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Bulletin d’information de 

l’Église Protestante Unie de Tournon/Tain 

  

 

CRI 

 

C’est un cri qui monte de la terre. 

Un cri qui monte vers Dieu. 

Un cri qui casse la nuit. 

Dieu l’a entendu, 

Il a voulu savoir, il a voulu comprendre ... 

Soyons attentifs dans les jours à venir, 

Dieu va pousser son premier cri ! 

 

Ecoutez bien ! 

 

Il ressemble tellement à un cri, 

Semblable à celui de notre humanité ... 
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  Mot de la Présidente 

Dimanche 23 septembre, journée de Rentrée culte, repas  partagé et 

ouverture du Temple au public dans le cadre des Journées du Patrimoine, 

journée conviviale, riche de rencontres. Un temps  musical, pour notre  

plaisir et le plaisir du public, nos amis musiciens Hélène, Robert, 

Christophe et Jean Daniel ont revisité beaucoup de cantiques, une 

expérience enrichissante, un public curieux, à renouveler ? 

Le 29 septembre, journée de l'Ensemble pour les 4 paroisses sur le thème 

"Rencontrer la parole" et se rencontrer ; toujours aussi fraternelle, sous un 

ciel radieux dans le cadre du Château de Peyraud.  

Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale de mars 2019, nous 

engageons des  travaux au presbytère. Nous consultons les artisans pour 

l'électricité, l'isolation, changer les portes de la cuisine et de l’entrée, 

rénovation salle de bain et  urgent, remplacement du ballon d'eau chaude 

qui est percé. 

Travaux possibles grâce au legs de Madame  Blachette, encore  toute notre 

reconnaissance. 

Une commission  travaux a été constituée, composée de 3 paroissiens : 

Alain Chapon, Jean Paul Richon et Yves Nodon et de 3 membres du conseil 

presbytéral : Christophe Denis, Alain Montmagnon et Huguette Gori. Si 

vous avez des aptitudes au bricolage, n'hésitez pas à venir nous aider. 

2019 s'achève, n'oubliez pas de vérifier si vous êtes inscrit sur la liste des 

membres électeurs de notre Association Cultuelle, sinon le faire avant le 31 

décembre 2019, en s'adressant au Pasteur ou à l'un des membres du 

conseil, un formulaire est aussi à disposition au fond du temple . Nous 

avons besoin  de  nouveaux  membres  pour renforcer le conseil presbytéral. 

Dimanche 15 décembre, Fête de Noël, culte, apéritif partagé, repas, un 

moment convivial d'échange, à vivre ensemble. 

Samedi 30 novembre le Marché de Noël 10h00 à  18h00  rue Roseron, nous 

serons heureux  de vous recevoir. 

Toujours  des  activités  diverses, du travail d'équipe en perspective, la 

paroisse bouge et vit  avec vous tous, votre énergie et vos dons. 

Dans ce temps de l'Avent, je souhaite à tous, un très bon Noël en famille, 

entre  amis, joie, bonheur et paix. 

Bien  fraternellement,  

Huguette  GORI 
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Message du Pasteur : 

Nous allons bientôt fêter à nouveau Noël pour la 2019
ème

 année (à 3 ou 

4 ans près), nous rappelant ainsi la naissance de Jésus-Christ, 

fondement de notre foi.  

 

Noël, c’est aussi la naissance d’un monde venu annoncer la Paix, 

l’Amour et la Joie aux peuples de la Terre. 

 

Chacun.e de nous est aussi un bout de Lumière, chacun.e de nous est 

une flamme, et Jésus, le Christ, est là pour protéger cette « flamme de 

l’Espérance » d’un vent (qui peut être parfois violent), un peu comme 

deux mains en creux qui cherchent un peu de chaleur.  

 

Merci à chacune de nos Eglises ou communautés de veiller sur cette 

petite flamme de l’Espérance, pour ainsi porter, le plus longtemps 

possible, ce flambeau de l’Espérance et du partage de cette Bonne 

nouvelle : Jésus-Christ venu parmi nous. 
 

 

Christophe DENIS  

d’après Vincent Essautier 

Message financier du conseil presbytéral 

 
A ce jour le trésorier nous informe que nous avons reçu un total de 

40 020 € de recettes. Il nous manque encore environ 15 000 € pour 

boucler le budget. 

