
 

 

 
 

 

 

 

 

Octobre – Novembre 2019 – n° 112 

 

Bulletin d’information de 

l’Église Protestante Unie de Tournon/Tain 

  

Une pause sur le chemin 

Père,  

Tu as placé, au bord de mon chemin,  

Une pierre où m’arrêter 

Quand la fatigue du voyage a épuisé mon corps. 

 

Tu n’exiges pas de moi plus que je ne peux donner,  

Tu n’attends pas de moi des exploits de sainteté. 

 

Tu m’aimes tel que je suis,  

Avec mes forces et mes faiblesses,  

Mes coups de fatigue sur le chemin,  

Mes peurs du lendemain. 

 

Tu as placé, au bord de ma route,  

Une pierre où m’arrêter,  

Une pause sur le chemin, un endroit d’intimité. 

Merci !  
 

Extrait de : Pierre-Yves ZWAHLEN, Prières pour dire Merci. (Ligue pour la lecture 

de la Bible 2011 p. 81 ISBN : 978-2-9700761-1-7) 



2 

  

Mot de la Présidente 

Après la trêve estivale, la Paroisse reprend  petit à petit ses activités : 

études bibliques (paroissiale et œcuménique), chorale, cercle de 

l’Amitié, couture, repas convivial de l'Entraide, lectio divina, visites, 

etc… 

En septembre, deux temps forts: 

 dimanche 22, culte journée de rentrée, jumelée avec les journées 

du Patrimoine, ouverture du Temple au public et  

 dimanche 29, la traditionnelle rencontre de Peyraud (paroisse de 

Tournon chargée des desserts et boissons chaudes). 

Cet été, le Pasteur a eu la joie de célébrer 3 baptêmes et 2 mariages. 

Un message fort pour notre Paroisse. 

Que les familles des enfants et les jeunes mariés trouvent réconfort, 

écoute et se sentent entourés par nous tous. 

En mars 2020, l'Assemblée Générale de notre Paroisse sera élective, 

puisqu'il s'agira d'élire un nouveau Conseil Presbytéral (renouvellement 

et nouveaux conseillers). 

Participer à la vie de l'Eglise, oser s'investir avec sa foi, ses  limites et 

voir avancer sa Paroisse est une mission enrichissante. Chacun peut 

apporter un regard nouveau dans le fonctionnement de la vie cultuelle 

de la Paroisse. 

Pour ce dernier trimestre de l'année 2019, deux rendez-vous 

importants : 

 Le Marché de Noël du Samedi 30 Novembre 

 La fête de Noël du Dimanche 15 Décembre   

Au plaisir de se retrouver, le Conseil Presbytéral vous souhaite une 

bonne rentrée. 

Fraternellement 

Huguette GORI 
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Message du Pasteur : 

A quoi ça sert d’aller au culte ? 
 

Trop dur de se lever le dimanche matin ! A quoi ça sert d’aller au 

culte ? 

Ça ne sert justement à rien ! Mais ça change tout ! Et ça peut changer 

notre vie ... ! Le culte, c’est un temps pour soi, un temps de rencontre 

avec Dieu et avec les autres. Un temps où Dieu nous invite parce qu’il 

nous aime, où il est présent comme il l’a promis : « là où deux ou trois 

sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. » (Matth. 18,20) 

Alors, c’est un peu comme avec les ami.e.s... Si nous refusons 

toujours leurs invitations, comment entretenir une relation, avec eux-

elles, comme avec Dieu, sans jamais répondre aux invitations ?  

Pour beaucoup, le culte est perçu comme un sacrifice : sacrifice d’une 

grasse matinée ou d’une heure de télévision... Or, il ne s’agit pas 

d’offrir un sacrifice à Dieu, au contraire, il s’agit de recevoir ! 

- Oui mais ... Pas besoin d’aller au culte, je peux lire la Bible seul.e 

chez moi, non ?  

- D’accord, mais vivre sa foi en communauté, n’est-ce pas pouvoir 

partager avec les autres toutes ces questions que nous nous 

posons ?  

N’est-ce pas accepter de (re)découvrir Dieu à chaque fois ?  Se laisser 

déplacer, entendre une Parole qui nous fasse réfléchir et avancer ? 

