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Vœux de Lumière

Amies, Amis, 
Je vous souhaite la lumière

qui vient de la tendresse donnée et reçue :
elle fait reculer les frontières de toutes les nuits ! 

Je vous souhaite la lumière qui vient du Christ.
Si vous avancez avec lui, 

recevant son pain et sa parole, 
quelle nuit pourrait s'emparer de vous ? 

Je vous souhaite la lumière qui vient de la joie
lorsque le partage est accompli.

Si des frères sont relevés dans leur humanité, 
la nuit perd son pouvoir sur la terre ! 

Je vous souhaite la lumière qui vient du dialogue renoué
car lorsque les séparés se parlent

le jour commence à danser sur la nuit !

Amies, Amis, si d'une façon ou d'une autre, 
humblement, fidèlement, avec persévérance

quelques fragments de lumière
jaillissent de vos mains et de vos paroles,

quelle année de clarté ce sera pour toute la terre !
Charles Singer
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Le mot du pasteur

La grâce vient à bout de tout : prisons, travaux, périls !
Chemins ouverts, chemins fermés, au but elle me conduit. 

(str.3 du n°45/24 : Amazing Grace)

Alors en ce début d’année levons-nous, comme se lève l’arc-en-ciel, signe
de paix,  de promesse,  de confiance et  d’avenir  qui  a été posé sur notre
monde et donné à un certain Noé en son temps, après le déluge !

Ainsi,  quand de  sombres  nuages  s’accumulent  sur  notre  monde,  ou  sur
notre Rhône, quand les larmes sont comme autant de gouttes de pluie qui
inondent  notre  vie,  puisse  la  lumière  du  premier  Noël  luire  sur  chacun
d’entre nous !
 
De cette  lumière de l’Espérance,  pleinement manifestée en Jésus-Christ,
naîtra,  j’en  suis  certain,  comme autant  d’arcs-en-ciel  que  nous  sommes
dans notre diversité, autant de signes de cette paix qui nous a été donnée
pour que nous la partagions dans et pour ce monde !

Formation du Pasteur :
Christophe Denis sera en formation pastorale du 8 au 15 février 2018

Nous souhaitons un bon rétablissement à notre présidente, Huguette Gori, 
souffrante au moment de la rédaction de Passerelle. Elle nous adresse ces 
vœux pour nous et pour notre vie en paroisse !
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LECTIO DIVINA

Quand l’homme et Dieu se disent et lisent l’un l’autre. 
C'est sur proposition d'une paroissienne : Françoise Bénistant et en accord 
avec le Conseil Presbytéral, que le Pasteur Christophe Denis a récemment 
initié un rendez-vous mensuel de Lectio Divina.

Belle invitation que celle qui consiste, au souffle 
de l’Esprit-Saint, à se laisser inspirer – nous 
pourrions écrire : aspirer – par Dieu ; autant que 
nous le prions de continuer à être par nous inspiré 
autant qu’aspiré. 
De quoi s’agit-il ? De partir d’un texte sacré* lu à 
haute voix, et qu’on écoute à plusieurs reprises 
afin de s’en laisser infuser. Chacun peut ainsi 
recevoir le texte plus directement avec l’intelli-
gence de son cœur, de sa sensibilité propre, ce qui

le rend ainsi plus proche et autrement accessible.
Prochaine Lectio Divina rue Roseron : jeudis 22 février et 22 mars à 
18 h15. Texte : « Libérés » - Épître de Paul à Ceux de Rome 8,12-21

Michel Béatrix
* les textes édités dans Passerelle, n’engagent que leur auteur.

CAFÉ QUI CAUSE

Le lancement extrêmement suivi et réussi du premier Café-Qui-Cause a eu 
lieu jeudi 11 janvier sur la Péniche Artisanat, ancrée au pied du château de 
Tournon.
Michel Béatrix – comédien et metteur-en-scène –
co initiateur du projet avec notre Pasteur, nous
explique : « Sur un thème proposé chacun apporte
un court texte, un poème, une citation, une
chanson à partager. Le Café-Qui-Cause sera
l'endroit, le moment où l'on cause et pas que. A
nous de le baptiser, au gré du temps et des
thèmes : Café-Qui-Cause de Poésie, de Chanson, de Littérature, d’Histoire, 
d’Actualité, de Philo, d’Amour, d’Humour, de Vins, de Mets, du Diable, du
Bon Dieu parfumé de Théologie, de Fromage autant que de Poire, de 
Théâtre, de Paroles, de Silence... pourquoi pas ? »
Prochain Café-Qui-Cause : jeudi 15 février à 19 h. Thème à préciser.

