
 

 

 

 

 

 

 

 

Février - Mars 2020 – n° 114 

Bulletin d’information de 

l’Église Protestante Unie de Tournon/Tain 

  

Comment se laisser rencontrer par le Seigneur ? Comment me laisser 

approcher par Dieu ? L'Évangile de Matthieu (4, 12-22) proclame 

que Dieu se rend proche de moi. Mais comment donc se rend-il 

proche, Celui qui échappe à toute connaissance et qu’on ne peut ni 

nommer ni posséder ? Comment puis-je être touché par Lui ?  

Avant de nous jeter sur notre travail... Comment situer la rencontre 

avec Jésus à la source de notre vie, avant de céder aux sollicitations 

de l'engagement, avant de se répandre ensuite en service, au risque de 

se couper de la source ?  

Le réformateur Luther s'écriait un jour : "J'ai tellement de travail 

aujourd'hui que si je ne prie pas pendant deux heures, je n'y arriverai 

jamais !".  

Comment devenir des croyants un peu plus disponibles et à l’écoute, 

que l'on sait où rencontrer quand on a besoin d'eux ? Comment 

devenir vraiment des frères, des sœurs ami.e.s, autrement que 

furtivement, pendant ce bref temps de culte, avec Celui qui, lui, 

prenait le temps de marcher, de rencontrer, de converser, d'aimer, de 

guérir, de consoler ?  

Oui, l'amour fraternel a besoin de temps. Et même l'amour tout court, 

auquel nos vies hachées et désarticulées ne laissent plus le temps de 

refleurir...  

La rencontre avec le Christ ne peut se faire qu'à travers de paisibles 

rencontres humaines. Et la transmission de l’Évangile a besoin de 

relations fraternelles, cultivons-les chaque jour de notre vie. 

Christophe DENIS 
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Mot de la Présidente 

Janvier n'est pas fini, il est encore temps de vous souhaiter « Bonne 

Année 2020 » :  

En tout premier lieu, des vœux de santé, bonheur, paix pour vous et vos 

familles. 

Que 2020 nous permette de vivre à nouveau de bonnes et belles 

rencontres chaleureuses au sein de la Paroisse. 

 

Je saisis cette occasion pour adresser une pensée aussi à celles et ceux 

qui ne peuvent plus participer à nos activités, que Passerelle reste un 

trait d'union et que le témoignage fraternel, par une visite ou un coup de 

téléphone réconforte afin que personne ne se sente oublié(e). 

 

Cette année lors de l'Assemblé Générale du 29 mars, vous serez invités 

à élire le nouveau Conseil Presbytéral, une partie des membres du CP 

actuel ne renouvelle pas son mandat. 

Nous devons être six membres minimum pour constituer un Conseil. 

Des personnes sollicitées hésitent encore à s'engager à leur possible 

candidature, que le Seigneur de l’Eglise donne à chacun(e) le 

discernement nécessaire. 

 

Restons dans la foi et la confiance, c'est ce que Dieu nous donne 

chaque jour afin de nous  ressourcer dans notre vie quotidienne et celle 

de notre communauté fraternelle. 

 

Huguette Gori 
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Message du Pasteur : 
Nous aurons au mois de mars nos deux Assemblées Générales pour 

l’Entraide protestante de Tournon-Tain le vendredi 13 mars à 18h et 

pour la paroisse, Eglise Protestante Unie de France à Tournon-Tain, 

le dimanche 29 mars à 10h (précédée du culte à 9h30).  

Ce sera l’occasion comme chaque année de faire le bilan sur l’année 

écoulée et de voir tout ce qui a pu être tissé en liens d’amitié et de 

fraternité entre nous, les diverses actions qui ont été conduites et aussi ce 

qu’il reste à faire, les projets, la question des jeunesses (catéchèse, etc.), 

de l’accompagnement de nos aîné.e.s, tout ce qui touche à l’aumônerie 

des hôpitaux et à ses préoccupations et réflexions (l’accompagnement 

lors d’hospitalisations, l’accompagnement en fin de vie, soins palliatifs, 

etc.) et également des prisons (justice restaurative – la place du pardon et 

des victimes, etc.). Grâce aux Aûmoniers : Pascale Gheysen et Jean-

Charles Nicolleau, nous sommes aussi aiguillonné.e.s positivement sur 

nos engagements et nos solidarités ici comme au loin avec le Service de 

Mission protestante – Défap et également avec la Cimade lorsque le droit 

est en question. Sans oublier également les engagements associatifs de 

chacun.e des paroissiens, membres ou non de diverses associations... 

