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Bulletin d'information de 
l'Église Protestante Unie de Tournon/Tain

Cent fois, « Passerelle », a été déposé, dans votre boîte à lettre,
Cent bulletins venus vous informer, témoigner, 

permettre de rester en lien les uns avec les autres.

Passerelle ! Quel joli nom pour le journal de notre paroisse !
Passerelle quelle infrastructure indispensable 

pour notre paroisse sise de part et d'autre du Rhône !

Passerelle ! Et si chacun de nous décidait de devenir passerelle 
pour relier, transmettre, témoigner autour de nous ?

 
Hélas, trop souvent nous préférons bâtir des chapelles pour mieux 

enfermer Dieu tel que nous le voulons à notre service.
Dieu n'habite pas nos murs mais nos cœurs
qui s'ouvrent et souffrent avec les autres, 

aiment sans condition le prochain ! 
Geneviève Martel
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a Résurrection est toujours une rencontre, jamais une possession. 
C'est un appel à la foi, à la confiance malgré la mort bien réelle. 
Pâques peut-être pour nous un véritable cheminement : 

l’acceptation de nos limites, de notre finitude, de notre humanité.
L
Dans un deuil,  nous sommes appelés à poursuivre  notre  route.  C'est  un 
nouvel  apprentissage,  constitué  de  ces  «  plus  jamais »,  mais  également 
porté par « tout ce qui a été, a pu être partagé, vécu ». Porté aussi par le 
soutien des proches, des amis, cette nuée de témoins... petits et grands qui 
nous réconfortent.

Cette absence n’est donc pas terrifiante car nous savons que celui ou celle  
qui est parti est sur son chemin qui le conduit au Père. Même si nous ne 
pouvons nous représenter la Résurrection, nous pouvons entendre, par la 
foi, que nos défunts sont dans cette présence bienveillante de Dieu… en 
attendant les retrouvailles...

Jésus-Christ est notre « premier de cordée », il nous montre le chemin qui 
conduit au Père. Christophe Denis
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Pourquoi je suis protestante ?

Ce n'est pas parce que ma famille l'était ou pas seulement, bien que ce soit 
en grande partie grâce à mes parents.

 Mes  deux  parents  étaient  des  protestants  très  convaincus.  Ils 
étaient de tendance libérale, attachés à la prédication du Foyer de l'Âme,  
paroisse  parisienne  fondée  par  Charles  Wagner.  Par  ailleurs,  leur 
protestantisme  était  de  celui  qui  encourage  la  liberté  de  penser  et  de 
débattre  comme  celle  de  critiquer  voire  de  résister,  et  suscite  des 
engagements, sociaux en particulier.

Mais,  en  ce  qui  me  concerne,  j'ai  vécu  une  longue  période  de 
sécheresse intérieure,  pendant la préadolescence et l'adolescence suite à la 
mort d'une personne proche. Je ne pouvais tout simplement "pas y croire". 
Puis  j'ai  participé  à  des  camps  de  la  Fédé  (Fédération  française  des 
Associations  chrétiennes  d'étudiants),  mouvement  de  jeunesse  très  actif 
jusqu'à sa disparition en 1968 et fortement marqué dans les  années 50 par le 
Renouveau  biblique  d'après-guerre.  A ces  camps,  la  lecture  en  groupe  des 
textes bibliques a été une révélation pour moi :  une lecture informée, libre et 
interrogatrice. J'ai découvert la richesse existentielle de ces textes et j'en suis  
tombée amoureuse pour le reste de ma vie. Côté vie paroissiale, ma sœur et 
moi nous allions au culte – c'était obligatoire dans la famille – mais aussi à la 
messe  dans  une  paroisse  catholique  fondée  par  des  prêtres  ouvriers.  Nous 
avions de longues discussions personnelles avec eux.
Si j'ai cependant choisi d'être protestante, c'est à cause de la place que la Bible  
a dans le protestantisme.

Pour quoi je suis protestante ?

Les textes bibliques ne sont ni moralistes ni dogmatiques. Ils n'enferment pas 
dans  des  opinions  toutes  faites  et  ils  sont  inépuisables.  Je  l'ai  vécu 
constamment comme bibliste et comme animatrice biblique. Je suis protestante 
pour honorer ces textes : les mises en route qu'ils suscitent et les résistances 
qu'ils  impliquent.  Nous  sommes  à  une  période  de  l'histoire  où,  comme  à 
d'autres périodes,  en particulier  il  y  a 500 ans,  la  résistance est  nécessaire,  
résistance aux pouvoirs, à l'argent, à la surconsommation, à l'exclusion...
Voilà le "pour quoi " de mon attachement au protestantisme.