Michel Béatrix
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Retour sur la fête de Noël 2018

Dimanche 17 décembre, tous les ingrédients étaient réunis pour fêter Noël 
en paroisse : louanges, messages du pasteur, une scénette jouée par les 
enfants de l'école biblique, par les monitrices et le pasteur autour de 
l'histoire de Timothy Picoty et les retrouvailles avec son papa lors du jour 
de Noël. Un grand merci à Michel Béatrix, le narrateur de ce conte, qui a 
fait répéter tout ce petit monde !
Des chants de notre chorale paroissiale, un chœur Malgache, un moment 
musical proposé par Jimmy et Paul ont résonné dans le temple. Nos fidèles 
musiciens Hélène Fogeron et Robert Fournier nous ont accompagnés tout 
au long du culte. L'odeur du traditionnel sapin offert par Claude Soubeyran 
a embaumé le temple.
Que toutes les personnes qui, de prés ou de loin, ont participé à la réussite 
de cet arbre de Noël, soient vivement remerciées.  Luc Rousset

Les hérissons
Par un beau jour d’été, une famille hérissons s’installa dans la forêt. Il faisait 
beau et chaud. Le jour, ils s'amusaient sous les arbres et la nuit s'endormaient 
sur la mousse. Quand l’automne rafraîchit la terre, les hérissons jouèrent à 
courir après les feuilles dorées qui voletaient au gré du vent. La nuit, ils 
dormaient sous un tapis les
feuilles mortes pour avoir plus
chaud. Mais les frimas de
l’hiver les forcèrent à se blottir
les uns contre les autres pour
avoir encore plus chaud. Hélas,
chaque fois qu’ils s’approchaient les uns des autres, ils se blessaient avec leurs 
piquants. Ils se séparaient mais bien vite se retrouvaient car ils ne pouvaient pas
vivre longtemps éloignés. Ils devaient absolument trouver une solution ! Alors, 
tout doucement, petit à petit, soir après soir, ils s'approchèrent les uns des 
autres en abaissant leurs piquants et, avec mille et une précautions, trouvèrent 
la bonne distance. 
Ne sommes-nous pas un peu comme les hérissons, souvent prêts à sortir nos 
piquants ?. Et si nous décidions de nous apprivoiser pour travailler ensemble à 
construire la fraternité ? Et si nous commencions par établir la paix en nous ? 
Dieu, en Jésus-Christ, veut nous aider à trouver la paix intérieure, la paix du
cœur, une force nouvelle, celle d’aimer notre prochain comme nous-mêmes. 
Puissions-nous trouver cette paix intérieure, et être porteurs de cette paix tout
autour de nous ! Amen ! D’après Christophe Denis
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Le rêve de la présidente de 
l’Église Protestante Unie de France : 

La pasteur Emmanuelle Seybolt : 

Mon rêve serait que chaque paroisse soit un lieu fraternel, 
un lieu d'accompagnement où chacun est accueilli comme 
il est, avec ses questions.
Que nos Églises soient des lieux ouverts, chaleureux, où 
l'on se met à l'écoute de la parole de Dieu. On ne peut pas 
ordonner aux gens d'être rayonnant de l’Évangile. « Soyez 
joyeux ! » ça n'a pas de sens. Il s'agit de les accompagner 
pour détourner leur regard de ce qui n'a pas d'importance 
et le recentrer sur ce qui en a. Il s'agit plus d'être que de 
faire, d'une manière d’être avec les autres que d'un savoir à
transmettre

Pourquoi je suis protestante, ou pourquoi je ne suis plus catholique! ?

Dans ma jeunesse, il n’était pas autorisé aux catholiques de lire la Bible. Je 
croyais en Dieu, mais je restais sur ma faim.
À travers sa Parole annoncée, entendue, lu et méditée, c’est le Ressuscité 
qui vient et qui se révèle à tout un chacun. Je veux partager avec vous 2 
versets qui me guident plus particulièrement :

« Quiconque reçoit sa Parole et met sa confiance en Lui, est renouvelé,
recréé. Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature ». 

2 Corinthiens 5, verset 17.

« Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu’il
soit avec vous pour toujours, l’Esprit de la Vérité que le monde ne peut pas

recevoir parce qu’il ne le voit pas et ne le connaît pas ».
Jean 14, versets 16 et 17

J’ai eu la joie de me laisser recréer par l’Esprit de la Vérité et j’ai reçu la 
paix de Dieu que je souhaite à tous mes frères et sœurs en Christ !