C’est donc l’occasion, de voir d’un peu plus près et de dire ce qui se vit 

tout au long de l’année, plus particulièrement dans ces 2 associations (loi 

1901 et loi 1905) mais qui constituent comme les deux poumons d’une 

seule et même personne ou comme les deux dimensions d’une même 

croix : verticale et horizontale. 

A nous protestant.e.s qui avons tendance à rester très « pauliniens » (avec 

la foi seule... qui sauve), n’oublions pas que la foi sans les actes est 

morte. (Jacques 2, 14, 17, 22) Ainsi notre foi, notre confiance en Dieu et 

en un avenir meilleur pour nous et nos semblables se prie, se construit et 

se vit chaque jour avec le plus de lucidité, de réalisme et d’Espérance.  

Poursuivons ensemble ce beau chemin de l’Evangile, pour porter les 

fruits que le Seigneur attend de chacun.e de nous, et puis parce que nous 

aussi nous avons reçu cette Bonne Nouvelle, alors nous aussi, nous avons 

envie de la partager en actes et en paroles.  

Il fallait qu’on vous le dise : « par un acte de sa libre volonté, il nous a 

engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les 

premiers fruits de sa nouvelle création » (Jacques 1, 18) 

Christophe DENIS 
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Message financier : mot du conseil presbytéral 

Le conseil presbytéral a la joie de vous annoncer que tous les 

engagements financiers de notre paroisse ont pu être honorés 

(régional, consistorial, local).  

Les recettes nominatives ont progressé de façon significative grâce à 

une mobilisation de plus de paroissiens et des efforts plus importants 

d'autres.  

Le conseil vous remercie de tous vos efforts.  

Nous devons rester mobilisés pour l'an prochain. Notre cible 

régionale 2020 s'élève à 41500 euros, une légère augmentation qui 

permettra à la région d'accueillir de nouveaux pasteurs dans des 

paroisses en attente de pasteur. 

Retour sur le culte de Noël 

Le culte du dimanche 15 décembre a rassemblé une cinquantaine de 

paroissiens heureux de partager se moment de louange. 

Un culte varié avec la participation des jeunes, un conte lu par 

Christophe « La lumière de l’étoile », une vidéo d’enfants « C’est Noël 

ce soir » diffusée au vidéo projecteur. 

Nos choristes nous ont surpris par leur entrée dans le temple en 

chantant « Chanter, chanter notre plaisir est de chanter ». A notre tour 

nous avons eu le plaisir de les écouter lors des 3 chants qui ont suivi. 

A l’issu de ce culte dynamique, nous nous sommes retrouvés pour le 

verre de l’amitié suivi d’un repas au presbytère concocté par notre chef 

cuisinier Alain Montmagnon. 

Cette journée fut une réussite à revoir en photo sur le site de la 

paroisse. 
Luc ROUSSET 
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L’ENTRAIDE de TAIN-TOURNON 

Collecte de Produits d’hygiène 

Comme chaque année, un bac à l’entrée de la salle de la rue Roseron 

sera à votre disposition du 1
er
 février au 1

er
 mars pour y déposer les 

produits d’hygiène pour les demandeurs d’asile. 

Ainsi, une nouvelle fois, grâce à votre générosité, nous pourrons 

distribuer du dentifrice, brosse à dent, shampoing, savon etc. Les 

personnes qui les reçoivent sont extrêmement reconnaissantes de cette 

aide.  

Merci encore pour votre générosité !  