Christiane Dieterlé

Merci Christiane ! Qui prendra son stylo pour répondre à cette question  
pour le prochain numéro ?
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Le feuilleton : Protestantisme en Drôme/Ardèche.
(d'après un cours du Professeur Michel Mazet)

Épisode 2     : la propagation des idées de la Réforme.  
Le 31 octobre 1517, le moine allemand Martin Luther affiche 
à Wittemberg ses 95 thèses, dans lesquelles il dénonce, entre 
autre, le scandale de la pratique des indulgences et affirme 

que le vrai trésor de l'Église c'est l'Évangile et son message du salut par la  
grâce  au  moyen  de  la  foi.  Seul  Christ  est  médiateur  entre  Dieu  et  les 
hommes.
Pour le français Jean Calvin, la lecture de la Bible et le chant des psaumes 
suffisent. Les pasteurs sont des enseignants.
L'invention  de  l'imprimerie  permet  l'édition   de  livres  religieux  qui 
véhiculent les idées luthériennes puis calvinistes.
Depuis  1452,  Valence  est  le  siège  d'une  université  renommée  dont  les 
enseignants  adhèrent  à  la  réforme protestante,  influençant  des  centaines 
d'étudiants  ainsi  que  les  femmes  qu'ils  acceptent  dans  leurs  cours.  Ces 
enseignants se rendent aussi à Tournon où le collège fondé par le cardinal 
François de Tournon en 1536 devient université en 1548. Le cardinal se 
plaint que le collège soit devenu un « foyer d'hérésie ».

Le Clergé catholique
– si  la  réforme  protestante  s'implante  facilement  en  Vivarais  et 
Dauphiné, c'est aussi parce que le clergé catholique y adhère en partie. 
– Des évêques, tout en restant fidèles à Rome, veulent sortir l’Église 
des dogmes moyenâgeux. Par exemple, Jean de Montluc évêque de Valence 
et de Die de 1553 à 1579 dont les prêches à la cathédrale de Valence, sont  
imprégnés de textes bibliques.  Il  délaisse les ornements liturgiques pour 
« la simplicité de la mode de Genève ». Lorsque les persécutions contre les 
protestants sévissent en Dauphiné, il permet à ces derniers de se réfugier 
dans la partie vivaroise de son diocèse moins menacée.
– La réforme est  fortement  véhiculer  par le  clergé régulier  et  l'on 
constate,  soit  à  Die,  soit  à  Livron,  des  curés  devenus  protestants  qui 
convertissent leurs ouailles aux idées nouvelles. 

Cependant,  une partie importante du haut  clergé résiste et s'oppose à la  
Réforme. Le successeur de Jean de Montluc, à Valence et Die applique les 
décrets du Concile de Trente (1545 – 1563) et mène la lutte auprès des 
enfants pour imposer ses doctrines. (à suivre)
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ite de la paroisse : www.egliseprotestanteunie-tournontain.fr 
il  doit  devenir  une  belle  et  intéressante  vitrine !  Merci  de 
m'aider  en  apportant  régulièrement  vos  corrections,  suggestions, 

idées et compétences. Des photos illustrent les textes. Si vous ne souhaitez 
pas que votre visage paraisse sur le site,  merci de vous signaler le plus 
rapidement possible. Geneviève Martel (genevieve@fam-martel.eu

s
∞♦∞♦∞♦∞♦∞♦∞

es  volets  du presbytère  sont  à  repeindre.  Pour  évaluer  le 
nombre  de  volontaires  et  leurs  disponibilités,  merci  de 
compléter la feuille à votre disposition sur les lieux de cultes. L

∞♦∞♦∞♦∞♦∞♦∞
éhicule régional : il grève le budget paroissial. Pour le remplacer, 
le  Conseil  presbytéral  recherche  un  véhicule  pour  la  desserte 
pastorale,  5  places,  occasion  ou  neuf,  à  donner  ou à  acheter,  à 

essence.  Merci  de  contacter  le  pasteur  ou  un  membre  du  Conseil 
Presbytéral si vous avez une proposition à leur soumettre.

