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Ce qui compte 

C'est comment se vivent 
les relations interpersonnelles,
Comment on s'adresse la parole,
Comment tu te décarcasses pour l'autre.

Ce qui compte

C'est comment Dieu joue un rôle dans ta vie.
Comment tu fais attention à toi.
Comment tu laisses une place
À ton prochain, à Dieu.

Ce qui compte

C'est comment tu prends du recul
Par rapport à l'opinion courante,
Comment tu t'élèves contre les injustices,
Comment tu prends des responsabilités.

Éditions du Signe – Au cœur de la vie – Prière pour les jeunes



Faisons route ensemble petits et grand !

On  parle  de  “chemin  de  la  vie” !  Il  peut  être  caillouteux  ou 
épineux,  passer au bord d’abîmes,  on peut  y trébucher,  mais  il 
peut être aussi magnifique et lumineux, ouvrir sur des horizons et 
des espaces inattendus...

Personne n’a la  possibilité  de  rester  sur  place et  chacun-e doit 
faire son chemin, sa route, sa vie...

Une bonne partie de ce chemin dépend des panneaux indicateurs, 
selon lesquels on peut s’orienter, des guides auxquels on peut faire 
confiance, des compagnons de route, de voyage, avec lesquels on 
avance, ensemble.

Sur la route de notre humanité, le Seigneur nous attend pour bâtir 
son royaume de justice, de paix et d’amour.
Sur la route de la Vie et de l'Espérance, Il nous attend. C’est en 
faisant route avec lui que nous découvrirons la vérité de sa Parole 
étonnante : 

« Je suis  le  chemin,  la vérité  et  la Vie  !  »  

Pasteur Christophe Denis

S oif  de quoi  ?

Voilà le thème du prochain WE des 7 et 8 octobre, 
organisé par notre Église pour les Collégiens. 

Tous les renseignements auprès de Pasteur de Portes lès Valence : 
3 rue Yves Farge 26800 Portes-lès-Valence

Tél. : 04 75 57 41 75 / 06 31 63 92 84 /
https://www.eglise-protestante-unie.fr/

https://sites.google.com/site/erfporteslesvalence/

tel:%2B33(0)4%2075%2057%2041%2075
https://sites.google.com/site/erfporteslesvalence/
https://www.eglise-protestante-unie.fr/
tel:%2B33(0)6%2031%2063%2092%2084


Journée de rentrée inter- génération 
Dimanche 8  octobre.

Ados, catéchumènes, enfants de l'école biblique, amis paroissiens !

10 h 00 : Culte de rentrée au temple
11 h 15 : Apéritif au temple
12 h 00 : Départ vers la gare de Boucieu le Roi (covoiturage). 
12 h 30 : Pique-nique à la gare de Boucieu le Roi
13 h 30 : Départ en vélo-rail pour le parcours des Étroits. 
15 h 30 : Retour à la gare de Boucieu le Roi en autorail.

Formalités : Tarif groupe 16 € par personne (au lieu de 18 €).
La paroisse offre la descente aux ados, catéchumènes et enfants de 
l'école biblique.

Inscrivez-vous sur la feuille posée au fond du temple ou auprès de 
Luc Rousset (06.81.75.59.75), éventuellement par SMS en 
précisant : 

- nom, prénom,
- nombre d’adultes,
- nombre pré-ados (plus de 1,35 m et moins de 14 ans),
- nombre d’enfants (à partir de 4 ans et moins de 1,35 m),
- nombre de jeunes enfants (moins de 4 ans et plus de 9 Kg). 

Le plus rapidement possible avant le 3 octobre. 
(Nombre de places limitées).



Les rendez-vous de nos enfants  :  

l'école biblique pour les primaires, 17 h 15 – 18 h 30, rue 
Roseron :

♪ Mardis 3 et 17 octobre ; 14 et 21 novembre.

Catéchisme pour les collégiens, 18 h – 19 h, rue Roseron :
♬ Mercredis 4 et 18 octobre ; 15 et 19 novembre.

Trop souvent, les jeunes couples gardent des blessures parce qu'ils ont 
été forcés de fréquenter l'église ou le temple lorsqu'ils étaient enfants. 
Devenus parents, ils préfèrent adopter pour leurs enfants une attitude 
résolument inverse et décident de les laisser libres de choisir... plus tard. 
Quelle est la liberté de cet enfant qui n'a aucune connaissance biblique 
et ecclésiale ? Comment pourra-il faire un choix dans ce désert cultuel et 
culturel ? 

Parents, ayez le courage de permettre à vos enfants de choisir un jour en 
toute connaissance de cause, le chemin de foi qu'ils désirent vivre ou 
non.

