« Temps spirituel en écoute partagée » du Dimanche 17 Mai 2020 à Tournon à 15h
(Jean 14 Esprit Consolateur)
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 - (Nous disons notre Louange à Dieu :) (lu par Isabelle 3mp3)
ALP/Louange/14

Nous te louons, Saint-Esprit, notre défenseur et consolateur. Aide-nous à proclamer la vie dans le domaine
de la mort, soutiens-nous lorsque nous affrontons les puissances de destruction. Contrains-nous à forger
des charrues avec les épées, des serpes avec les lances, afin que les loups et les brebis puissent vivre
ensemble dans la paix, et que la vie soit célébrée, et la création restaurée comme le domaine du vivant.
Saint-Esprit, nous te louons, car tu nous aides à proclamer la Vie. Amen.

E - Repentance : (nous prions Dieu)

(lue par Florence 5mp3)

ALP/Conf.Péché/62

Seigneur, Jésus-Christ Visite-nous quand nous sommes désespérés, quand nous tournoyons dans le flux et
le reflux de nos hésitations. Visite-nous quand notre maison est murée dans nos silences, envahie par notre
péché, encombrée de nos regrets. Visite-nous quand nous portons le poids de nos égarements et quand nous
souffrons de nos déchirures. Visite-nous aux jours sans visites. Car, ton Esprit est l’avocat et le consolateur.
Seigneur Jésus, Nous t’en prions, redonne-nous la joie d’une vie nouvelle dans cette confiance que tu as en
nous et que nous trouvons en toi. Car, il y a une aube qui pointe, un salut dans ton soleil levant, qui
chassent les obscurités de nos nuits. Amen. Visitation — Espérance CAUSSE Jean-Daniel, d’après A. Dumas.

F - Pardon - (recevons ces paroles de Pardon pour nous (lue par

Claire 7mp3:)

CAR/Ouverture/26

Viens, Esprit Saint, du ciel fais jaillir l’éclat de ta splendeur. Viens, Père des pauvres ; viens, Esprit
généreux ; viens, lumière des cœurs. Du ciel fais jaillir l’éclat de ta splendeur. Toi, le parfait consolateur,
Merveilleuse fraîcheur, dans notre âme, tu fais habiter la paix ; dans la peine, tu es le repos ; dans
l’épreuve, la force ; dans la tristesse, la consolation. Du ciel fais jaillir l’éclat de ta splendeur. Amen.

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

(lue par Isabelle 8 mp3)

(…) Tu nous as aimés, nous avons entendu ta voix, nous avons cru et nous t'en bénissons. Chaque jour,
nous allons vers toi et nous faisons de toi notre demeure. Chaque jour, nous désirons faire tes volontés, ton
bonheur, même si au chemin étroit de la croix nous mène ta voix. Qu'en tout, ta vie demeure en nous, car
de ta plénitude nous avons reçu. Qu'en chacun de nos chemins, nous entendions ta voix nous redire tout bas
: “ Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix afin que vous en fassiez votre joie et la demeure de Dieu
pour l'éternité ”. Jésus, tu t'es offert à nous et nous avons tout reçu de toi, et nous te prions pour tous ceux
que nous aimons, pour ceux qui pleurent, pour ceux dont le cœur est troublé. Que vienne en eux ta
plénitude, et avec ceux qui espèrent, nous te bénissons, car de ta plénitude nous avons reçu. A tes apôtres,
tu as donné de ta plénitude au jour de Pentecôte. A nous tous qui te prions, à nous tous qui t'aimons,
accorde aussi grâce sur grâce pour que, humblement, nous gardions ta Parole de vie et que nous la vivions
en nos êtres. Pour ta joie et notre joie, viens faire en nous ta demeure aujourd'hui et toujours. Amen.
PriLitDim/A/P.U./70-71
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K - Prière d’illumination

7mp3 et 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.