Le mot Eglise signifie justement « être appelé hors de » chez soi. 

L’Eglise, ce sont des personnes rassemblées pour exprimer leur joie 

d’être aimées de Dieu, déposer ce qui leur pèse, recevoir une Parole 

qui les relève, entendre un message pour leur vie. Il faut un temps 

pour être les un.e.s avec les autres. Et il y a différentes formes de 

cultes : des cultes de fête, des cultes intergénérationnels, des cultes 

autrement, pour les jeunes et avec leurs ainé.e.s, des veillées, etc. 

Allons-donc à ces divers rendez-vous, nous ne serons pas déçus !  

Christophe DENIS 
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Message financier : mot du conseil presbytéral 
 

A ce jour les recettes s’élèvent à 31 000 €, soit à peu près le même 

montant que l’année dernière à la même date.  

Lors de notre dernière AG nous nous sommes engagés sur un budget de 

51 000 € (dépenses locales + dépenses synodales). Ne nous décourageons 

pas mais il est souhaitable que nos efforts soient les plus réguliers 

possibles afin de permettre au trésorier de verser plus  régulièrement des 

acomptes ce qui facilite la gestion de ceux en charge des comptes au 

niveau régional. 

Etant donné les difficultés rencontrées l’année dernière pour 

boucler la cible, le conseil presbytéral a choisi de refuser 

l’augmentation proposée par la Région; voici un extrait de la lettre 

adressée par la présidente du CP au conseil régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Suite à votre demande de cible pour l'année 2020, nous ne pouvons 

accepter la totalité de l’augmentation (42500 €) proposé par la 

Région. 

Nous allons essayer d'atteindre la somme de 41500 € décidé en 

Conseil Presbytéral le samedi 22 juin 2019. 

Sachant qu'en 20l8 les cotisations nominatives ont baissé de 5000 

€, malgré la campagne de dons menée fin d'année 2018 qui a 

permis de sensibiliser l8 cotisants nouveaux avec un montant total 

de dons très faible (1400 €)…/… 

C’est pourquoi nous sommes très réservés pour atteindre la cible 

demandée et proposons  une cible de 41500 € pour 

2020.           …/… 

Groupe de visites. 
Faisant suite au travail des paroissiens après l’assemblée générale. 

Vous aviez émis le souhait de constituer une équipe de visiteurs pour 

aller à la rencontre des personnes qui ne peuvent plus nous rejoindre 

lors des activités paroissiales. 

Si vous souhaitez donner de votre de temps pour participer aux 

visites, nous vous invitons à une réunion pour réfléchir ensemble sur 

l’organisation des visites à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

le vendredi 4 octobre à 18h00 rue Roseron 
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Septembre 2019  

Samedi 21 et  

dimanche 22 
journées du patrimoine : Temple ouvert 

Dimanche 22 10h00 culte de rentrée et Baptême de Elena Chapon Bertrand. 

Mardi 24  14h30 reprise de l’atelier couture rue Roseron 

Jeudi 26  
20h00 salle St Luc Groupe Biblique Œcuménique avec 

JP. Sternberger 

Samedi 28 
14h00 – 17h00 fabrication de produits d’entretien 

proposé par l’Entraide protestante, rue Roseron 

Dimanche 29  10h30 attention ! Culte unique au Château de Peyraud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dimanche 29 septembre  

Journée en famille pour l’Ensemble Dauphiné Vivarais 

Thème de la journée : RENCONTRER LA PAROLE 

10h30 Culte unique pour l’EDV à Peyraud 

Cette année encore nous serons accueillis par M. et Mme Steinbach 

dans le très agréable cadre du château de Peyraud. 

Culte suivi d’un repas partagé : chacun amène son couvert  

Cette année la paroisse de Tournon est chargée d’apporter des boissons 

chaudes et les desserts. 

Après-midi : Ateliers animés sur le thème de la journée 

Venez nombreux et pensez à covoiturer ! 

Du nouveau ! 