Christophe Denis

Bibliographie

Parents encouragez vos enfants à s'intéresser à la 
commémoration de la Réforme dont nous fêtons le 500e 
anniversaire. Ils apprendront au collège cet événement 
incontournable de notre Histoire.
Le Livre : « Qui es-tu Monsieur Lulu ? » aux Éditions 
Olivétan est une bonne entrée en matière.
Pendant toute l'exposition à l'Hôtel de la Tourette, un stand 
de livres pour petits et grands sera à la disposition des 
visiteurs. Nous vous le recommandons tout particulièrement !



Merci à tous pour votre aide 
et vos encouragements !

Notre petite équipe poursuit 
son travail pour témoigner 

de notre solidarité auprès des plus démunis de notre société. Si vous 
êtes témoins de cette précarité, signalez-le-nous, nous essaierons de 
trouver ensemble des solutions.

Dates des distributions de denrées alimentaires :
♥Jeudi 21 septembre ♥Jeudi 02 novembre ♥Jeudi 14 décembre
♥Jeudi 05 octobre ♥Jeudi 16 novembre ♥Jeudi 28 décembre 
♥Jeudi 19 octobre ♥Jeudi 30 novembre

l'Entraide organise un deuxième voyage culinaire :

L’ALBANIE 

Samedi 14 octobre 2017

Avec  la partic ipation de nos  amis albanais,  demandeurs  
d’asi le ,  et  du Pasteur Bernard Croissant de retour d’Albanie

Programme :
10 h 30 : Pour les personnes de bonne volonté qui souhaitent 
préparer le repas, découvrir de nouvelles recettes…. 
Préparation du repas ; Décoration de la salle ; Mise en place des 
tables
12 h 30 : Début du repas !

Libre participation au profit de l'entraide !

Inscrivez-vous au en téléphonant au : 04 75 08 64 69 avant le 29 

septembre



Notre paroisse s'associe à cet anniversaire à travers plusieurs événements

Conférence  
jeudi 12 octobre 20 h 30

Salle Georges Brassens (1 Place Rampon Tournon)

« Martin Luther, rebelle
 ou complice des puissants »

par le Pasteur Alain Arnoux.
 

Projection du film LUTHER
 d’Éric Till, retraçant la vie de Luther et 

son combat pour la liberté.
mercredi 18 octobre 20 h 

Ciné théâtre de Tournon 
suivi d'un débat avec un Prêtre 

catholique et un Pasteur protestant.
Tarif unique : 5, 50 €

Exposit ion

du 06 au 19 novembre
Hôtel de la Tourette
Place Saint Julien à Tournon

Vernissage : mardi 7 novembre à 18 h. 

Tous les jours de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h 30.
Non-stop 10 h – 18 h samedi 11 et dimanche 12/11

Nous comptons sur tous pour fournir le buffet lors du 
vernissage et tenir les permanences pendant les heures 

d'ouverture – inscrivez-vous auprès d'Huguette Gori 0475 086414
Merci !



C ANTATE du Jubilé de la  Réformation
Œuvre pour chœurs, orgues et trompettes, écrite  

spécialement pour cet anniversaire par Samuel Sandmeier
Dimanche 12 novembre à 16 h 

à la Collégiale de Saint Julien à Tournon
En seconde partie : la chorale Ardéchant et orgue.

Libre  participation

L'actualité  de Luther au cœur des défis  contemporains
Conférence du Pasteur Michel Bertrand

au Foyer Familial Jean Sauvajon à Chanos Curson
Jeudi 30 novembre à 20 h, 

organisée par l'U.P.V.H. (Université Populaire Vivarais/Hermitage)
Entrée : 5 € ; 2€ pour les adhérents

Cet automne, du 10 au 12 novembre, les 200 délégués de nos Églises de 
la région Centre Alpes Rhône se réunissent à Valence pour le Synode 
régional.
Le culte du dimanche 12 novembre rassemblera tous les paroissiens de 
la région au parc des expositions à Valence :
- 10 h : accueil (soyez présent à 10 h en raison du filtrage de sécurité)
- 10 h30 : culte unique pour notre secteur (pas de culte à Tournon).

Commémorer le 500e anniversaire de la Réformation, voilà pour nous 
tous paroissiens de Tournon/Tain une belle occasion de revisiter 
l'Histoire de notre Église, de réaffirmer et témoigner de notre foi. 
Nous nous devons de réussir ce temps fort... et pour le réussir chacun de 
nous est invité à : 

➢ Assister aux diverses manifestations proposées.

➢ Tenir des permanences à l'Hôtel de la Tourette.

➢ Garnir de vos pâtisseries ou de hors-d’œuvre salés le 
buffet du vernissage de l'exposition Luther le 07/11/17 

➢ sans oublier, de venir au culte synodale à Valence le 12 
novembre à 10 h 30.

➢ Assister au concert donné à la Collégiale de Tournon.