Lecture Biblique : Jean 14v14-21 (lu par Isabelle mp3)
L - Prédication – message : (Christophe)
Il est difficile de parler du Saint Esprit de manière abstraite. Il vaut mieux l’expérimenter dans sa propre
vie... c’est ce que je nous souhaite à chacun.e. aujourd’hui et demain. Le St Esprit, c’est un peu comme le
soleil : on ne peut l’apprécier sans apprécier également le paysage qu’il éclaire, illumine de bien des
façons. On ne peut pas dire que le soleil crée de choses nouvelles, mais avec sa lumière il ouvre, découvre
et révèle toute la beauté de la création, la nature avec ses couleurs, les jeux de lumière et d’ombre.
Le même lieu selon l’orientation, l’inclinaison des rayons solaires n’aura pas le même aspect... Les
couleurs et les reflets du jour révèlent ainsi d’une manière particulière un même paysage... s’il y a des
nuages ou des averses ... cela change encore l’apect… Il en est de même de l’Esprit Saint. Il ne change rien
de ce qui se trouve autour de nous, mais il nous montre le monde sous un autre angle. Il nous bouge, nous
transforme. Il nous donne la reconnaissance des nuances, les profondeurs de notre réalité qui étaient jusque
là comme invisibles ou cachées.
Nous pouvons faire l’expérience de ce changement à travers la rencontre de personnes que nous
connaissons bien ou à travers des situations, des paroles bien connues depuis des années, entendues, lues,
dites ou chantées à de nombreuses reprises et qui tout d’un coup prennent une dimension autre... Comme
une étincelle qui allume un feu nouveau.
Un jour, nous les entendons d’une autre manière, nous les disons avec une nouvelle compréhension ou
dans un autre contexte. Ces paroles bien connues gagnent alors un sens nouveau. Elles nous parlent
autrement, nous disent autre chose, nous font découvrir une nouvelle réalité... de notre vie. Ces mots bien
connus révèlent notre vie d’une manière neuve. Ils deviennent désormais importants pour nous. Ils nous
concernent et commencent à vivre en nous... Nous vivons désormais avec ces paroles essentielles pour
nous… Ce passage de l’Evangile de Jean nous révèle 3 consolations :
première consolation : (Jésus nous donne le St Esprit, sa présence) Jésus quitte ses disciple mais, Celui qui
était entré dans l'histoire, est aussi Celui qui reviendra pour faire entrer l'histoire dans Son Eternité.
Il en va pour Jésus comme pour tout (être) mortel, dont il a partagé le destin. Sa mort aussi est marquée par
la déchirure de l'absence, elle a creusé aussi le vide du décès, permis le deuil de la séparation. Et la
résurrection ne contredit pas ce fait. La résurrection n'est pourtant pas retour en arrière, mais comme une
avancée irréversible, une nouveauté radicale, essentielle. Il n'y a de croix qu'en vue de la Résurrection. Le
Christ se fait désormais représenter par son alter ego, son autre lui-même : l'Esprit de Dieu, l’Esprit de
Vérité, le Consolateur, l'autre présence dans une présence autre. Jésus s'en réjouira d'avance, car ce sera un
progrès, un plus et un mieux pour nous. Le plus, le mieux sera que cet Esprit qui était en Jésus sera dans les
siens. Ils lui seront semblables. Jésus, de son vivant était déjà à leur côté. Il revient en eux par l'Esprit, en
Esprit.
La seconde consolation : L'Esprit de l'absent demeure désormais avec les siens. Il leur revient comme un
héritage. Rien à voir pourtant avec une réincarnation ou une immortalité. Bien mieux que tout cela. Ce Don
suprême, s'incarne en ses amis. Il se manifeste en leur amitié. Bien loin de les laisser orphelins, il en fait, à
leur tour, des donateurs de vie. Il fait corps avec eux. Ils deviennent son corps, corps du Christ, l'Eglise
Universelle. Nous aussi, nous recueillons, nous accueillons ainsi le souvenir, la mémoire de nos