Il est parfois difficile de se libérer le dimanche matin. Cette année 

notre paroisse propose un samedi  par mois, un culte autrement 

de 18h00 à 19h00, suivi d’un temps de partage fraternel (repas 

tiré des sacs). Voyez les dates dans le calendrier ! 

Le premier culte autrement aura lieu le 19 octobre, il commencera 

exceptionnellement à 17h00 par un film suivi d’un partage autour 

du thème de l’écologie (Eglise Verte), thème de notre prochain 

synode. 
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Octobre 2019 

Mardi 1  

14h00 étude biblique sur Esaïe 49-50 chez M. et Mme 

de Micheaux 13 chemin des près à St Jean de Muzols 

18h30 chorale rue Roseron 

Jeudi 3  
à 18h15 lectio divina, rue Roseron 

20h00 consistoire à Tournon. 

Vendredi 4  
10h00 CA Entraide rue Roseron. 

18h00 mise en place du groupe de visites pour Noël, rue Roseron 

Samedi 5 
18h30 célébration œcuménique en lien avec les migrants 

à l’Eglise Saint Julien à Tournon 

Dimanche 6 
10h00 culte Parents-Enfants, suivi du repas malgache 

(préparé par les dames Malgaches) rue Roseron 

Mardi 15 

15h00 atelier biblique œcuménique, Résidence St Antoine  

(2
ème

 étage de l’EHPAD) 

18h30 chorale rue Roseron 

Mercredi 16 16 h00 culte à Roche de France 

Jeudi 17  

9h00-11h00 distribution alimentaire rue Roseron  

10h00 : Pastorale au temple  

15h00 culte aux Opalines 

Vendredi 18 14h00 cercle de l’amitié 

Samedi 19  

17h00-19h00 film « chrétiens chlorophylles », échanges avec 

les participants suivi d’un culte autrement, rue Roseron + 

pique-nique partagé 

Mardi 22  14h00 - 17h00 bricolages d’automne, rue Roseron  

Sa 26 & Dim 27  CarAimantKiff. 

Mardi 29 18h30 chorale rue Roseron 

 

 Groupe de visites. 
Faisant suite au travail des paroissiens après l’assemblée générale. 

Vous aviez émis le souhait de constituer une équipe de visiteurs pour 

aller à la rencontre des personnes qui ne peuvent plus nous rejoindre 

lors des activités paroissiales. 

Si vous souhaitez donner de votre de temps pour participer aux 

visites, nous vous invitons à une réunion pour réfléchir ensemble sur 

l’organisation des visites à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

le vendredi 4 octobre à 18h00 rue Roseron 
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Novembre 2019  

Dimanche 3  repas Paroisse – Entraide 

Mercredi 6  10h.CA Entraide rue Roseron   

Jeudi 7  18h15 Lectio divina 

Dimanche 10 10h00 Culte suivi du repas de l’entraide 

Mardi 12 

14h00 Etude biblique sur Esaïe 51 chez M. Mme 

De Micheaux 13 chemin des près à St Jean de Muzols 

18h30 chorale, rue Roseron 

Vendredi 15 14h00 cercle de l’amitié 

Mercredi 20 16h00 culte à Roche de France 

Mardi 26 15h00 atelier biblique œcuménique  

Jeudi 21 15h00 culte aux Opalines ? 

Mardi 26 18h30 chorale, rue Roseron 

Samedi 30  Marché de Noël, toute la journée, rue Roseron 

 

 Les rendez-vous hebdomadaires : 

 Les cultes ont lieu tous les dimanches à 10h00 au Temple, rue 

Boissy d’Anglas 

 L’atelier couture tous les mardis à 14h30 rue Roseron 

 

 

 

 

 

  

Pour décembre retenez déjà les dates suivantes : 

Dimanche 1
er

 Décembre : repas Paroisse – Entraide 

Samedi 14 décembre  : Bricolage de Noël, rue Roseron 

Dimanche 15 décembre : Fête de Noël 
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Chaud, chaud la fête de paroisse !  

Après le culte animé sur le thème de la multiplication des pains (Luc 9 

11-17) par Christophe, nous nous sommes retrouvés autour du verre de 

l’amitié. Quarante convives se sont rendus au presbytère pour rejoindre 

Gérard Gori notre professionnel du barbecue qui depuis 8h00 alimente les 

braises et surveille la cuisson du cochon de lait au tourne broche.  