Geneviève MARTEL et Claude JUGE 
  

Assemblée Générale de l’Entraide protestante, 

Vendredi 13 mars à 18 h 30 

suivie d’un apéritif dînatoire, rue Roseron 

La Diaconie au XIX° siècle en Drome/Ardèche 

Vous êtes les bienvenus à notre traditionnelle journée de l’Entraide de 

Tournon/Tain 

Dimanche 2 février 

10 h Culte - partage sur le thème de la diaconie dans la Bible. 

12 h Repas : au menu des bons vieux plats de nos arrières grands-

mères  

14 h : Conférence-débat avec Michel Mazet, professeur agrégé, auteur 

du livre « Redressés et Réveillés – Les protestants en Drôme Ardèche 

sous le régime concordataire ». 

Voilà une excellente occasion de revisiter notre Histoire ! 

N’hésitez pas à vous inscrire sur la feuille affichée dans la grande 

salle, rue Roseron ou auprès de Claude Juge 04 75 08 64 69. 
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 Février 2020 

Dimanche 2 

10h00 culte axé sur la thématique de la diaconie 

suivi d’un repas solidaire et d’une conférence (voir la 

page de l’Entraide) 

Mardi 4 18h30 chorale - rue Roseron 

Jeudi 6 

Matin : distribution alimentaire de l’Entraide, rue 

Roseron 

18h15 Lectio Divina -  rue Roseron 

Vendredi 7 

20h00 conférence « l’œcuménisme hier et 

aujourd’hui, ici et ailleurs » par Anne-Noëlle 

Clément, à l’Eglise de Tain (ou salle paroissiale 

attenante) 

Samedi 8 
20h00 concert de louange à l’Eglise de Guilherand 

Granges 

Mercredi 12 
16h00 culte à la Résidence Roche de France (chez 

Mme Chomette ou Mme Fages) 

Jeudi 13 14h00 groupe biblique œcuménique, rue Roseron 

Vendredi 14 

9h00-10h00 pastorale EDV (vidéo conférence) rue 

Roseron 

10h00-12h30 CA de l’Entraide, rue Roseron 

Mardi 18 
15h00 atelier biblique œcuménique Ehpad St Antoine 

18h30 chorale, rue Roseron 

Vendredi 21 14h00 cercle de l’amitié, rue Roseron 

Jeudi 27 18h15 lectio divina, rue Roseron 

Samedi 29 - 

samedi 7 

mars 

Camp ski régional pour les 12/17 ans, 

renseignements auprès de Nicole Mourgues  

06 63 03 15 60,  

courriel : nicolas.mourgues74@gmail.com 
 

Nos rendez-vous hebdomadaires : 

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

Roseron (jusqu’à Pâques) 

 Atelier couture et tricot tous les mardis à 14h30, 

rue Roseron  

mailto:nicolas.mourgues74@gmail.com
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mars 2020  

Mardi 3 18h30 chorale, rue Roseron 

Jeudi12 14h00 groupe biblique œcuménique, rue Roseron 

Vendredi 13 

10h00-12h00 CA de l’Entraide, rue Roseron 

18h30 Assemblée Générale de l’Entraide, rue Roseron 

suivie d’un apéritif dinatoire 

Dimanche 15 
9h55 école biblique et éveil biblique (pendant le culte) 

rue Roseron 

Mardi 17 18H30 chorale , rue Roseron 

Vendredi 20 14h00 cercle de l’amitié, rue Roseron 

Dimanche 29 

09h30 émargement AG 

09h55 école biblique et éveil biblique (pendant l’AG) rue 

Roseron 

10h00 Assemblée Générale de la paroisse 

Mardi 31 
15h00 atelier biblique œcuménique Ehpad Saint Antoine 

18h30 chorale, rue Roseron 
 

 

 

  Dimanche  29  Mars 2020 

Assemblée  Générale  Elective 

 Emargement  à  partir  de  9h30 

 Culte  10h00 

 10h30  Assemblée  Générale 

 12h30  Repas  

 Après-midi : discussions, échanges : 

«Que  voulons-nous pour notre Paroisse ?»  