 
Si vous faites parvenir votre don avant le 31 décembre et si vous êtes 

soumis à l’impôt sur le revenu, vous  recevrez un reçu fiscal qui vous 

permettra de déduire de votre impôt 2019, 66 % du total des dons 

versés. 
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Journée de rentrée de l’ensemble Dauphiné Vivarais 

 
Comme chaque dernier dimanche du mois de septembre, les paroisses 

de l’ensemble se sont retrouvées au château de Peyraud où la famille 

Steinbach a accueilli une centaine de personnes dans ce cadre 

majestueux. 
Le culte unique pour les 4 paroisses de l’ensemble nous a permis 

d’accueillir un nouveau pasteur Joël Geiser. Après 10 années passées à 

Grenoble comme pasteur, il rejoint la paroisse de Vienne-Roussillon-St 

Vallier.  

Cette année la prédication a été assurée par Joël Geiser, tandis que 

Robin Sautter de Romans a animé le culte avec la participation des 

chorales de l’Ensemble et celle de Romans. Christophe a coordonné la 

musique avec nos musiciens Hélène et Robert.  

La jeunesse était encadrée par David Veldhuizen d’Annonay et 

l’équipe d’animation régionale. 

Après le repas partagé, nous nous sommes répartis sur 3 ateliers sur le 

thème « Rencontrer la parole ». Vous me direz mais de quelle façon ? 

Par le biais de la Lectio divina, une lecture spirituelle de la Bible, 

présenté par Robin. Ou pour les enfants de 5 à 10 ans, un moyen 

ludique sur DVD les spectacles de marionnettes « Les Parlottes des 

Théopopettes » des éditions Olivétan. Ces épisodes permettent de 

réfléchir en s’amusant entre le rire et les larmes, l’impertinence et la 

tendresse. Nous profiterons du marché de Noël pour vous permettre de 

visionner le DVD.  

Un 3ème Atelier participatif, animé par Joël, nous a fait voyager dans 

l’imaginaire de l’histoire de Jonas au moyen de dessin. La méthode 

Godly Play pour les enfants de 5 à 11ans repose sur la présence de 

deux adultes, un portier qui accueille l’enfant et lui demande s’il est 

prêt à vivre ce temps, et un narrateur qui raconte une histoire biblique 

en s’appuyant sur des objets. À la fin de la narration, les enfants sont 

invités à répondre au récit en jouant, en bricolant, en dessinant ou en ne 

faisant rien.  

N.B : La journée à Peyraud en photos sur le site internet de la 

paroisse. 

Luc ROUSSET 
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Bienheureuse celle qui a cru ! 

Marie vient tout juste d’avoir la visite de l’ange et l’annonce qu’elle 

allait être mère d’une façon particulière, en dehors de l’intervention 

d’un homme. Cet enfant, né de Dieu, destiné à être appelé Fils de 

Dieu, manifestera la présence du ciel sur la terre. L’impossible est 

déjà là : en effet, Elisabeth, la cousine de Marie, la femme stérile, la 

femme âgée qui avait perdu tout espoir, en est à son sixième mois. 

Marie, qui a consenti à l’impossible, part aussitôt voir le signe qui lui 

a été indiqué, la maternité déjà présente en Elisabeth. Les deux 

femmes se rencontrent pour le partage d’un secret  - jusqu’à 

maintenant Elisabeth avait tu sa grossesse - et une reconnaissance 

mutuelle de l’œuvre de Dieu en train de s ‘accomplir. Marie salue sa 

cousine et sa salutation, dont le contenu n’est pas indiqué, provoque 

l’irruption de l’Esprit de Dieu dans le corps d’Elisabeth, chez son 

enfant et dans sa bouche. Elisabeth proclame alors la nouvelle identité 

de Marie, bénie entre toutes les femmes et mère de son Seigneur. Elle 

prononce la première bénédiction de l’Evangile de Luc : 

« Bienheureuse celle qui a cru ! » 

Une jeune-fille et une femme âgée nous parlent de la foi qui accueille 

avec simplicité l’intrusion d’une nouveauté inattendue, radicale 

suscitée par Dieu. Cette foi débouche sur la louange pour le cadeau de 

Dieu, sa venue dans le monde qui est naissance, naissance quand il 

n’y a plus d’espoir comme pour Elisabeth, naissance quand rien ne 

permet de l’attendre comme pour Marie.  

Heureux celles et ceux qui croient à l'incroyable, au sein même de 

tout ce qui dément leur attente et leur espérance. Heureux celles et 

ceux qui se rencontrent pour partager cette bonne nouvelle : la 

lumière de Noël brille au milieu de nos hivers ! 

Christiane DIETERLÉ 
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Goûter du Cercle de l'amitié 
Mercredi 18 décembre à 14 h00 

5 Rue Roseron 

Après-midi de bricolage 

pour tous ! 

Samedi 14 décembre de 14h à 18h 

5 rue Roseron. 