Le repas a été très apprécié par les participants. La tomme en salade 

préparée par Alain Montmagnon était succulente, les gratins dauphinois 

des conseillers et d’Isabelle Denis ont accompagné le cochon de lait 

gouteux et fondant. Vivement la prochaine fête de paroisse avec le tourne 

broche et ses piquets ! Les palettes improvisées dans l’urgence par notre 

ingénieux bricoleur Christophe ont permis de ne pas perdre de temps dans 

la cuisson en attendant le rapatriement des piquets en provenance de 

Romans.  

La chaleur étant étouffante, l’après-midi s’est déroulée dans la salle du 

presbytère et nous avons assisté au tirage de la tombola. Un grand merci à 

Mme Monique Delay, d’un cadre porte photos de sa création, à Muguette 

Champs pour sa superbe nappe brodée un souvenir de son œuvre à 

l’atelier couture ; à Laurent Combier pour le don de bouteilles de Crozes 

Hermitage toujours très appréciés et à Claude Soubeyrand pour ses divers 

lots.  

En milieu d’après-midi nous nous sommes quittés heureux d’avoir 

partagé ce moment de convivialité qui n’aurait pu avoir lieu sans la 

solidarité.  

Luc ROUSSET. 
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Matthieu 20,1-16 

« C'est ainsi que les derniers seront premiers et 

les premiers seront derniers.»  est la conclusion 

d'une parabole de Jésus  

La parabole raconte à quoi ressemble ce qui se passe quand Dieu règne.  

Une journée s'achève pour un maître et ses ouvriers : journée remplie par 

neuf heures de travail pour les uns ; six ou trois heures pour d'autres, enfin 

une seule heure pour certains. Ces derniers, restés sur la place tout le jour 

dans l'attente d'une embauche, sont recrutés de manière insolite. Qui a déjà 

vu un employeur ramasser à la dernière heure tous les laissés pour compte 

du travail ?  

Le salaire convenu, habituel pour un ouvrier agricole, est d'un denier. 

Cette somme lui permet de vivre, lui et sa famille, la journée suivante. 

En écoutant l'histoire on suppose que les travailleurs à temps partiel seront 

payés proportionnellement. Mais surprise : les ouvriers de la dernière 

heure sont payés d'abord et reçoivent le salaire convenu avec les premiers 

embauchés. Cela entraîne, et on le comprend, amertume et protestation. 

On pensait que le maître serait juste. Il l'est en effet : il paye aux premiers 

le salaire convenu avec eux. Mais il est aussi bon. C'est notre œil, notre 

regard sur le maître et sur les autres, qui est mauvais.  

Le maître reconnaît la valeur de la journée de chacun : un jour de travail 

pour les uns, un jour de chômage pour ceux qui ont attendu en vain une 

embauche. Il donne à tous ce qui est nécessaire à la vie du lendemain. Il 

établit une égalité qui n'existe ni dans la nature ni dans la société : celle du 

droit de chacun à la vie et à la dignité. Sa bonté se superpose à la justice 

sans la nier. Le maître a voulu le montrer en payant d'abord les derniers 

embauchés. Ainsi ils sont les premiers à apprendre que le maître est bon. 

Si les premiers embauchés s'étaient réjouis de cette bonté du maître, ils 

l'auraient appris en même temps. Ils le sauront quand ils auront changé de 

regard, en dernier.  

La vie se trouve sur la route où justice et bonté jouent ensemble. Savoir ce 

qu'il en est du royaume fait voir la réalité d'un autre œil, nourrit nos 

combats contre les injustices et transforme nos jugements sur les autres. 

Nous vivons notre journée. Le soir venu ne nous appartient pas.  

Christiane DIETERLÉ 
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Pour les jeunes et les moins jeunes… 

Je ne manquerai de rien ! 