Inscription repas auprès d’Huguette au 04 75 08 64 14  ou 

de Laurence au  06 47 84 90 46  
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A l’attention des parents ! 

 
Un groupe d’Éveil à la foi et une École biblique se mettent en place. 

Vos enfants ont entre 4 et 10 ans ? Nous vous proposons de nous 

retrouver deux fois par mois tous les premiers, troisièmes (et 

cinquièmes, quand il y en a un!) dimanches, pendant le culte. 

Pourquoi dimanche ? En semaine après la classe, les enfants sont 

fatigués... et la circulation en ville est un obstacle pour ceux qui 

habitent loin. 

Choisir le dimanche pendant le culte, ce n'est pas un "piège" pour 

obliger les parents à rester au culte.... Qu’ils se sentent libres d’aller 

faire un tour s'ils le désirent, en attendant !!! 

Le choix du dimanche n'est pas non plus une option définitive. Si 

nous arrivons à constituer un groupe, à dialoguer avec les parents, 

tous ensemble nous pourrions nous mettre d'accord pour un autre 

choix à la convenance de tous. 

Donc, si vous le souhaitez, nous vous invitons dimanche 15 mars 

prochain pour la première séance  

En toute amitié,  

Claude JUGE et Geneviève MARTEL 

 

Les dates suivantes : 

dimanche 29 mars dimanche 5 avril Rameaux  

dimanche 12 avril Pâques dimanche 3 mai 

dimanche 17 mai dimanche 31 mai 

dimanche 7 juin dimanche 21 juin 
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Le coin des enfants 

 

La neige est tombée à gros flocons, isolant la maison du monde 

extérieur. 

La maman envoie ses deux fils acheter de quoi se nourrir au village 

qui est à plusieurs kilomètres. Sur la grande route, dégagée par le 

chasse-neige, un camion s’arrête et le chauffeur offre de transporter 

les garçons jusqu’au village. En les déposant, il leur dit : 

- Si vous vous trouvez dans vingt minutes à ce carrefour, je vous 

prendrai au retour. Je dois repasser près de chez vous. 

Après avoir terminé leurs courses, les enfants repartent pour le point 

de rencontre, mais en passant près d’une salle de réunions chrétiennes, 

ils entendent chanter des cantiques. 

- C’est une réunion de prière, allons-y, dit l’aîné. 

- Oui, mais on va manquer le camion ! 

- On n’a qu’à prier, le Seigneur permettra que quelqu’un nous prenne. 

Et là, dans la neige, les deux garçons prient à haute voix, puis se 

rendent à la réunion. A la sortie, tout en marchant, ils se retrouvent au 

point de rencontre. 

Tout à coup un camion s’arrête, le même camion. 

- Excusez-moi, les enfants, j’ai eu un contretemps d’une heure, dit le 

chauffeur avant de les ramener près de leur domicile. 

N’hésitons pas à prier le Seigneur Jésus quand nous avons un souci. Il 

sait ce qu’il nous faut, dans les moindres détails, et ses ressources sont 

immenses. Faisons-lui confiance, il nous aime et répond souvent bien 

au-delà de ce que nous lui demandons. 
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A lire Bible en main 

Du bon usage de la gloire (Marc 10, 35-45) 

 

Dans l’évangile de Marc, Jésus annonce trois fois à ses disciples qu'il sera 

livré aux hommes, condamné à mort, bafoué, insulté, frappé et tué avant 

de ressusciter. C’est le cas pour la troisième fois en Marc 10,32-34.  

Jésus est en chemin avec ses disciples. Ils marchent vers Jérusalem où il 

va subir cette mort outrageante. Cependant Jacques et Jean ne retiennent 

de ses paroles que l’annonce de la résurrection. Ce qu'ils attendent, c'est 

la venue de Jésus en gloire. Ce qu'ils espèrent, c'est d'être aux premières 

places à ce moment-là. « Accorde-nous de siéger dans ta gloire l'un à ta 

droite l'autre à ta gauche (v.37)». 