disparu.e.s, de ceux, celles qui nous ont précédé.e.s dans la vie comme dans la mort.
C'est aussi notre travail de deuil. En toute connaissance et reconnaissance. En toute lucidité, nous
transfigurons déjà ce qu'ils-elles furent, firent, vécurent. Nous extrayons la pépite de sa gangue, l'intention
profonde de ses réalisateurs-trices éphémères, l'esprit du corps, pour en poursuivre l'incarnation, pour vivre
et faire vivre de leur héritage de foi, d'espérance et d'amour.
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C'est ainsi manifester et accomplir la communion des saints, dont le secret est l'amour. Car c'est ce que seul
l'amour peut percevoir et recevoir.
La grande nouveauté, ici, c'est la multiplication que déclenche ce double mouvement, cette double
transformation ; le départ de Jésus et la venue de l'Esprit, son retour en Esprit. Non seulement il ne laissera
pas les siens orphelins, mais il en fera ses témoins. Il ne se contentera pas de les garder, il les enverra
démultiplier son témoignage. C’est en quelque sorte le « beau virus de l’Evangile » qui se développe...
pour le bonheur du plus grand nombre quand il est bien compris !
"Il vaut mieux que je m'en aille", avait-il osé dire. "Le grain de blé jeté en terre reste stérile, à moins qu'il
ne meure". La multiplication féconde des disciples devenus apôtres est bien le fruit de son sacrifice offert
une fois pour toutes, une fois pour tous. Et le secret de cette multiplication c’est tout simplement l'amour,
seul commandement premier et dernier. "Croissez et multipliez", avait dit le créateur. Ici, la qualité prime
la quantité. Le texte commence et finit par cet appel à l'amour, la vraie communion, en dépit de la mort, audelà de l'absence.
Enfin la troisième consolation : Jésus peut partir tranquille, serein. Son départ n'est pas abandon, abolition,
mais transfiguration. Son humanité ne disparaît que pour mieux se manifester, en Esprit et en
Vérité, dans une nouvelle humanité. Il nous est donné, grâce à Jésus-Christ, de pouvoir vivre désormais
cette nouvelle humanité. Il est parti, mais au ciel, c’est-à-dire en Dieu. C’est ce que nous fêterons jeudi
prochain à l’Ascension. Jean nous rappelle ainsi la fonction du paraclet, du Consolateur, cet Avocat. Il est
envoyé par le père pour nous enseigner, pour nous rappeler des choses essentielles, pour nous ouvrir à cette
Bonne Nouvelle de sa Présence bienveillante et Eternelle.
A la sortie du mémorial Yad Vashem de l’holocauste à Jérusalem, ont peut lire ces quelques mots : « Le
souvenir est le secret du salut ». Ici l’apôtre Jean nous dit : Le secret et le mystère du salut sont le rappel
par l’Esprit Saint… Il nous rappelle aussi que la parole et la promesse de Jésus sont toujours présents,
même sans être prononcés. Ils sont promesse d’une vie nouvelle devant Dieu. Avec son aide, son soutien,
son enseignement et son rappel, l’Esprit Saint nous fait voir notre vie dans la présence bienveillante de
Dieu, dans la présence bienveillante de Jésus. Notre vie a déjà, ici bas, dès à présent, un avenir… en JésusChrist. Comme nous le rappelle ce très beau cantique (41/02 dans le recueil Alléluia) : « Gloire à ton nom,
ô Saint Esprit, c’est toi qui nous (r-)appelles. Le sens caché de notre vie, c’est toi qui le révèle. Affermis
l’œuvre de nos mains, fais-nous marcher sur nos chemins en une vie nouvelle. » Je nous souhaite une
semaine et un Dimanche dans la paix de Dieu. Que cette semaine et ce dimanche s’accomplissent dans
cette présence bienveillante et aimante du Saint-Esprit en nos coeurs. Que cette paix qui dépasse largement
notre imagination, notre raison et notre horizon garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre
Seigneur et Sauveur. Amen.