Pour souffler ces 500 bougies nous avons besoin de 
beaucoup de souffle, le vôtre est indispensable !



Reprises des activités

Cercle  de l 'amitié  :
Rendez-vous des anciens tous les 3e vendredi du mois, rue 
Roseron. : 20 octobre ; 17 novembre ; 15 décembre.

La Chorale  
Nous sommes très inquiets pour Jean-Louis Roche, notre chef de 
chœur. Les médecins ont décidé d'arrêter les chimiothérapies qui 
demeurent inefficaces. Soutenons notre ami, et son épouse 
Danielle, dans nos prières.

Pour notre paroisse, Hélène et Robert qui font chanter les enfants 
de l’École Biblique, invitent les adultes qui le souhaitent à venir 
chanter tous les mardi après de l'école biblique de 18 h 30 à 20 h.

Atelier  couture –  bricolage
Tous les mardis après midi à 14 h 30. N'oubliez pas de 
commander des ouvrages pour vos cadeaux de Noël à nos petites 
mains !

Études bibliques
Un mardi par mois à 14 h, rue Roseron. Bienvenue à tous ! Cette 
année nous étudions le livre d'Esaï.

Études Biblique œcuméniques
une fois par mois le deuxième jeudi du mois, rue Roseron.

Pour Information  :  
Didier Picheral membre de l'association du Patrimoine Protestant 
en Ardèche donnera une conférence sur 

« Les cimetière Familiaux protestants », 
Salle Georges Brassens à Tournon

jeudi 16 novembre 20 h 30



Octobre

Mardi 3 15 h 00 : Atelier biblique œcuménique à St. Antoine                  
17 h 15 : école biblique rue Roseron
18 h 30 – 20 h Chorale Adultes enfants, rue Roseron.

Mercredi 4 16 h 30 : Groupe de prière aux Opalines
18 h 00 : Catéchisme, rue Roseron

Samedi 7 Nettoyage du temple à 15 h

Dimanche 8 CULTE DE RENTRÉE 

Mardi 10 14 h 00 : Étude biblique rue Roseron

Jeudi 12 14 h 00 : Étude biblique œcuménique, rue Roseron.
20 h 30 : Conférence du pasteur A. Arnoux (Salle G.Brassens)

Samedi 14 12 h 30 : 2e étape culinaire : l'Albanie.

Mercredi 18 20 h 00 : Ciné-théâtre de Tournon projection du film « Luther » 
suivi d'un débat animé par un prêtre et un pasteur.

Jeudi 19 15 h 00 : Culte aux Opalines, ouvert à tous

Vendredi 20 14 h 00 : Cercle de l'amitié

Novembre

Mardi 7 15 h : Atelier biblique œcuménique à St. Antoine
18 h : à l'Hôtel de la Tourette, vernissage de l'exposition. 

Du 6 au 19 À Tournon, exposition « Luther ouvre les portes à la 
modernité », salle de la Tourette, place St. Julien, ouvert au 
public tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Du 10 au 12 À Valence, Synode Régional (Parc des expositions)

Dimanche 12 10 h : Culte synodale à Valence (pas de culte dans les paroisses)
16 h : Concert église de Tournon La cantate de la réformation

Mardi 14 14 h : Étude Biblique Rue Roseron 

Vendredi 17 14 h : Cercle de l'amitié

Samedi 25 10 h – 18 h ; Marché de Noël, rue Roseron

Dimanche 26 Culte familiale de l'Avent (distribution des calendriers de l'Avent) 

Jeudi 30 20 h : Conférence du Pasteur M. Bertrand à Chanos Curson
organisée par l'U.P.V.H. Entrée : 5 € ; 2€ pour les adhérents

Dates à retenir en Décembre

Dimanche 17 10 h Fête de Noël au temple



Entretien de nos locaux
Grand ménage au temple avant le culte de rentrée
Samedi 7 octobre à 15 h 

Aumônerie  des hôpitaux
Madame Pascale Gheysen, de l'aumônerie de l'hôpital de Romans 
intervient auprès des malades de l'hôpital de Tournon. N'hésitez 
pas à lui signalez les personnes de votre entourage, hospitalisées, 
qui ont besoin d'un accompagnement (Tél. : 06 09 90 23 61).

Dans nos familles  :
Décès : Pascal Fournier, fils de Jeanine Fournier, le 27 juin et 
Solange Crouzet, née Blachette, le 12 août, au temple de Tournon.

Baptêmes : Jimmy Raharimalala le 3 septembre, Paul Billon, petit 
fils de Séverine Arsac le 17 septembre.

Confirmation : Corentine Arsac le 9 juillet.