v
∞♦∞♦∞♦∞♦∞♦∞

ssemblée Générale, placée sous le signe de la sérénité !  Rapports 
moral  et  d'activités,  comptes  2016 approuvés,  perspectives  pour 
2017 débattues lors d'échanges fructueux, traduisant la volonté de 

poursuivre nos actions dans la vie active de la paroisse.
A
Puis un moment convivial avec le partage d'un excellent repas préparé par 
nos amies malgaches qui nous ont régalé avec les spécialités de leur région 
(Nord de Madagascar), dévasté par un cyclone à peine 10 jours plutôt. 
Les participants au repas ont manifesté généreusement leur solidarité pour 
apporter un peu de réconfort.
Une certaine dynamique se ressent depuis l'arrivée du pasteur Christophe 
Denis, qui nous redonne l'envie d'oser entreprendre. Un nouveau souffle 
passe dans notre communauté. 
Ce numéro de Passerelle vous renseigne sur toutes les activités prévues les 
prochains mois. Ensemble, réjouissons-nous, unissons nos forces pour la 
réussite  de  l'organisation  de  ces  prochaines  rencontres,  rencontre 
d'Annonay,  fête  de  paroisse,  manifestations  diverses  pour  le  500° 
anniversaire de la Réforme ! 
Merci de votre investissement ! Huguette Gori
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A v r i l

Jeudi Saint 13 14 h
20 h

Groupe Biblique œcuménique (Romains) 
culte du Jeudi Saint rue Roseron

Vendredi Saint 14 19 h Célébration œcuménique à l’Égl.de Tournon

Dimanche 16 10 h Culte de Pâques au Temple

Vendredi 21 14 h Cercle de l'amitié

M a i

Mardi 2 14 h Étude Biblique – Esaïe

Mercredi 10 20 h Réunion EDV à Tournon

Jeudi 11 14 h Groupe Biblique œcuménique (Romains) 

Vendredi 19 14 h Cercle de l'amitié

Jeudi 25 Ascension 10h16h Rencontre 4 paroisses de l'Ensemble à Annonay

J u i n

Dim. 4 Pentecôte 10 h Culte de Pentecôte au Temple

Jeudi 8 14 h Groupe Biblique œcuménique (Romains) 

Dimanche 11 10 h Fête de paroisse. Culte et repas

Vendredi 16 12 h Cercle de l'Amitié

Jeudi 29 18 h Réunion du consistoire à Epinouze

Sans oublier nos rendez-vous hebdomadaires habituels :
• École Biblique les mardis 4 avril ; 2, 16 et 30 mai ; 13 juin.
• Catéchisme : 5 et 12 avril ; 3 et 17 mai ; 7 et 21 juin. 
• Atelier couture/bricolages Tous les mardis à 14 h 30 :.
• Cultes tous les dimanches à 10 h. (sainte Cène le 1er du mois)

Nouveau : Tous les jeudis : Temps de prière 18 - 19 h.
Tous les 1er mardis du mois : étude biblique 14 h – 16 h

Sans oublier les rendez-vous dans les maisons de retraite !
St Antoine : Atelier Bible œcuménique les mardis 18/04, 16/05, 20/06 à 15h 
Résidence les Opalines : culte jeudi 20 avril, 18 mai, 22 juin à 15 h. 
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Ménage du printemps
Comme chaque année, les cultes auront lieu au temple à 
partir du culte de Pâques. Mais pendant l'hiver araignées 

et poussières ont investi les lieux. Armés de balais et 
chiffons nous feront place nette.

Samedi 15 avril à 15 h - Vous êtes attendus !

Ascension
jeudi 25 mai 2017

Journée du rendez-vous traditionnel de notre Ensemble de 
paroisses (Annonay, Tournon, Roman, Vienne).
Cette année Annonay organise ce rassemblement.
- 10 h accueil à la maison de retraite de Montalivet.
- conférence historique ou promenade au choix. 
- À midi, repas tirés des sacs.
- Animations.
- Culte avec la participation de la chorale de notre Ensemble

Fête de paroisse – Journée d'offrande
Dimanche 11 juin

♣10 h : culte avec la participation des enfants de 
l’École Biblique et des ados du catéchisme 

♣11 h 30 : Apéritif au temple
♣12 h 30 : Repas festif (rue Roseron)
♣Après midi détente, animations pour petits et grands.
Résultat du « quiz Passerelle ». Récompense au gagnant.  

Rolande
Évelyne
Dolicette
Christophe
Jacqueline
Jeanne & Jany
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Dans nos familles :
Naissance : Gabriel fils de Véréna et Samuel 
Crémer, petit fils du pasteur J.-Luc Crémer.

Nos pensées et nos prières vont vers Jean-Charles et Brigitte Nicolleau et 
leur famille très éprouvés.

Notre pasteur sera en congé du jeudi 25 mai au jeudi 1er juin.

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
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