Marché de Noël 
Samedi 30 novembre de 10h à 18h 
Confection atelier bricolage, couture, confitures, 

gâteaux 

ou venez partager un moment convivial autour 

d’une boisson chaude 

5 rue Roseron. 
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Veillée de Noël 
Lundi 24 décembre à 19 h au Temple 

Un chaleureux moment de recueillement, partage et chants. 

Invitez les personnes isolées de votre entourage à se joindre à 

nous ! 

Suivie par une « Fondue » rue Roseron : 
Inscrivez-vous auprès de Françoise Bénistant (Tel 06 43 20 27 49) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Culte et Arbre de Noël 
Dimanche 15 décembre à 10h 

Culte suivi d'un apéritif partagé au Temple 

(pensez à réserver auprès  Repas à 12 h 30, 5 rue Roseron 

de Laurence Tel 06 47 84 90 46  

ou d’Huguette  Tel 04 75 08 64 14)  

Menu : 

Mousse de foie de volaille au porto avec sa salade 
Confit de canard et assortiment d’haricots 

Fromage 
Buche et clémentines 

Café ou tisane 

Animation 
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Décembre 2019  

Dimanche 1
er
  10h00 1

er
 culte de l’Avent au temple 

Mardi 3 
14h30 atelier couture, rue Roseron  

18h30 répétition chorale, rue Roseron 

Jeudi 5 18h30 commission aumônerie temple de Romans 

Mardi 10 

14h00 étude biblique chez Nicole et Gérard Demicheaux 

(13 chemin des près, St Jean de Muzols) 

14h30 atelier couture, rue Roseron  

18h30 répétition chorale, Rue Roseron 

 

Mercredi 11 16h00 culte à la Résidence Roche de France 

Jeudi 12 
Matin : distribution alimentaire de l’Entraide, rue Roseron 

14h00 étude biblique œcuménique, rue Roseron 

Samedi 14 14h00 – 18h30  bricolage de Noël pour tous, rue Roseron  

Dimanche 15 

10h00 culte suivi d’un apéritif partagé au Temple 

12h30 repas de Noël, rue Roseron (s’inscrire voir  feuille 

des manifestions de Noël au centre de ce livret) 

Mercredi 18 14h00 goûter de Noël du cercle de l’amitié 

Vendredi 20 14h30 célébration de Noël, Résidence St Antoine 

Mardi 24 

19h00  veillée de Noël au Temple 

Suivie d’une fondue, rue Roseron (sur inscription : voir 

feuille des manifestations de Noël au centre de ce livret) 

Mercredi 25 10h00 culte de Noël avec Sainte Cène au temple 

Jeudi 26 Matin : distribution alimentaire de l’Entraide, rue Roseron 

Dimanche 29 10h30 culte unique pour l’EDV* au temple de St Vallier 

* EDV Ensemble Dauphine Vivarais 

 

 Les cultes ont lieu tous les dimanches à 10h00 

o jusqu’à Noël, au Temple, rue Boissy d’Anglas  

o à partir de janvier, rue Roseron. 
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Janvier 2020 

Dimanche 5 10h00 culte attention nous déménageons pour l’hiver rue Roseron 

Jeudi 9 
pastorale régionale à Lyon.  

20h groupe œcuménique rue Roseron   

Samedi 11  
journée de formations des conseillers presbytéraux 

(anciens et nouveaux) 

Mardi 14  20h00 Ensemble Dauphiné Vivarais  rue Roseron 

Mercredi 15  
16h00 culte chez Mme Chomette, résidence Roche de 

France 

Jeudi 16  
pastorale du consistoire à Valence.  

18h15 Lectio Divina rue Roseron 

Samedi 18  équipe jeunesse régionale à Roussillon 

Mardi 21  14h00 atelier biblique œcuménique, résidence St Antoine. 

Mercredi 22  20h00 veillée œcuménique au Temple 

Jeudi 23 

15h00 culte, résidence les Opalines,.  

20h00 Groupe des prédicateurs, temple de Portes les 

Valence 

Du vendredi 

24 au 

Dimanche 26  

Week-end familles Bible et ski sur le thème : « photos de 

famille avec ou sans retouches », à la Maison du Rocher, 

26150 Chamaloc (inscriptions jusqu’au 10 janvier sur 

http://tinyurl.com/wechamaloc2019). 

