu.tournon-tain@orange.fr
www.egliseprotestanteunie-tournontain.fr

Cultes le dimanche à 
10 h

► au temple (de Pâques à Noël), rue Boissy d'Anglas 
►Salle paroissiale (de janvier au jeudi St.),
 5 rue.Roseron.

Pasteur

Christophe Denis, Presbytère  Protestant, 5 rue 
Roseron -  07300-Tournon/Rhône Tel : 06 81 98 83 59 
ou 04 75 08 10 49. christophedenis07@gmail.com
le jour de congé du pasteur est le lundi

Présidente
Mme H. Gori – Tél : 04 75 08 64 14 
huguettenicole.gori@orange.fr

Trésorier
M. Alain Montmagnon – Tél : 04 75 08 93 27
alain.montmagnon@wanadoo.fr

CCP de la paroisse : LYON 3469.20K

12

mailto:epu.tournon-tain@orange.fr
mailto:huguettenicole.gori@orange.fr
mailto:christophedenis07@gmail.com