Andrée Liesse

Merci Andrée pour ton témoignage ! Qui prendra la plume pour le prochain
Passerelle ?
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L’Entraide Protestante Tain/Tournon

Soyez les bienvenus à notre traditionnelle journée de l’Entraide, placée 
sous le signe du partage et de la rencontre :

Dimanche 28 janvier

Programme :
• 10 h : Culte partagé
• 12 h : repas convivial 
• 14 h : discussions informelles
• 16 h : Goûter et dispersion

Du nouveau à l’Entraide :
Notre petite équipe soutenue par vous tous, souhaite (modestement) pallier 
un problème de notre société : la solitude et l’isolement !
Nous proposons d’organiser des repas, après le culte du dimanche, pour 
toutes les personnes qui veulent rompre leur solitude en rencontrant 
d’autres personnes. Bienvenue à tous ! Parlez en autour de vous ! Venez 
avec des amis que vous savez isolés, les 

• dimanche 18 février
• dimanche 8 avril. 

Collecte de produits d’hygiène et
d’entretien de décembre

Grâce à votre générosité, nous avons pu 
donner de votre part :
du produit vaisselle pour chacune des 15 
familles déboutées
du shampoing ou gel douche
une brosses à dent par personnes (60 !)
un tube dentifrice par famille….. et j’en 
passe ! 

Accueillir – Protéger – Promouvoir – intégrer 
Telle est l’exhortation du Pape François. Nous protestants nous pouvons 
nous associer de tout cœur à ces paroles en relisant le livre du 

Lévitique, chapitre 19, verset 34. 
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Témoignage de Sesili, jeune Géorgienne Orthodoxe au cours de la messe
des migrants le 14 janvier à Saint Julien/Tournon

Je m’appelle Sesili, je suis née en Géorgie, une ancienne république soviétique
située dans le Caucase à plus de 3000 km d’ici. Mon mari s’appelle Michaël et
de notre union est née une petite fille : Izabela, âgée de 12 ans et élève au 
collège Notre Dame. Il y a quelques années, nous avons dû fuir la Géorgie. 
Lorsqu’on m’a demandé de témoigner dans cette église pour la journée des 
migrants, j’ai tout de suite accepté avec joie.
Je voudrais avant tout témoigner de ma foi. C’est elle qui nous a permis 
d’affronter toutes les épreuves que nous avons rencontrées. Il y a des pays 
comme la Géorgie qui ont été privés pendant des années du droit de prier.
Je suis vraiment heureuse d’être là et d’être accueillie par cette belle 
communauté chrétienne. Je voudrais d’ailleurs remercier tous ceux qui nous 
ont aidés, réconfortés et encouragés. Je pense à toutes les association qui nous 
apportent leur soutien. C’est un bonheur pour moi de pouvoir mettre des mots 
en français sur ce que je ressens. Quand je suis arrivée, j’ai connu ce que vous 
appelez « la barrière de la langue ». C’est une des plus grandes difficultés que
j’ai eu à affronter : ne pas pouvoir exprimer qui j’étais. C’est une grande 
souffrance, vous savez ! Aujourd’hui grâce à l’aide des bénévoles j’ai appris le
français, maintenant je reprends la parole et je retrouve ma dignité.
Depuis plusieurs années j’aide les bénévoles du Secours catholique. Au cours 
de la messe du 1er octobre, j’ai entendu l’appel du père Frédéric pour visiter les
malades et depuis 3 mois, chaque semaine, je fais des visites aux personnes 
âgées à l’hôpital. C’est important pour moi d’aller vers les malades, de les voir
et de partager leurs difficultés en les écoutant et en les réconfortant.
Aujourd’hui ma famille a la chance de vivre dans un pays libre et sûr avec des 
valeurs qu’elle respecte et partage.
Mon rêve pour demain c’est de continuer à voir ma fille s’épanouir dans ce 
pays qu’elle aime et où elle souhaite faire sa vie. Son cœur d’enfant garde le 
souvenir de son histoire familiale, mais c’est ici qu’elle se sent chez elle.
Pour finir, je voudrais vous demander quelque chose :
♥ Priez pour nous les migrants qui avons dû tout quitter : des parents, des 
frères, des sœurs, notre maison, ces paysages où nous avons grandi. Notre 
cœur s’est brisé le jour où nous avons quitté cette vie-là. Là-bas, ils ont appris 
à vivre sans nous. Ici, nous avons appris à vivre sans eux, grâce à vous !
♥ Priez pour que nous sortions de la précarité et de la clandestinité.
♥ Priez parce que la prière, elle, ne connaît pas de frontières et qu’elle n’a 
qu’un seul territoire : celui du cœur.
♥ Priez pour que ma famille puisse montrer tout ce qu’elle sait faire et tout ce 
qu’elle a à apporter à la communauté. Merci !
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Le pasteur François Clavairoly président de la Fédération Protestante 
de France, place les projets d’actions en 2018, sous la thématique de la 
persévérance, en se fondant sur l’épître aux Hébreux :

 « Persévérez dans l’amour fraternel. »

persévérer dans la recherche de l’amour fraternel, 
dans la consolidation du lien fédératif, 
du plaidoyer pour l’accueil des migrants, 
dans la poursuite du dialogue interreligieux. 

