
 « Temps spirituel en écoute partagée » du Dimanche 11 Mai 2020 à Tournon à 15h
(Jean 14 Chemin)

A - Grâce de Dieu : (2mp3)
MatinPromesse/Ouverture/4

Aujourd'hui, le Seigneur accueille ses enfants en tout lieu où son nom est célébré.
MatinPromesse/Ouverture/21

Le Seigneur nous a précédés sur le chemin du salut.
Aujourd’hui encore, il nous a devancés dans son amour,

il nous invite en sa communion et nous donne la paix.
(...)

ALP/Invocation/TempsEglise/10

Notre Dieu, notre Père, permets-nous de vivre ce dimanche comme la limite que ta grâce
pose à notre action quotidienne, comme la manifestation de ton amour venant sortir de sa
grisaille notre vie quotidienne...
Que ta Parole, saisie en Jésus-Christ, nous ouvre un chemin de liberté, de responsabilité, de
fidélité et de joie, tout au long de la semaine qui vient, en particulier pour ce temps de
« déconfinement progressif ... »
Que ta bénédiction repose sur chacun.e d'entre nous 
et sur ce temps de culte, dans cet espace d’écoute partagée. Amen.

B - Louange - (Voici notre Merci à Dieu :) (lu par Florence 3mp3)

Nouis2/Louange/9

Amen et merci

Pour cet arbre planté là, au seuil de ma maison, qui raconte ta beauté, 
et chante la création. Pour le jour à midi, quand déborde la lumière,
Et pour l’ombre de la nuit qui murmure son mystère...  Amen et merci !

Pour le pain quotidien, le silence et la paix. La rencontre en chemin, 
un repas partagé. Pour la vie qui sourit, lorsque tout devient grâce,
Quand la parole guérit, et apaise mes angoisses. Amen et merci !

Pour que s’ouvre mon regard au miracle de la vie, que s’éveille mon écoute 
au chant de l’infini. Pour que naisse la prière, et parle la liturgie,
Que se tendent mes mains en un geste qui dit oui...  Amen et merci !

Pour le Dieu qui est père (mère), me disant qui je suis,
Pour le fils qui dit Dieu, vivant en Jésus-Christ,
Et pour le Saint-Esprit, qui souffle en moi la vie, Amen et merci !
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D – Cantique n° 36/09 str. 1 et 3 : Jésus-Christ tu nous envoies ...

1. Jésus-Christ, tu nous envoies pour porter beaucoup de fruits :
Ton amour, ta paix, ta joie, tous les fruits de ton Esprit ;
Mais vers toi nos bras s’élèvent tels des sarments décharnés :
Renouvelle en nous la sève, vois ta vigne desséchée !

3. Sur ta vigne desséchée d’Israël et des Gentils,
Fais descendre ta rosée, oui, ta pluie, ô Saint-Esprit !
Père de miséricorde, viens répandre en nous l’amour :
Que ta grâce nous accorde pentecôte chaque jour !

E - Repentance : (nous prions Dieu)  (lu par Christophe 4mp3)
CAR/Ouverture/14

Dieu, notre Père,
Tu viens à nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes.
Tu viens à nous dans la vérité et nous allons vers toi avec nos illusions.
Tu viens à nous dans la sainteté et nous allons vers toi avec nos lâchetés.
Donne-nous, Seigneur, la joie de découvrir ton chemin en Jésus-Christ ressuscité ; il nous 
conduit vers toi pour vivre par ton Esprit
l’amour qui défie les siècles.  Amen.

F - Pardon - (recevons ces paroles de Pardon pour nous (lue par Florence  5mp3:)

Aujourd’hui le Seigneur passe,
il nous appelle à sortir de nos cavernes (tout comme le prophète Elie).
Ecoute !
Il est ce bruissement qui te murmure une parole de grâce et de consolation.
Le souffle de son pardon est ténu, mais il s’infiltre au coeur de ta détresse,
il vient se poser sur le lieu de ta blessure. Aujourd’hui le Seigneur passe.
Il te dit : “Sors et reprends ton chemin”. Amen.

