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Prière
Seigneur, notre Père,
Merci pour ce temps de vacances.
Sois avec celles et ceux qui partent,
Sois avec celles et ceux qui restent.
Au milieu de nos soucis, fais briller ta lumière.
Au milieu de nos travaux, apporte ton repos.
Au milieu de nos vacances, gardenous dans ta paix.
Toutes et Tous, tu nous appelles à ton service !
Joyeux, nous voulons répondre à ton invitation,
Même si nous sommes trop occupés,
Même si nous sommes en vacances,
Même si nous avons autre chose à faire ou à penser.
Tu nous demandes de nous délivrer
De tout ce qui nous empêche de te suivre.
Tu nous apprends à être libres !
Donnenous d’être des signes de ta grâce,
et de proclamer que ton règne est arrivé !
Christophe Denis

V … c o m m e VA C A N C E S !
Vous avez dit “vacances” ? Alors, n’oublions pas celles et ceux qui
n’ont pas la possibilité de partir en vacances, pour des raisons de
santé, de travail ou de finances…
“Vacances” veut dire “vide” ; mais à quoi serviraient-elles si c’est
seulement pour avoir la tête et l’agenda vides ? En fait, ce temps est
vide pour le remplir d’autre chose... ou tout simplement vivre
autrement le temps qui nous est donné.
Et si nous pensions à emporter notre Bible en vacances ?… Cela
nous permettrait de prendre le temps de la lire et de prier, de “faire le
point” avec Dieu, d'en partager la lecture en famille. Il y a des listes
de lectures bibliques (Parole pour tous, Notre pain quotidien, la
Bonne semence, guide Express'O sur internet, le guide Biblique de la
Ligue pour la lecture de la bible, etc.) Car, fort heureusement pour

nous :
Dieu ne prend jamais de vacances !
C’est pour cela que je nous souhaite des vacances bien remplies, des
temps de repos et d'activités habités par la présence bienveillante de
Celui qui nous accompagne chaque jour dans les pages de notre vie.

Christophe Denis
Le mot de la Présidente
Déjà l’été ! Déjà un an que le Pasteur Christophe Denis et sa famille
sont parmi nous. Toute une année de convivialité, de visites aux
paroissiens, d'actions menées. La fête annuelle a été une belle
réussite. Que cette fraternité, nous entraîne dans un élan de solidarité,
toujours plus étroit, pour que la paroisse rayonne !
Pendant la trêve estivale, prenez un grand bol d'air pur, un temps de
repos, pour qu'à la rentrée, tous plein d’énergie et de créativités nous
puissions reprendre nos activités et fêter ensemble les 500 ans de la
Réformation.
Nous aurons besoin de nous serrer les coudes pour à la fois faire
passer l’information concernant les différentes manifestations et
participer aux permanences pendant l'exposition. Et pour notre plaisir
nous écouterons le Concert de la Cantate et les conférences des
pasteurs Arnoux et Bertrand.
Bonnes Vacances ! N’oubliez pas que les cultes sont assurés tous les
dimanches de l’été. Fraternellement, Huguette Gori

Les volets du presbytère
Le dernier coup de peinture remontait à 1997 ! Il était donc grand
temps de leur redonner un peu de fraîcheur. Le travail est maintenant
presque terminé. Merci à toutes les bonnes volontés qui ont prêté
main forte pour ce travail indispensable… et toujours à
recommencer !
Dimanche 25 juin 2017
Journée Festive sous les châtaigniers
à la Maison de Pierre et Marie Durand au Bouschet de Pranles
∎ -11 h Culte et 14h conférence avec le pasteur A. Arnoux.
◊ - Repas tiré des sacs
◊ Concert Gospel avec le « Golden Grape Singers » (plus de 60 choristes)
◊ Programme spécial pour les enfants avec le pasteur Gilbert Joss.
Renseignements 06 32 02 39 52 / www.museevivaraisprotestant.org
Autre rendez-vous à ne pas manquer : le Son et Lumière à Mialet