Il nous faudra encore du souffle pour fêter quelques anniversaires !

- Pour commémorer les 50 ans de la mort de Martin Luther King. 
- Pour poursuivre nos missions à l’étranger, avec, entre autre la 
reconstruction du temple protestant de Beyrouth. 
- Pour célébrer, les 200 ans de l’arrivée de la Bible à Madagascar.
- Pour célébrer l’anniversaire de la création du Conseil œcuménique des 
Églises, qui sera l’occasion de réaffirmer les liens qui nous unissent à nos 
frères et sœurs catholiques.

En mars, un colloque réunira, à la FPF, rabbins et pasteurs pour redire ce 
qui nous unit. Nous savons tous, hélas, que l’antisémitisme n’a pas disparu 
dans notre pays…

Du 28 au 31 octobre 2018, se tiendra à Lyon le Forum chrétien mondial 
francophone (300 délégués de toutes les Églises).

En 2018, la FPF aura à donner son point de vue, ou à témoigner de la 
diversité des réflexions protestantes à propos de : 
- La révision de la loi de bioéthique.
- L’organisation du référendum sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie où les
protestants ont joué un rôle dans l’accord de Nouméa. Nous continuerons à 
nous interroger et nous exprimer sur cet enjeu démocratique et complexe. 
- Nous réfléchirons sur la question de l’égalité hommes-femmes. 

Enfin, il existe désormais une marque solidaire propre au protestantisme. 
Sous l’égide de la Fondation du protestantisme, « Solidarité protestante », 
est une plate-forme qui regroupe la FPF, la FEP, le SEL, le Défap-service 
de mission, Medair, Adra. Ensemble, ces fédérations et ONG peuvent agir 
en cas de catastrophes naturelles ou de guerres. Elles permettent au 
protestantisme d’être solidaire et réactif. La marque « Solidarité 
protestante » doit être amenée à se développer et à accroître sa visibilité.
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Quelques réflexion du pasteur Martin Luther King.

« Faites le 1er pas sur le chemin de la foi. Vous n’avez
pas à le parcourir entièrement, juste à faire le 1er pas. »

« Nous devons apprendre à vivre ensemble
comme des frères, sinon, nous allons mourir

tous ensemble comme des idiots ». 

« Chacun a la responsabilité morale de
désobéir aux lois injustes ».

Révision de la loi bioéthique

Marion Muller Colard, théologienne protestante, chroniqueuse au journal 
Réforme et auteur de nombreux ouvrages,  vient d’être nommée au comité 
consultatif national d’éthique – non pas pour représenter les protestants – 
au demeurant, impossible à représenter tellement divers ! - mais bien parce 
qu’« appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ». 
Les 12 nouveaux membres qui viennent d’être les nominés, rajeunissent le 
comité où la parité hommes/femmes est respectée. 
Pour Marion, accepter de faire partie de ce comité, c’est prendre au sérieux 
ce défi de penser à plusieurs.
Pour elle la loi est un socle, une base essentielle qu’il faut préserver et en 
même temps accepter que le réel la déborde. Un passage exemplaire d’une 
attitude éthique dans l’Évangile est celui de Jésus devant la femme 
adultère. La loi écrite dans la pierre dit qu’il faut la lapider. Mais devant 
elle, Jésus écrit quelque chose dans la poussière du sol, on ne saura jamais 
quoi. J’aime à penser qu’il y écrivait la loi pour cette femme et pour 
maintenant. L’exigence éthique est là : être capable de penser et repenser la 
loi en chaque circonstance.

Je vous invite à lire Marion Muller Colard, ses livres, ses interviews, etc. (La 
Vie n°3776 - http://www.lavie.fr/actualite/bioethique/bioethique-chretiens-
soyons-les-gardiens-de-la-vulnerabilite 

Marion Muller Colard conseille à tous de participer à des débats sur ces sujets 
(PMA, GPA, fin de vie, etc.). Dans notre paroisse, nous pourrions discuter 
ensemble de tous ces sujets auxquels nous sommes où serons confrontés un 
jour ou l’autre, si ce n’est pas pour nous personnellement, ce peut être par une 
personne de notre entourage. Geneviève Martel
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Janvier 2018

Mercredi 24 20 h 30 : Célébration œcuménique à Saint-Julien

Dimanche 28 Journée de l’Entraide : culte repas rencontre.