H - Loi de Dieu (Nous écoutons cette promesse de vie et d’Espérance – c’est la loi de Dieu ... :)  (lue par Isabelle 6mp3) 

Dieu compte sur toi

Dieu seul peut donner la foi, mais tu peux donner ton témoignage.
Dieu seul peut donner l’espérance, mais tu peux rendre confiance à tes frères et soeurs.
Dieu seul peut donner l’amour, mais tu peux apprendre à l’autre à aimer.
Dieu seul peut donner la paix, mais tu peux semer l’union.
Dieu seul peut donner la force, mais tu peux soutenir un découragé.
Dieu seul est le chemin, mais tu peux l’indiquer aux autres.
Dieu seul est la lumière, mais tu peux la faire briller aux yeux de tous.
Dieu seul est la vie, mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre.
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais tu pourras faire le possible.
Dieu seul se suffit à lui-même, mais il préfère compter sur toi. Amen.

Prière d’une équipe de la ville de Campinas (Brésil).
Cf. n° 2.
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K -   Prière d’illumination  7mp3  et   Lecture Biblique   : Jean 14/1-12 (lu par Isabelle  8mp3) 

Je vous invite à la prière :

Père, regarde notre foi, comme elle est petite, pas plus grande qu’une graine. 
Mais une graine plantée en terre peut donner naissance au plus grand des arbres.
Si nous sommes la semence, tu es le jardinier.
Que ta Parole en nous germe et s’enracine, qu’elle devienne parole de vie et de vérité,
chemin d’espérance et d’Evangile !

Ainsi, que ton Esprit conduise notre rencontre ! Que ta vérité éclaire notre chemin !
Merci d’être au milieu de nous. Amen.

D – Cantique n° 33/30 str. 2 et 3 : On te suit ...

2. On te suit pour t’acclamer sur ta route heureuse. . . 
On te fuit, pour te laisser sur la croix honteuse. 
Et voici, dans tes douleurs, Dieu qui t’abandonne ! 
A l’angoisse de ton cœur ne répond personne. 

3. Aux ténèbres du tombeau ton chemin s’achève. . . 
Mais voici le jour nouveau, Un Sauveur se lève ! 
C’est Jésus ressuscité, et, dans la lumière, 
S’ouvre pour l’éternité la maison du Père. 

L - Prédication – message : (Christophe)

Aujourd’hui, avec toutes les informations que nous entendons chaque jour, nous avons de
quoi être troublé.e.s, destabilisé.e.s, un peu comme si le sol se dérobait à nos pieds... 
Nous avons alors la rude impression d’être en équilibre instable, avec sans cesse cette peur
de tomber ...  Ce texte de l’Evangile de Jean, nous rappelle cette parole de Jésus :
« que votre coeur ne se trouble pas ... » C’est une invitation aux disciples de tous les temps
à la confiance, à la foi en Jésus-Christ, quoi qu’il nous arrive ... C’est une confiance du
coeur...
L’amour bannit ainsi la crainte... Le contraire de la foi, c’est bien la crainte. La crainte, c’est
ne pas faire confiance à ce Dieu bienveillant qui nous inspire et nous guide... dans notre
action de chaque jour.
Nous  espérons  et  souhaitons  qu’il  puisse  aider,  guider,  inspirer,  accompagner  chacun.e
d’entre nous. Qu’Il puisse donner courage à celles et ceux qui ont un rôle important dans la
gestion de cette crise sanitaire mondiale avec les répercussions économiques mondiales que
l’on sait ... pour impulser un nouvel élan de conversion vers plus d’humanité, de fraternité,
de solidarité...  d »écologie ou de respect de la création. (cf. le Plaidoyer de la FPF ci-joint).
Il y a ensuite cette invitation à demeurer en lui, Jésus-Christ, tout comme lui demeure en
son Père (Jean 15, 4 et 10). Ainsi il y a sans doute plusieurs façons de vivre sa foi en Dieu,
en Jésus-Christ tout en restant dans cette communion avec le Père... 
J’ai toujours reçu ce verset (cf Jn. 14 v.2 : « il y a plusieurs demeures dans la maison de
mon Père ... ») comme un encouragement au dialogue interreligieux, avec cette garantie de
se retrouver, à l’arrivée, dans cette pleine communion avec le Père. Il demeure le point de
convergence  de  nos  différents  départs.  Un  peu  comme  le  sommet  d’une  pyramide
constituées de divers angles.
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Si Jésus prépare une place pour chacun.e d’entre nous c’est que notre place et notre vie est
(sont)  unique.s  Je  suis  appelé.e  invité.e  à  trouver  et  à  habiter  ma demeure  particulière
auprès de Dieu. C’est une demeure où je pourrais être moi-même comme je ne l’ai jamais
été.