Jeudi 30 20h00 consistoire rue Roseron 

  

L’AUMONERIE à l’hôpital de Tournon 

Dimanche 3 octobre, le culte était centré sur l’aumônerie avec la 

participation de Pascale GHEISEN aumônière protestante et Christine 

ANNIC aumônière catholique. Merci à elles pour le témoignage de leur 

engagement auprès de ceux qui sont malades comme auprès de leurs 

proches. C’est encourageant de voir que dans ce domaine l’œcuménisme 

est vécu tout  naturellement. Françoise Bénistant 

http://tinyurl.com/wechamaloc2019)
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Le coin des enfants 
 

Un enfant était debout sur le trottoir, planté devant la vitrine d’une 

confiserie. À l’intérieur se trouvait un univers gargantuesque de 

sucreries, de chocolat et de gâteries. Le marchand de bonbons essayait 

désespérément d’ignorer ce petit garçon aux yeux immenses, mais 

sans le sou, qui le regardait patiemment, sans dire un mot.  

Après de longues minutes, le marchand s’agitait et tentait résolument 

de s’occuper en grommelant : "Je ne peux pas donner des bonbons à 

tous les gamins qui s’arrêtent ! Il faut payer, je ne peux pas leur faire à 

tous la charité !" Mais, un dernier regard vers le bambin lui fut fatal. Il 

n’en pouvait plus ! Rendant les armes, le commerçant lui fit signe 

d’entrer. Vif comme l’éclair, le petit futé se trouva à l’intérieur du 

magasin le temps d’un clin d’œil. 

Le monsieur généreux enleva le couvercle d’un énorme bocal de ses 

bonbons les plus sucrés, les plus savoureux mais aussi les plus 

coûteux. Il fit signe au garçon : "Allez, sers-toi !" Le garçon le regarda 

avec un sourire et fit "non" de la tête. "Allez! Vas-y !" Encore un 

signe de la tête : "Non". Le bon monsieur plongea alors sa grande 

main dans le bocal, il s'empara d'une immense poignée de bonbons 

qu’il donna au garçon. 

"Pourquoi n’as-tu pas voulu te servir ?", lui demanda-t-il, avec 

amusement. Le garçon lui répondit avec un air de triomphe : "Votre 

main est bien plus grande que la mienne !" 

La main de notre Dieu est plus grande que la vôtre. Sa main forte et 

omnipotente se place sur vos mains tremblantes !  
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Les prochains rendez-vous de l’Entraide Protestante 

Samedi 14 décembre de 14 h à 17 h 30 : bricolages de Noël pour 

tous, petits et grands. 

Repas conviviaux :  

dimanche 12 janvier 

Dimanche 1
er

 mars 

Journée de l’Entraide Dimanche 2 février  
Thème de la journée « La diaconie dans les paroisses protestantes en 

Drome Ardèche au 19
e
 siècle » avec Michel Mazet professeur agrégé 

d’Histoire. Culte – Repas – conférence/discussion l’après midi. 

Dimanche 2 février et jusqu’au dimanche 1
er 

: collecte de produits 

d’hygiène  

Assemblée Générale de l’Entraide Protestante :  

Vendredi 13 mars à 18 h 00 

 
 

Dans nos familles 

Obsèques :  

Mme Christine CUCHE (née BURNOD, 72 ans) le mercredi 25 

septembre au temple de Tournon  

M. Marc ROMAIN (80 ans), le jeudi 3 octobre à l’Eglise de la Roche 

de Glun. 

M. Gaston GABRIEL (87 ans) le mardi 19 novembre au Temple de 

Tournon, puis au cimetière de Tain l’Hermitage 

M. Emmanuel GOUNON (36 ans) le mercredi 20 novembre au 

cimetière de Tain l’Hermitage  

M. Jean-Claude VÉROT (63 ans) le jeudi 21 novembre au temple de 

Tournon. 

Jésus-Christ fait route avec nous, il est ce mystérieux compagnon de 

nos journées, dans les moments de peine comme dans les moments de 

joie, Il nous donne la paix et la sérénité pour poursuivre notre route 

sur les pas du Vivant. …./… 
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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 

Dans nos familles (suite) 
 Naissance de  Clémence  et Apolline, petites  filles  de  Claude  et 

Joël Juge. 

 Vincent et Lydia Berof nous écrivent « Nous voulions vous 

annoncer que Jeanne a eu des résultats positifs suite à la fin de 

son traitement lourd de chimiothérapie. Elle a repris des forces et 

elle peut maintenant reprendre une vie normale... Cela a été une 

épreuve difficile pour Jeanne et sa famille, surtout dans les 

premiers mois, mais nous avons été très touchés d’être soutenus 

par beaucoup de monde et notamment par les prières et pensées 

des membres de nos communautés protestantes » 

 Nous continuons à porter dans nos prières Claire Terrenoire, nous 

pensons aussi à nos amis Gérard et Nicole Demicheaux, Gérard 

est hospitalisé. 

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