De Luther à Martin Luther King
les 28, 29, 30 juillet
Achetez vos billets sur le site www.delutheralutherking.org
Conférence avant spectacle, buvette et restauration. ..
Nouvelles de l'Entraide Protestante de Tournon/Tain
Vos dons réguliers et généreux permettent à l'Entraide de bien
fonctionner. Le travail ne manque pas ! Nous avons pu aider
ponctuellement une famille en grande difficulté. Nous sommes
toujours en quête de mobilier et autres et nous espérons ne pas vous
exaspérer avec nos appels répétitifs !
Autre appel récurant qui sera peut-être un jour entendu : nous avons
grand besoin de bénévoles actifs et disponibles pour consolider le
CA, partager le travail... et nous enrichir d'idées nouvelles !
Encore une date à réserver :

Samedi 16 septembre
deuxième étape de nos voyages culinaires.
Nous découvrirons l'Albanie !
Voilà une excellente occasion de mieux connaître, entre autre, la
famille Kumbullaj qui assiste régulièrement aux cultes.

Dimanche 11 juin : Journée de fête, Journée d’offrande !
Notre fête paroissiale traditionnelle a été un temps fort placé sous le
signe de la joie ! Après le culte et l’apéritif partagé au temple, nous
étions une cinquantaine rue Roseron, attablée, soit à l’intérieur avec
en toile de fond l'exposition d'aquarelles de Mme Christiane Denis,
soit à l’ombre de la glycine, devant une délicieuse Paëlla. Après les
fruits rafraîchissants, un 2e dessert-surprise : un énorme gâteau en
forme de bible ouverte sur l’Évangile de Matthieu. Jeanne a exporté
pour nous une coutume malgache : à la fin du repas, le gâteau a été
coupé et vendu par tranche au profit de la paroisse !
La journée a été rythmée par des chants malgaches, sous un soleil
généreux… (parfois un peu trop !). Le stand des couturières toujours
aussi agréable à regarder nous invitait à quelques achats. Un sketch
interprété par les enfants de l'école biblique et leurs monitrices nous
a rappelé que nous sommes membres d'un même corps : l’Église.
Chacun est utile. Notre chef, c’est Jésus. Il donne sens à notre vie,
Cette rencontre nous a permis aussi de discuter les uns avec les
autres, tout simplement et de manière informelle. La correction du
quizz publié à l’occasion du 100 e numéro de Passerelle a été
l’occasion de réviser l’histoire de notre paroisse.
Question subsidiaire : « combien Nicole et Gérard de Micheaux ontils plié de feuilles depuis le premier numéro ? » Personne n’ayant eu
le courage de calculer cette équation, nous avons donc préféré
exprimer notre reconnaissance à Nicole et Gérard pour leur fidèle
travail en leur offrant une belle composition florale.
Merci à tous ceux qui ont contribué par leur travail à la réussite de
cette journée.
À bientôt pour une prochaine fête !
Joint à ce numéro de PASSERELLE, la nouvelle
Déclaration de Foi
de l’Église Protestante Unie de France.
Nous avions été conviés à travailler en paroisse une
première proposition, révisée par les synodes régionaux,
puis retravaillée et adoptée au Synode national de Lille.
Ce texte est destiné à être lu lors des cérémonies
officielles pour présenter notre Église. ( c f . P a s s e r e l l e n ° 9 6 ) .

Jeudi de l’Ascension de l’EDV
Nous étions nombreux à être accueillis par la paroisse d’Annonay
pour le traditionnel rassemblement de l’EDV, venus des paroisses de
Romans, Vienne/Roussillon/ Saint-Vallier et Tournon/Tain. Nous
avons passé une très belle journée et nous confirmons :