Même si la mort est une rupture radicale, Jésus, par sa Résurrection vient mettre un pont
entre ma vie terrestre et cet au-delà promis. C’est par lui, et en lui que je peux espérer des
« retrouvailles », tout comme nous espérons bientôt des retrouvailles même si elles seront
entourées  de  grandes  précautions  pour  éviter  un  nouveau  confinement ...  de  nouvelles
contaminations ... Notre civisme et notre réalisme / lucidité devraient nous y aider. 
Alors, même si nous avons déjà un pied dans le royaume de Dieu, nous devons encore, pour
ce temps qui nous est donné, (nous nous devons de) garder l’autre (pied) sur terre ... pour
continuer d’agir ici bas du mieux possible ...

(Jn.14, 3 :« Si je m’en vais vous préparer une place ... je reviens vous prendre auprès de
moi, pour que là où moi, je suis, vous soyez vous aussi. »)

Si Jésus reviens, c’est aussi que cette communion en lui est déjà possible dès ici bas. C’est
dès aujourd’hui que Jésus viens vers moi à travers chacun.e d’entre nous. C’est aussi dès
aujourd’hui qu’il m’invite à vivre dans sa communion.

Ainsi, après avoir définit la place dans la maison du Père, Jésus évoque le chemin qui y
conduit. Ce chemin, c’est la foi, la confiance comme pèlerinage. Jésus se définira ainsi
comme le chemin qui conduit au Père ... 
A Thomas qui demandait le chemin, Jésus répond qu’Il est le chemin, et que ce chemin est
associé à la vérité et à la vie.  Chemin –  vérité –  Vie sont comme les  3 éléments d’une
même réalité trinitaire, 3 éléments étroitement liés et qu’il faut tenir ensemble…
Ainsi, tout ce que nous vivons n’est pas étranger à ce qu’Il vit avec nous… 
Car Dieu le Père est comme la Source ; Dieu le Fils est comme l’eau qui coule et que nous
pouvons boire ou toucher ; Dieu l’Esprit est comme le torrent, le fil de l’eau (qui s’écoule),
le mouvement de la vie… 

Dans la bouche de Jésus, la vérité est encadrée par le  chemin et la  vie. Ainsi,  la vérité
chrétienne est d’abord un chemin, une longue marche, qui est associée à la vie.
Une vérité qui ne serait pas porteuse de vie serait alors le contraire de l’Evangile, un peu
comme  l’idéologie  lorsqu’elle  devient  une  idole...  avec  tous  les  travers  que  cela  peut
comporter ...
Nous sommes ainsi appelé.e.s à Vivre ici bas notre foi en Dieu comme un chemin :
J’aimerai partager avec vous ce très beau poème d’Antonio Machado : 

