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Les bougies de l'Avent
Seigneur, l'obscurité aveugle notre monde et nos cœurs.
Nous ne pouvons te voir.
Je vais préparer 4 bougies pour tout éclairer !
Ainsi les habitants de la terre pourront te voir et t'accueillir.
La première bougie sera la lumière de mon sourire offert à tous,
Car toi, Seigneur, tu viens pour la joie de tous tes enfants.
La deuxième bougie sera la lumière de ma prière.
Car toi, Seigneur, tu parles à chacun dans le secret du cœur.
La troisième bougie sera la lumière de mon pardon accordé à tous,
Car toi, Seigneur, tu laves toutes les offenses des hommes.
La quatrième bougie sera la lumière de ma douceur,
Car toi, Seigneur, tu donnes à chacun ton amour.
Seigneur ! Pour te montrer combien je t'attends, j'allumerai ces quatre bougies
une à une, au long des quatre semaines de l'Avent.
Et quand Noël viendra, ces quatre bougies brilleront
dans la nuit en une couronne de lumière préparée pour
rappeler à tous que
Tu es, Seigneur, la lumière du monde !
Pas si facile d'accueillir Jésus à Noël !

J

ésus vient, malgré le manque de foi du peuple et bien que sa venue entraîne
plus de problèmes qu'elle n'en résout.

C'est vrai qu'il n'est pas facile de croire
Quand la tyrannie est à l'œuvre,
Quand la religion dévie.
Il n'est pas facile d'aimer
Quand sévit la dureté et la perversité.
Il n'était pas facile pour Joseph et de Marie d'avoir la foi, n'a sans
Pour accepter l'enfant porté,
Pour se déplacer à Bethléem,
Pour partir en Égypte,
Pour accepter de devenir des étrangers déplacés...
Quelle insécurité de recevoir Dieu à son foyer !
La présence de Dieu au milieu de nous est sans cesse à ressaisir, à éclairer...

N

oël, c'est Marie, Joseph, les bergers, les mages, mis en route, tirés de
leur routine habituelle pour recevoir, en cet enfant-sauveur qui nous est
donné, la clarté de Dieu.

Bon Noël à toutes et à tous.
Christophe DENIS

Quel bilan pour notre paroisse en 2016 ?
Voici décembre, voici Noël avec son cortège de joies des retrouvailles de nos enfants,
parents, amis...
À la paroisse aussi, nous préparons ce temps de lumière qu'est Noël :
Le marché de Noël ; l'Arbre de Noël ; les Veillées ; Cultes ; Visites à nos Anciens.
Que toutes les générations soient unis dans la chaleur de nos fêtes.
Le thème du Synode en 2016 était " La Nouvelle Déclaration de Foi ".
Le travail en groupe a permis d'analyser et reformuler le texte proposé que nous avions
étudié ensemble dans notre paroisse.
Les Synodes des 9 Régions de France vont soumettre des propositions de changements
et le Synode National en mai prochain, adoptera ou non les modifications suggérées.
La Déclaration de Foi est une assise de l’Église protestante unie de France et engage la
vie des Paroisses et des ministres.
L'arrivée du Pasteur Christophe Denis, en plus de nous ôter beaucoup de soucis,
apporte un nouveau souffle, un soutien spirituel précieux et des liens fraternels

indispensables à notre paroisse pour toutes les activités proposées.
Les membres de l'ancien et nouveau Conseil Presbytéral ont fait leur possible pour
assurer la continuité de la vie paroissiale pendant la vacance pastorale. Que chacun soit
remercié pour le travail accompli. Merci aussi à vous, membres de la paroisse, pour
votre aide !
Le bilan financier régional déficitaire de quelque 23 966,96 € est plus qu'inquiétant. Si
nous voulons maintenir les postes pastoraux, nous devons tous faire un effort.
De notre côté, n'oublions pas de manifester notre joie d'avoir un pasteur par notre
générosité ! Nous n'avons versé que la moitié de notre la cible annuelle de 37 500€.
(Souvenez-vous que si vous êtes imposable, vous pouvez bénéficier d'une réduction
d'impôts).
Au plaisir de nous retrouver avec enthousiasme, lors de nos différentes rencontres en
paroisse, dans un nouvel élan de confiance et de solidarité !
En communion avec le Christ Sauveur !
Huguette Gori
Présidente du Conseil Presbytéral

La page des enfants
École Biblique et catéchisme
Les enfants le mardi à 17 h 15, 5 rue Roseron
Les mardis