Hervé venait de s’installer dans une chambre d'étudiant au sud de 

Paris. Pour l'occasion, sa sœur aînée lui avait offert un tableau 

décoré avec ce verset : “L'Eternel est mon berger : je ne 

manquerai de rien". Mais, au moment de fixer le tableau au 

mur, Hervé a hésité, puis il a rangé le tableau dans l’armoire. En 

fait, il n'arrivait pas à affirmer : “Je ne manquerai de rien". Il 

pouvait dire : “L'Eternel est mon berger", mais il ne pouvait 

ajouter la suite. 

Quelques mois ont passé, Hervé a appris à mieux connaître le 

Seigneur et il a ressorti le tableau caché pour le placer bien en 

vue. Depuis, les décennies ont passé, et ce verset lui est devenu 

toujours plus précieux. 

Chacun peut énumérer des choses qui lui manquent : l'un n'a pas 

de conjoint, un autre n'a pas d’enfant, un troisième a peu de 

moyens pour élever sa grande famille... Et cependant, plein de 

confiance, le croyant reconnaît avec foi qu’il ne manquera de 

rien. 

Par ses soins fidèles et par sa présence même, le Seigneur sait 

chaque jour combler les besoins les plus profonds des siens. Ils 

peuvent dire : “L'Eternel nous a secourus jusqu'ici” (1 Samuel 7. 

12), avec la certitude qu'il en sera de même jusqu'au terme de la 

vie : “jusqu'à votre vieillesse je suis le Même, et jusqu'aux 

cheveux blancs, je vous porterai” (Ésaïe 46. 4). 

Le croyant a pu traverser des situations pénibles, mais il n'oublie 

pas avec quelle fidélité le Berger l'a aidé. Même si l'avenir semble 

incertain, il s'attend à son Seigneur et ne redoute pas le 

lendemain. 

Commentaire du Psaume 23 
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Dans nos familles : 

Baptêmes :   

 de  Louna  Despeyroux (petite fille  de C et JD Dieterlé )          

le 09  juin  à Vernoux  

 de  Juliette fille de  Léa et Brice  Offner-Billon                           

le 30  juin au Temple de Tournon  

 de Romann fils  de Corine Balona et Olivier Cerez                     

le 11 août  au Temple de Tournon  

Mariages:   

 de  Coline  Lavocat  et  Arnaud  Renoud – Liat 

résidant  en  Avignon, famille sur Tournon,                                

le 31  août au Temple de Tournon  

 de Laurie Robert et de Gilles Hernandez.                                   

le 14  septembre au Temple de Tournon. 

Obsèques :  

 de M. Paul  François  83 ans,  de Vion le  26  juin,  au Temple 

de  Tournon  

 de Mme Madeleine Roche  née Royet,  82 ans, de St  Jean de 

Muzols : le 10 septembre au Temple de Tournon  

 de Mme Aimée Monique Bougard née Charlon, le 19 septembre 

au temple de Tournon 

Nous continuons à porter dans nos prières Jeanne et Claire : que les 

traitements médicaux lourds qu’elles reçoivent ne les épuisent pas 

mais leur donne réellement la victoire sur la maladie, que notre 

Seigneur les garde dans la confiance.  
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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, dès le dimanche de Pâques - rue Boissy 

d'Anglas à Tournon  

►5 Rue Roseron Dès janvier, pour la période hivernale 

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 
Huguette GORI – Tél : 04 75 08 64 14 

huguettenicole.gori@orange.fr 

Trésorier 
Alain MONTMAGNON – Tél : 04 75 08 93 27 
alain.montmagnon@wanadoo.fr 

CCP de la paroisse : LYON 3469.20K 

 

 

 Inscriptions  sur les listes électorales de l'Association 

Cultuelle de l'EPUdF TOURNON-TAIN 

- En  Mars 2020, lors  de  notre  Assemblée  Générale, nous 

procéderons au renouvellement du Conseil Presbytéral de la Paroisse. 

- Pour pouvoir voter, il vous faut être inscrit(e) sur  nos listes 

électorales avant  le  31  décembre  2019. 

 - il suffit d'en faire la demande auprès d'un Conseiller Presbytéral, ou 

en nous retournant un bulletin d’adhésion disponible dans le Temple  

mailto:epu.tournon-tain@orange.fr
mailto:christophedenis07@gmail.com
mailto:huguettenicole.gori@orange.fr