« Ensemble, c’est mieux ! »
Le matin, nous avions le choix entre assister à une conférence de
l’historien Michel Faure sur le protestantisme à Annonay ou bien de
suivre un parcours pédestre dont le fil conducteur relatait l’histoire
des protestants de cette ville. Nous avons découvert les divers lieux
de culte et les emplacements des cimetières protestants ainsi que les
habitations de quelques familles bourgeoises protestantes ayant joué
un rôle dans la vie économique et religieuse. Voici deux figures
emblématiques (entre autre) :
Boissy d’Anglas (1756-1826), notable protestant, il a passé une
partie de sa jeunesse à Annonay et y a joué un rôle politique
important. Il a apporté son soutien aux églises protestantes et fait le
lien entre le protestantisme persécuté (dans son enfance, des visites
aux prisonnières de la Tour de Constance l’ont beaucoup marqué) et
le protestantisme reconnu et influent. Grâce à son appui, un temple a
été attribué aux protestants d’Annonay dès le mois de mai 1808.
Marc Seguin (1786-1875). Son grand-père est venu en 1737 en
apprentissage chez André Peyron, marchand drapier protestant, dont
il épousa la fille. Merci aux guides.
Après un repas partagé dans les jardins de la maison de retraite de
Montalivet, nous avons assisté au décollage d’une montgolfière.
Pour clore ce rassemblement, le culte nous a réuni au temple, avec la
chorale de l’Ensemble Dauphiné Vivarais et à l'orgue M. Marthouret.
Merci aux paroissiens d’Annonay pour cette belle journée de
rencontres, d’échanges et de partages. Luc Rousset
Accueil du Pasteur Hans Walter GOLL
Suite à la conférence du 8 juin au temple de Tournon,
nous recevrons le pasteur Goll avec une délégation
allemande, mercredi 6 septembre. Nous partagerons le
repas de midi avec nos hôtes. Visites prévues du temple
de Tournon. Nous aurons besoin de quelques personnes
pour accueillir ce petit groupe. d'environ 6 visiteurs.

Juin
Dimanche 25

10 h : Culte au temple de Tournon
10 h 30 - 17 h Rassemblement au Bouschet de Pranles
Juillet

Mardi 4

14 h : Étude Biblique, Esaïe. Rue Roseron

Vendredi 7

20 h : Conseil presbytéral. Rue Roseron

Dimanche 9

10 h : Culte avec cène, confirmation de Corentine Arsac.

Jeudi 13

9 h : Distribution Entraide Protestante. Rue Roseron

Jeudi 20

15 h : Culte aux Opalines

Jeudi 27

9 h : Distribution Entraide Protestante

Les 28, 29 et 30 Son et lumière au Musée du désert (Mialet - Gard)
Août
Jeudi 3

15 h : Culte aux Opalines
Septembre

Dimanche 3

10 h : Baptême de Jimmy Raharimalala au cours du culte

Mardi 5

14 h 30 : Étude biblique – Rue Roseron

Mercredi 6

Accueil délégation allemande avec le pasteur Hans Goll.

Dimanche 10

15 h : Reconnaissance de Ministère du Pasteur David
Vedhuizen d’Annonay

Samedi 16

Invitation de l'Entraide: 2° voyage culinaire. L'Albanie.

Jeudi 21

20 h 30 : Salle St Luc, Groupe biblique œcuménique.

Dimanche 24

Rassemblement de l’Ensemble au château de Peyraud.

Jeudi 28

20 h : Pastorale et rencontre consistoriale à Tournon.
Octobre

Mardi 3

17 h 45 : École Biblique. Rue Roseron.

Mercredi 4

18 h : Catéchisme. Rue Roseron

Dimanche 8

10 h : Culte de rentrée au Temple
Cultes au temple tous les dimanches d'été à 10 h.