« Marcheur, ce sont tes traces, le chemin, et rien de plus.
Marcheur, il  n’y a pas de chemin. (Le chemin) Il  se fait  chemin en marchant.  (chemin
faisant...)
En marchant se fait le chemin. Et en regardant en arrière,
On voit le sentier que jamais on ne reviendra fouler.
Marcheur, il n’y a pas de chemin seulement des sillages sur la mer... »
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Caminante, son tus huellas el camino, y nada mas ;                
caminante, no hay camino, se hace camino al andar.              
Al andar se hace camino, y al volver la vista atras                
se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.                 
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. 
(Antonio MACHADO Chant XXIX Proverbios y cantares, Campos de Castilla, 1)

Dit autrement :  le chemin se trouve en marchant ... sachant que sur ce chemin le Christ
nous y rejoint, car Il est lui-même le chemin qui nous conduit sur ce chemin qui mène au
Père ...

Le service du prochain et la mort du Fils sont les 2 entrées qui permettent de comprendre un
peu plus qui  est  ce  Père.  Ainsi  la  vraie  manifestation  de Dieu ne se  trouve ni  dans la
puissance ni dans le surnaturel mais bien dans le lavement des pieds (qui est le sacrement
de la Diaconie, du service auprès du prochain) et dans l’offrande d’une vie : celle de Jésus-
Christ pour nous, sur la croix...
Les paroles de guérison et de non-jugement de Jésus nous disent  cette Parole de Dieu.
Ses oeuvres accomplies ici bas sont les signes de sa communion avec Dieu son Père.

Jésus est en quelque sorte tellement transparent à la présence de son Père que c’est Dieu lui
même  qui  agit  en  lui.  Ainsi,  avoir  la  foi  s’est  se  rendre  disponible  à  cette  présence
bienveillante de Dieu en nous et autour de nous.   
Tou.te.s, nous sommes des pèlerins sur la terre (I Pierre), nous sommes en cheminement.
Alors ce chemin, quel est-il, pour nous aujourd’hui et demain ?
Par le Saint Esprit, Dieu nous accompagne, Il fait sa demeure en nous et nous accorde ses
bénédictions.
Depuis Jésus-Christ, nous n’avons plus besoin d’aller dans des lieux saints ou sacrés pour
adorer le Père. Il nous suffit de nous tenir devant lui, en esprit et en vérité.

Adorer en vérité, c’est croire qu’en Jésus-Christ, Dieu est venu jusqu’à nous.
Le chemin qui nous séparait de son « ciel » est parcouru,
il est Dieu « avec nous », Dieu qui sauve, Dieu qui vient...
Adorer en esprit, c’est croire que par son Esprit, aujourd’hui à nouveau, Dieu est
avec nous, sur le chemin, Il est présent à nos vies...
Au-delà  de  nos  incapacités  et  de  nos  échecs,  il  renouvelle  notre  foi  et  préside  notre
rencontre. Adorer en esprit et en vérité, c’est croire que la valeur de notre vie ne réside ni
dans ce que nous faisons ni dans ce que nous avons, mais dans une parole de confiance, une
parole d’Espérance que Dieu pose sur nous...
Nous avançons donc au quotidien dans notre vie, sans crainte, à son écoute, à sa suite, et
dans cette grande liberté bientôt retrouvée... 
Jésus vient nous tourner vers l'infini de la relation à l'autre. Ce qu'il veut nous transmettre,
au travers de chacune de ses paroles (Jean 14, 1-12), de ses actes, c'est l'infini de sa relation
avec le Père. Cette vérité, nous sommes appelé.e.s à la vivre en communion avec lui et entre
frères et sœurs humains. 
Nous ne pourrons jamais identifier cette vérité à une somme d'idées, de pensées, d'écrits.
Elle ne sera jamais assimilable à un quelconque catéchisme comme achevé ... Cette vérité
est une vérité de communion, de rencontre. Elle ne sera pleinement accomplie que dans la
communion parfaite que nous vivrons dans le Royaume...
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Mais bien sûr en attendant, cette communion est déjà là, en germe ici-bas, chaque fois que
nous revenons de nos illusions pour des totalités achevées, maîtrisables pour nous tourner,
nous risquer à l'infini de cette relation avec l'autre et à Dieu. 
Ainsi,  chaque fois que nous nous ouvrons à cette parole que Jésus nous a confiée dans
l'Esprit, chaque fois que nous lui faisons confiance et que nous vivons des signes qu'il nous
donne  de  cette  communion  (et  de  cette  rencontre),  nous  en  vivons  déjà,  ici  bas,  les
prémices... Tout cela sera rendu parfait dans le Royaume ! Amen.