Projet  à  l 'étude  : Rencontres pour des Lectio Divina ou 
Lectures priantes, (On reprend un verset ou une parole que l'on 
reçoit et que l'on médite). Thème proposé : l’Épître au Romain. 
Fréquence des rencontres ; une fois par mois, le mercredi ou le 
jeudi de 18 h 30 à 20 h. 

Le feuil leton  :  Protestantisme en Drôme/Ardèche.
(d'après un cours du Professeur Michel Mazet)

Épisode 3 : 1521 – 1598 Le protestantisme implanté
Entre 1521 (excommunication de Luther) et 1533, le roi 
François 1er laisse se développer à la Cour et en France, 
les  idées  protestantes,  sous  l'influence  de  sa  sœur 
Marguerite  de  Navarre.   Mais  son  attitude  change  dès 
1534,  lorsqu'il  s'allie  au  Médicis  et  après  que  des 
protestants trop téméraires placardent sur la porte de sa 
chambre des articles contre la messe, donc contre l’Église 
catholique, pilier de l'absolutisme français naissant.
À partir de 1547, répression et tolérance alternent en 



fonction des influences de la cour où s'affronte la noblesse partagée 
entre les deux confessions : le clan des Médicis et des Guise catholiques 
face au Navarre, protestants. Ainsi, de 1549 et 1551 les arrestations et 
procès se multiplient dans la région. Mais ces premières persécutions ne 
font qu'affermirent les communautés naissantes, appelées « Églises 
plantées » qui s'empressent de demander des pasteurs à Genève.
Se sentant de plus en plus nombreux, donc puissants, les protestants 
s'imposent dans beaucoup de régions et multiplient les actes de 
destruction d'églises dont les cathédrales de Die, Valence et Saint Paul 
les trois châteaux. Calvin essaie depuis Genève de tempérer ces 
violences, en vain. Ainsi en 1560, 5000 protestants soutenus par 1200 
hommes armés entrent dans Valence, pillent les églises et célèbrent le 
culte de Pâques dans la chapelle des Cordeliers. La répression est 
terrible (exécutions des pasteurs et destructions des communautés 
dressées). Pour apaiser la guerre civile en Vivarais/Dauphiné, le roi 
nomme chef de ses armées, le Seigneur de Crussol, protestant qui lui est 
resté fidèle. 
En 1562, le duc de Guise massacre à Wassy des protestants qui célèbre 
le culte dans une grange. C'est le début d'une période de 36 ans au cours 
de laquelle, 8 guerres de religions se succèdent et détruisent le pays.
De 1562 à 1570 la paix est relative dans notre région. Catholiques et 
Protestants acclament le roi à Loriol en 1564. Mais dès 1570 les 
combats reprennent. Le massacre de la Saint Barthélémy en août 1572 
n'a pas de répercussion en Vivarais/Dauphiné. Les habitants se 
contentent de voir passer, avec effroi, les cadavres des 800 protestants 
lyonnais, jetés dans le Rhône.
Chaque camp veut obtenir le maximum de places militaires. La guerre 
des villes fait rage et détruit les campagnes environnantes. Les places 
fortes comme Chalencon, Charmes, Soyons, le Pouzin, Livron, 
Montélimard sont particulièrement convoitées. Valence est détruite 
comme le montre un plan de l'époque.
Les communautés protestantes sont réduites dans la campagne, mais se 
maintiennent dans les bourgs fortifiés.
À partir de 1585 jusqu'en 1598, les périodes de trêves sont plus 
importantes que les périodes de massacres.
l'Édit de Nantes de 1598 ou comment accorder la liberté de cultes aux 
protestants sans se fâcher avec les catholiques ? En Dauphiné/Vivarais, 
le culte est autorisé là où il était célébré en 1597. Il est alors possible de 
construire des temples. À Valence, le culte est interdit. À suivre



Où en sont nos f inances  ?

« … Il en est qui donnent avec joie et cette joie est leur récompense. 
Il en est qui donnent avec douleur et cette douleur est leur baptême. 
Il en est qui donnent et ne ressentent ni douleur ni joie et ne sont pas 
conscients de leur vertu. 
Par les mains de tels êtres Dieu parle, et à travers leur regard Il sourit à 
la terre... » Khalil Gibran Le prophète

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 à jeudi St.), R.Roseron.

Pasteur 
Christophe Denis

Presbytère Protestant, Rue Roseron 
07300-Tournon/Rhône Tel : 06 81 98 83 59
ou 04 75 08 10 49. christophedenis07@gmail.com  
Le pasteur est en congé le lundi.

Présidente 
Mme H. Gori

Tél : 04 75 08 64 14 
huguettenicole.gori@orange.fr

Trésorier 
A. Montmagnon

Tél : 04 75 08 93 27 
alain.montmagnon@wanadoo.fr

CCP de la paroisse : LYON 3469.20K

mailto:christophedenis07@gmail.com