Il n’aura échappé à personne que nous fêtons en cette année 2017
le 500e anniversaire de la Réforme.
De nombreuses manifestations sont organisées dans et hors de
l’Église. La paroisse de Tournon/Tain ne sera pas en reste. Notez
dès à présent des dates déjà fixées pour l'automne prochain :
◘ - jeudi 12 octobre 20 h 30 Conférence du pasteur Alain Arnoux.
◘ - du 06 au 19 novembre : exposition à l'Hôtel de la Tourette :
« Luther ouvre les portes à la modernité ».
◘ - Dimanche 12 novembre à la Collégiale St Julien à Tournon :
« Cantate du Jubilé de la Réformation ».
◘ - Jeudi 30 novembre, 20 h, conférence du Pasteur M. Bertrand,
organisée par l’UPVH.
Plus de détails dans le prochain numéro.
Dans nos familles :
▪ Nous nous réjouissons avec Marie-Odile Savin et sa famille enfin
de retour chez elle après 11 mois de séjour à l’hôpital et maison de
rééducation.
▪ Nos prières accompagnent Isabelle Gélinet née Chasson très
éprouvée dans sa santé.
▪ Dimanche de Pentecôte, nous avons été témoins des engagements
de Marius Soubeyran, qui a confirmé les vœux de son baptême.
▪ Naissance : 26/03/17 Gabriel Knobloch – Fayat, fils de François et
Marion, petit fils d’Alain et Yvette, arrière-petit-fils de Pépé Fayat.
▪ Obsèques : Yvonne Fouraison, née Chappond, le 19/05 au temple.
Reprises en septembre :

Couture fin septembre
Cercle de l'amitié vendredi 15 sept.

Congés du pasteur :

du 6 au 28 août

Le mot du trésorier : actuellement le budget est équilibré... gardons
le cap. La campagne « choisir de donner » est lancée. Réservez-lui
un bon accueil.
Nous remercions chaleureusement Jean-Pierre Reynaud qui a géré
l'organisation de la distribution de notre journal pendant plusieurs
années. Il passe le relais à Alain Fayat que nous remercions
également pour son engagement.

Église protestante Unie de France
Rue Roseron – 07300 Tournon
epu.tournon-tain@orange.fr
www.egliseprotestanteunie-tournontain.fr
► au temple (de Pâques à Noël), rue Boissy d'Anglas
Cultes
le dimanche à 10 h ►Salle paroissiale (de janvier à jeudi St.), R.Roseron.
Presbytère Protestant, Rue Roseron
Pasteur
Christophe Denis 07300-Tournon/Rhône Tel : 06 81 98 83 59

ou 04 75 08 10 49. christophedenis07@gmail.com

Présidente
Mme H. Gori
Trésorier
A. Montmagnon

Tél : 04 75 08 64 14
huguettenicole.gori@orange.fr
Tél : 04 75 08 93 27
alain.montmagnon@wanadoo.fr

CCP de la paroisse : LYON 3469.20K

Déclaration de foi de l’ Église
Protestante Unie de France
(Synode de Lille, mai 2017)

En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l’humanité et le monde.
L’Église protestante unie de France le proclame avec les autres
Églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette
bonne nouvelle : Dieu accueille chaque être humain tel qu’il est,
sans aucun mérite de sa part. Dans cet Évangile de grâce, au cœur
de la Bible, se manifeste l’Esprit de Dieu. Il permet à l’Église
d’être à l’écoute des textes bibliques et de se laisser
conduire par eux au quotidien.
Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui.
Nous trahissons pourtant cette confiance, et nous voilà confrontés
à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s’est
ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les
prophètes : le règne de Dieu est déjà à l’œuvre parmi nous.
Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a
pris sur lui le mal.
Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise
ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles !

Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans
cesse :
de la peur à la confiance,
de la résignation à la résistance,
du désespoir à l’espérance.
L’Esprit saint nous rend libres et responsables par la promesse
d’une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de
l’amour de Dieu, en paroles et en actes.
Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d’autres
artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre
les fléaux de toutes sortes :
inquiétudes existentielles, ruptures sociales,
haine de l’autre, discriminations, persécutions,
violences, surexploitation de la planète,
refus de toute limite.
Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Église puise les ressources lui
permettant de vivre et d’accomplir avec joie son service :
proclamation de la Parole, célébration du baptême et de la cène,
ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité
avec les plus fragiles.
L’Église protestante unie de France se comprend comme l’un des
visages de l’Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle
vit la dépasse toujours. À celui qui est amour audelà de tout ce que
nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance.
« Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours ».
(Psaume 118,1)