M   – Cantique n° 36/09 str. 2 et 4   : Notre coeur ...

2. Notre cœur est sec, ô Père, comment pourrions-nous aimer ?
Sans consolation, nos terres n’ont plus que leur volonté. 
Révoltés par l’injustice de ce monde d’oppression,
D’inutiles sacrifices, où trouver la compassion ?

4. Garde-nous dans la prière, espérant, sans parti pris,
Et portés par le mystère de l’action de ton Esprit. 
Que priant, priant sans cesse pour l’Eglise sous la croix,
Nous portions dans la tendresse tous les tiens unis en toi !

Q   -   Confession de foi   – (lue par Christophe  11mp3)     ALP/Conf.Foi/
7

Nous croyons en Dieu, notre Père.
Il nous appelle à une vie responsable et épanouie.

Nous croyons en Jésus-Christ, notre Sauveur.
En sa vie et en sa mort, la victoire contre la puissance des ténèbres nous est assurée.

Nous croyons au Saint Esprit.
Pas à pas, il nous accompagne, nous guide et nous éclaire sur notre chemin.

R   – Cantique n° 52/10 str. 1 et 2   : Nous croyons en Dieu ... 

1. Nous croyons en Dieu le Père, Créateur de l’univers,
Et en Christ son Fils unique, Né de Dieu par l’Esprit saint. 
Nous croyons qu’il est mort pour nous, Crucifié pour nos péchés,
Et qu’il est auprès du Père, Car Dieu l’a ressuscité. 

Refrain : Jésus, Roi des rois, Roi des rois, Jésus, Roi des rois, Roi des rois, 
Jésus, Roi des rois, Roi des rois, Jésus, Roi des rois, Roi des rois, 
Ton nom est tout-puissant. Ton nom est tout-puissant. 

2. Nous croyons qu’il répand sur nous son Esprit avec ses dons. 
Notre Dieu, par sa Parole, nous envoie vers les nations. 
Il revient avec puissance pour juger sa création. 
Tout genou pliera devant lui ; Hommes et anges confesseront :

Refrain : Jésus, Roi des rois, Roi des rois, Jésus, Roi des rois, Roi des rois, 
Jésus, Roi des rois, Roi des rois, Jésus, Roi des rois, Roi des rois, 
Ton nom est tout-puissant. Ton nom est tout-puissant. 
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S – Intercession : (nous nous unissons dans la prière d’intercession ...)(lu par Christophe 12mp3) 
Nouis2/Ouverture/11

Depuis Jésus-Christ, nous n’avons plus besoin d’aller dans des lieux saints ou sacrés
pour t’adorer toi Notre Père. Il nous suffit de nous tenir devant toi, en esprit et en vérité.

Adorer en vérité, c’est croire qu’en Jésus-Christ, Tu es venu jusqu’à nous.
Le chemin qui nous séparait de ton ciel est parcouru,
Tu es Dieu avec nous, Dieu qui sauve, Dieu qui vient.

Adorer en esprit, c’est croire que par ton Esprit, aujourd’hui à nouveau,
Tu es Dieu avec nous. Au-delà de nos incapacités ou de nos échecs, Tu renouvelle notre foi
et tu préside nos rencontres.
Adorer en esprit et en vérité, c’est bien croire que la valeur de notre vie
ne réside ni dans ce que nous faisons ni dans ce que nous avons,
mais dans Cette Parole de confiance et d’Espérance que Tu pose sans cesse sur nous. (...)