Dans les textes bibliques, la gloire, c'est la manifestation de ce que 

quelqu'un est vraiment au-delà des apparences, c'est le poids qu'il pèse par 

sa présence et son autorité. Dans la conception de Jacques et Jean, la 

pleine manifestation de ce que Jésus est ne peut être que « glorieuse » au 

sens du prestige, de l'honneur et de la domination. C'est la logique des 

pouvoirs de ce monde. Malgré le chemin parcouru avec Jésus, malgré les 

annonces de la passion, malgré la mort sur la Croix, il est difficile aux 

disciples de sortir de cette logique. Comme eux nous désirons avoir un 

Dieu fort et victorieux et être aux premiers rangs de la victoire. Nous 

avons du mal à assumer l'humilité du service ; nous aimerions bien éviter 

le passage par la fragilité, les échecs et les épreuves.  

Dans la suite du récit de Marc, lorsque les soldats mettent Jésus sur la 

croix, ils crucifient aussi deux bandits, « l'un à sa droite, l'autre à sa 

gauche » (15,27). Ce verset est à mettre en parallèle avec le v. 37 du 

ch.10 ! Les deux bandits ajoutent leurs injures à celles de la foule et des 

chefs religieux qui défient Jésus de descendre de la croix (15, 32). 

Lorsque notre relation avec Dieu et avec les autres se situe dans la 

logique de la grandeur, nous ne marchons pas à la suite de Jésus : nous 

insultons sa mort sur la Croix ! 

Christiane DIETERLÉ 
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Savez-vous planter les choux ? 

Nous proposons, au début du printemps, de créer une occasion de 

se rencontrer autour des graines, plants, boutures. Le stand sera 

riche de ce que chacun apportera. 

Dès maintenant chacun est invité à commencer faire des semis de 

ses spécialités, chacun chez soi, pour les beaux jours revenus, 

partager, échanger graines et plans. De quoi enrichir notre savoir de 

jardinier, et varier les plantations de nos potagers. 

Affaire à suivre !... 

Claude JUGE et Geneviève MARTEL 
 

 

 

 

  

Cartes de Noël 2019 
 

Toutes celles qui ont eu à cœur de participer à la confection 

des cartes ont eu beaucoup de joie à participer à cet atelier. La 

joie a aussi été partagée par celles qui ont pu les distribuer au 

cours des visites, ce qui a permis de beaux moments de 

partages fraternels avec les anciens qui les ont accueillies. 

 

Merci à chacune d’avoir contribuer à ce beau témoignage qu’il 

faudra reconduire. 
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Epudf Tournon - Tain 
5 Rue Roseron – 07300 Tournon 

Tel : 04.75.08.10.49 –courriel :epu.tournon-tain@orange.fr 

Site : egliseprotestanteunie-tournontain.fr  

Contact Vidéo conférence : whereby.com/epudf-tournon-tain (sur RDV 

préalable) 

Cultes le dimanche 

à 10h00 

► au temple, rue Boissy d'Anglas à Tournon  

►5 Rue Roseron pour la période hivernale 

Pasteur 
Christophe DENIS - Tel 06 81 98 83 59 

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

Présidente 
Huguette GORI – Tél : 04 75 08 64 14 
huguettenicole.gori@orange.fr 

Trésorier 
Alain MONTMAGNON – Tél : 04 75 08 93 27 

alain.montmagnon@gmail.com 

CCP de la paroisse : LYON 3469.20K 

 

 

Dans nos familles : 

Obsèques :  

Mme Eliane SOUBEYRAND (67 ans), le jeudi 2 janvier au 

cimetière de Saint Jean de Muzols 

M. André VERAND (91 ans), le mercredi 8 janvier 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." 

mailto:epu.tournon-tain@orange.fr
http://egliseprotestanteunie-tournontain.fr/
http://whereby.com/epudf-tournon-tain
mailto:epu.tournon-tain@orange.fr
mailto:huguettenicole.gori@orange.fr
mailto:alain.montmagnon@gmail.com