Février 2018

Vendredi 2 10 h C.A. de l’Entraide Protestante Tain/Tournon

Mardi 6 15 h : atelier Bible œcuménique Epahd Saint-Antoine
17 h 15 : École Biblique, rue Roseron
18 h 30 : Chorale, rue Roseron

Jeudi 8 février 8 h 30 – 11 h : distribution alimentaire par l’Entraide.
14 h : groupe biblique œcuménique, rue Roseron

Jeudi 15 février 19 h : Café-débat à la Péniche

Vendredi 16 février 20 h 30 : Conseil Presbytéral

Dimanche 18 12 h : Repas de l’Entraide pour briser la solitude

Jeudi 22 8 h 30 – 11 h : distribution alimentaire par l’Entraide.
15 h : culte à la Résidence des Opalines
18 h 15 : Lectio-Divina, rue Roseron

Mardi 27 17 h 15 : École Biblique, rue Roseron
18 h 30 : Chorale, rue Roseron

Mars 2018

Samedi 3 – dim. 4 WE formation catéchètes, Bégude de Mazenc

Mardi 6 15 h : atelier Bible œcuménique Epahd Saint-Antoine
17 h 15 : École Biblique, rue Roseron
18 h 30 : Chorale, rue Roseron

Jeudi 8 8 h 30 – 11 h : distribution alimentaire par l’Entraide.
14 h : groupe biblique œcuménique, rue Roseron

Dimanche 11 10 h : culte parents/enfants, rue Roseron

Dimanche 18 10 h : Assemblée Générale de la paroisse
12 h : Repas de l’Entraide pour briser la solitude

Mardi 20 17 h 15 : École Biblique, rue Roseron
18 h 30 : Chorale, rue Roseron
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Jeudi 22 8 h 30 – 11 h : distribution alimentaire par l’Entraide.
14 h 30 : rencontre chez Marie-Odile et Francis Savin
18 h 15 : Lectio-Divina, rue Roseron

Vendredi 23 20 h : Assemblée Générale de l’Entraide, rue Roseron

Samedi 24 15 h : ménage dans le Temple.

Jeudi Saint 29 20 h : culte avec Sainte Cène – rue Roseron

Vendredi Saint 30 20 h : célébration à la Collégiale Saint Julien

Dates à retenir

Dimanche 1er 10 h : Culte au Temple

Dimanche 8Avril 12 h : Repas de l’Entraide pour briser la solitude

Assemblée Générale Ordinaire 
de l’Association cultuelle

de l’Église Protestante Unie de Tournon/Tain

Dimanche 18 mars 2018

• 9 h 30 : Émargement 
• 10 h : Temps de louanges
• 10 h 30 : Rapports moral, financier et d’activité
• 11 h : Discussions 
• 12 h :: Apéritif - repas

Dans nos familles : 
Naissance : Nous nous réjouissons avec Alain, Yvette et Pépé Fayat de la 
naissance d'Inaya, fille de Karim Medjgal et Estelle Fayat, leur petite fille 
et arrière-petite-fille.
Obsèques : l'évangile de la résurrection a été annoncée lors de 
l'enterrement de Jacqueline Bancet le 6 janvier au temple et d’Yvonne Praly
née Courtial, le 16 janvier 2018..
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Le mot du trésorier, Alain Montmagnon
J'ai la satisfaction de vous annoncer que la paroisse a pu honorer pour 
l'année 2017 ses engagements financiers vis-à-vis de la région, du 
consistoire et a pu régler toutes ses dépenses locales. Nous pouvons nous 
en réjouir et le  Conseil Presbytéral vous remercie .
Nos recettes pour 2017s'élèvent à 60 392 € soit une hausse significative 
d'environ 5 %, ce qui est réconfortant.
Hélas ces recettes reposent sur un nombre de paroissiens de moins en 
moins nombreux et cela fragilise nos finances pour l'avenir.
Pour l'année 2018 la cible régionale augmente de 2 000 €. Il faudra donc 
une mobilisation accrue des cotisants et que de nouveaux paroissiens 
cotisants les rejoignent et fassent des efforts selon leurs moyens.
Nous devons tous être concernés par les finances de notre paroisse.

Église protestante Unie de France
5 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
R.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

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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