ALP/Intercession/3

Seigneur, nous demandons ta présence pour que tu nous éclaires de la lumière de ton Esprit.
Montre-nous,  en ces  temps difficiles,  le  chemin que  tu  nous  as  tracé,  et  viens  à  notre
rencontre sur le chemin de notre prochain.e.
Donne-nous le  courage  de  supporter  les  conséquences  de notre  engagement  et  aussi  la
ferme espérance que ton règne de justice et de paix se manifeste parmi nous.
Rends notre oreille assez fine pour que nous puissions t’entendre dans les cris des peuples
opprimés et de celles et ceux qui souffrent, en particulier ces derniers temps...
Aide-nous à être solidaires de leur lutte et à contribuer, nous aussi, à ce que l’être nouveau -
libre et responsable- soit capable de construire une société plus juste et plus fraternelle, plus
solidaire, celle que tu veux.
Nous remettons entre tes mains nos projets, nos espoirs, nos espérances, notre engagement
notre volonté. (…) ALP/Intercession/22

O Dieu, toi qui as créé et qui conserves l'humanité toute entière, nous te prions pour nos
contemporains. Fais-leur connaître tes voies et montre-leur ton salut.
Viens diriger notre pays et toutes les nations dans le chemin de la justice et de la paix afin
que nous puissions rendre honneur à tout être humain et rechercher le bien commun.
Nous te prions pour le bien de l'Eglise universelle. Guide-la par ton Saint-Esprit afin que
tous ceux et toutes celles qui confessent ton nom soient uni.e.s dans cette vérité qui se
trouve en toi… Qu’ils-elles puissent vivre ensemble dans l'amour et manifestent ta gloire au
sein du monde.
Nous  confions  à  ta  bonté  paternelle  tous  ceux  et  toutes  celles  qui  sont  affligé.e.s  ou
frappé.e.s dans leur corps, dans leur esprit ou dans leur situation. Veuille les consoler et les
fortifier dans leur détresse, leur accordant ainsi la patience dans leurs souffrances et la fin
de leurs épreuves.
Souviens-toi, Seigneur, de nous tes serviteurs et servantes, de toutes celles et tous ceux que 
nous remettons à ta miséricorde ; à ton Amour...
Seigneur qui as promis d'exaucer les requêtes de deux ou trois assemblé.e.s en ton nom, 
veuilles répondre maintenant à nos demandes comme tu le jugeras bon.
Et aujourd’hui, sans doute plus qu’à d’autres moments, c'est en communion les un.e.s avec 
les autres que nous te prions en te disant cette prière du Notre Père (tous ensemble ...)
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Offrande :  (14mp3)

En l’absence de toute rencontre, et aussi de toutes les collectes, nos engagements envers
l’église  courent  toujours,  c’est  pourquoi  nous  vous  remercions  de continuer,  si  vous  le
souhaitez, à témoigner de votre fidélité en faisant parvenir vos offrandes de préférence sous
forme de virement ou de chèque sur le compte de la paroisse.

CCP de la paroisse : LYON 3469.20K

Pour effectuer un virement vous aurez besoin d’utiliser le code IBAN de notre compte.

IBAN : FR24 2004 1010 0703 4692 0K03 873

le don en ligne via le site internet de la paroisse.
Site :  https://egliseprotestanteunie-tournontain.fr

Attention  mentionnez aussi  obligatoirement vos  NOM et prénom sinon le trésorier ne
pourra pas vous établir une attestation de don pour votre déclaration d’impôt sur le revenu.

Par notre offrande, nous exprimons notre soutien à l’Eglise, pour qu’elle soit toujours un
lieu vivant, un lieu d’ouverture et de rencontre les un.e.s avec les autres et également pour
nous permettre de rencontrer Dieu à travers la méditation de sa Parole, même quand c’est
par le biais du téléphone... ou d’internet...