Catéchisme le mercredi de 18 à 19 h

Pour vous que signifie « être protestant » ?
Professeur de philosophie à la retraite, je suis revenue m'installer à Tournon sur Rhône,
la ville de ma naissance.
Comme Simone Valla (une amie de ma mère) et Nicole de Michaux, je me rallie au
texte de Robert Géal, mais ma réponse à la question posée est peut-être plus
personnelle.
Pour moi être protestant, c'est être comme ma grand-mère qui vivait sur le Haut Plateau
ardéchois (à Saint Agrève) dans des conditions difficiles. C'est avoir la foi chevillée au
corps, cette foi qui permet de se relever après chaque épreuve, qui permet d'avancer
dans la burle ou la tourmente, qui permet de ne jamais se sentir abandonné.
Etre protestant c'est aussi être généreux (avec autrui, mais aussi avec soi-même), calme
et serein (de ce calme et de cette sérénité qui accompagne aussi le philosophe).
Une dernière remarque : peut-être faut-il aussi réfléchir à la question « que signifie

exister comme protestant ? ».
Annick Mer
Merci à Annick Mer d'avoir répondu pour ce numéro de Passerelle à la question posée
à chacun de nous : « Pour vous que signifie être protestant »
Qui répondra à cette question pour le numéro de Décembre-Janvier ?

Nouvelles de l'Entraide Protestante Tournon/Tain
Se former pour résister !
La Faculté de Théologie de Montpellier organise un Cours régional de
théologie à Lyon :
« Résistance & liberté : théologie & politique ».
Un parcours biblique, historique et théologique
à l'Espace protestant Théodore Monod, Quartier de la soie à Vaulx en Velin.
Cycle sur 2 ans de janvier 2017 à décembre 2018.
Inscription obligatoire.

Se ressourcer en famille
Quand ? Vendredi 28 avril 2017 en fin de matinée au dimanche 30 avril début
d'après midi.
Où ? Au centre chrétien de Gagnières, dans le Gard à la frontière de l'Ardèche.
Avec qui ? C'est notre région qui organise ce WE pour les familles. Réservez
votre WE dès maintenant ! Les infos précises vous parviendront très bientôt.

Nos rendezvous de fin d'année
Marché de Noël :
Samedi 26 Novembre de 10h à 18h
★

Vous pourrez admirer les œuvres de Daniel Dorne.

★

Et de Christian Lafumat, tourneur sur bois, qui travaillera sur place.

★

Au stand de l'atelier couture, vous allez craquer et acheter plein de beaux

cadeaux de Noël pour ceux que vous aimez !

★

Les couronnes de l'Avent embaumeront la salle !

★

le stand librairie (CLC et Olivétan) contentera tous les lecteurs.

★

Pour les gourmands, il y aura des confiseries à acheter !

★

Boissons chaudes ou froides et pâtisseries seront servis aux visiteurs.

★

Les bricoleurs repartiront avec les décorations
de Noël qu'ils auront confectionnées
Marché de Noël ouvert à tous !

Noël du Cercle de l'amitié
Mercredi …. décembre à 14 h, 5 rue Roseron.

Culte et Arbre de Noël
Dimanche 18 décembre à 10 h avec les enfants
de l'école biblique, les jeunes du catéchisme et la
chorale de Tournon.
•

Apéritif au Temple après le culte.

•

Repas, 5 rue Roseron à 12 h 30, avec le délicieux menu préparé
par les élèves du Lycée Hôtelier Tain

Vite, inscrivez-vous avant le 4 décembre auprès de :

Laurence Fauchille : 06 47 84 90 46
ou Huguette Gori : 04 75 08 64 14

Veillée de Noël
Samedi 24 décembre à de 18 h, 5 rue Roseron :
Un chaleureux moment de recueillement, partage et chants.
Invitez les personnes isolées de votre entourage à se joindre à nous !
Le soir de Noël, personne ne doit rester seul !

Cultes maisons de retraite :
Les Opalines : 15 h, les 20 oct., 24 nov. et 15 déc.
Saint-Antoine :14 h, le 18 octobre et « Atelier Bible » œcuménique le 4
oct. à 15 h

Roche de France : 17 h, le 7 octobre.
À méditer !
Un paroissien en colère interpelle son pasteur :
- dans notre Église, on parle toujours d'argent. Il nous faut sans cesse donner,
donner, ... toujours et encore donner, s'exclame-t-il furieux.
Après réflexion, le ministre du culte répond :
- Bravo ! C'est la meilleure définition du christianisme que je connaisse.
L'angoisse du trésorier :
Pendant que certains se demandent s'il y aura de la neige à Noël, la question
récurrente de tous les trésoriers de paroisses est :
Atteindrons-nous notre cible avant la Saint Sylvestre ?
Alors pour éviter à notre trésorier quelques cheveux blancs supplémentaires, vite
pensez à lui envoyer votre contribution financière !