Oui, lance ton pain à la surface des eaux, car à la longue tu le retrouveras ... (Ecclésiaste
11,1) Ainsi, que chacun.e donne selon la décision de son coeur, sans chagrin ni contrainte,
car Dieu aime aussi celui, celle qui donne avec joie. (2 Corinthiens 9, 7). 
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W  -  Envoi :  Recevons  (ensemble,  petit.e.s  et  Grand.e.s)  ces  paroles  d’envoi  et  de
bénédiction (de la part du Seigneur à travers ces très belles paroles de Francine Carillo :)

Traces Vives/Accueil/14

Quand ils n’auront plus sur les lèvres que l’infinie litanie des désatres,
quand leurs yeux s’arrêteront sur un ciel verrouillé et une terre à l’abandon,
quand ils plieront sous la bourrasque des illusions perdues,
et quand ils se laisseront gagner par la froidure du dedans,

dis-leur...

Dis-leur seulement qu’une Parole vient qui brise les évidences,

dis-leur que de l’humain, une autre version est possible,

dis-leur que l’hiver des coeurs abrite une promesse !

Dis-leur surtout que la lumière attend de naître sous leur pas,
dans le terreau de leur fragilité reconnue !

                       (Francine Carillo)

W - BÉNÉDICTION

Ainsi, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père,
et  la communion bienfaisante  du Saint-Esprit  soient  avec nous tous et  nous toutes,  dès
maintenant et à jamais.
Vivons ainsi dans la paix chaque étape de la vie :  Il est là, celui qui est Notre Chemin,
notre Vérité et Notre Vie ! Amen.

X – Cantique n° 62 – 78 str. 1, 2, 4, 5     : Demeure par ta grâce ...  

1. Demeure par ta grâce avec nous, Dieu sauveur ;
Quand l’ennemi menace, protège-nous, Seigneur. 

2. Conserve ta Parole parmi nous ici-bas ;
Qu’elle soit la boussole qui dirige nos pas. 

4. Augmente-nous tes grâces, donne-nous ton Esprit ;
Fais nous suivre les traces de ton Fils Jésus-Christ. 

5. Garde-nous, Dieu fidèle, en ta puissante main,
Pour la vie éternelle, pour ce jour et demain !
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Annonces :

Jeudi de l’Ascension 21 mai prochain culte par téléphone à 11h mais cf. informations plus
précises ci-jointes sur le site.
 
Prenez soins de vous et de vos proches, soyons des messager.e.s de paix et d'Espérance !
Bien chaleureusement et fraternellement,  Christophe

Epudf Tournon – Tain 5 rue Roseron 07300 TOURNON sur RHÔNE
04.75.08.10.49 ou 06 81 98 83 59 (laisser un message si besoin)
Site :  https://egliseprotestanteunie-tournontain.fr/actualite/  
Contact Vidéo conférence  (4 personnes maxi sur RDV tél ou courriel
préalable) : whereby.com/epudf-tournon-tain
pasteur Christophe DENIS 06.81.98.83.59 christophedenis07@gmail.com -
epu.tournon-tain@orange.fr  

Moment spirituel "en écoute partagée", chaque Dimanche à 15h00, (Tournon)
Appeler l'un des trois numéros suivants : 01 84 14 15 17 ou 01 84 14 15 16 ou 01 83 
35 03 33. Après l'annonce, composer le code suivant :  773511 #  (début du culte vers
15h15 durée environ 1/2h)

Pour Annonay c'est également le Dimanche à partir de 10h (culte à 10h15) mêmes 
premiers numéros 01 84 14 15 17 mais code différent : 237070 #
Pour Romans le Dimanche à 10h30 mêmes premiers numéros 01 84 14 15 17 et code 
248651 #

Chaque samedi à 18h, le culte diffusé par RCF (101,5 Tournon) 
(site rcf :  https://rcf.fr/spiritualite/priere/direct-culte-protestant ) 
Dimanche à 8h30 culte sur France Culture
Dimanche sur France 2 à 10h, Présence Protestante
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