M – Cantique n° 35-15 str. 1, 2, 3, 5, 6 : Viens Esprit de Sainteté ...
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire !
Refrain : Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, Viens, Esprit de feu, Viens nous embraser !
2. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ, le Ressuscité !
Refrain : Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, Viens, Esprit de feu, Viens nous embraser !
3. Viens, onction céleste, source d’eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps !
Refrain : Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, Viens, Esprit de feu, Viens nous embraser !
5. Fais-nous reconnaître l’amour du Père, et révèle-nous la face du Christ !
Refrain : Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, Viens, Esprit de feu, Viens nous embraser !
6. Feu qui illumines, souffle de vie, par toi resplendit la croix du Seigneur.
Refrain : Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, Viens, Esprit de feu, Viens nous embraser !

Q - Confession de foi – (lue par Claire 5 mp3)

(nous nous associons de coeur à cette confession de foi : ) ALP/Conf.Foi/29

Nous croyons à l'Esprit Créateur ; par toi, tout être a pris vie. Nous croyons à l'Esprit Illuminateur ; par toi,
les prophètes ont parlé et agi. Nous croyons à l'Esprit Régénérateur ; par toi, Marie est devenue la mère du
Fils de Dieu. Nous croyons à l'Esprit Inspirateur ; par toi, Jésus a vaincu la puissance du mal que l'on
appelle Satan ou le diviseur. Nous croyons à l'Esprit Consécrateur ; par toi, Jésus s'est offert sur la croix.
Nous croyons à l'Esprit Défenseur ; par toi, les apôtres ont annoncé le Ressuscité. Nous croyons à l'Esprit
Consolateur ; par toi, nous sommes nés à la vie d'enfants de Dieu. Nous croyons à l'Esprit Intercesseur ; par
toi, nous parvenons à prier comme il te plait. Nous croyons à l'Esprit Unificateur ; par toi, nous formons le
corps que tu habites. Nous croyons à l'Esprit Triomphateur ; par toi, nous revivrons au-delà de la mort.
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Louange à toi, Saint-Esprit. Amen.

R – Cantique n° 35-07 str. 1, 2, 3, 4, 5 :
1. Saint-Esprit, Dieu de lumière, Viens resplendir dans nos cœurs ! Nous serons avec nos frères les
témoins du seul Sauveur. Refrain : Fais-nous vivre en ta présence, revêts-nous de ta puissance, et baptisenous de feu, Esprit saint, Esprit de Dieu !
2. Viens, Esprit de la promesse, Défenseur venu d’en haut, sois vainqueur de nos faiblesses donne-nous des
cœurs nouveaux ! Refrain : Fais-nous vivre en ta présence, revêts-nous de ta puissance, et baptise-nous de
feu, Esprit saint, Esprit de Dieu !
3. Saint-Esprit d’obéissance, fais de nous des serviteurs engagés sans défaillance dans les œuvres du
Seigneur ! Refrain : Fais-nous vivre en ta présence, revêts-nous de ta puissance, et baptise-nous de feu,
Esprit saint, Esprit de Dieu !
4. Forme-nous pour le service du divin Libérateur ; A ses pieds en sacrifice, nous apportons notre cœur.
Refrain : Fais-nous vivre en ta présence, revêts-nous de ta puissance, et baptise-nous de feu, Esprit saint,
Esprit de Dieu !
5. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire vers le céleste séjour.
Refrain : Fais-nous vivre en ta présence, revêts-nous de ta puissance, et baptise-nous de feu, Esprit saint,
Esprit de Dieu !
S – Intercession :

(nous nous unissons dans la prière d’intercession …) (lu par Christophe mp3)

Seigneur Dieu, toi que nous pouvons nommer Père, grâce à Jésus-Christ qui t’a révélé à chacun.e de nous,
c’est vers toi que nous portons nos prières et notre regard de foi et d'Espérance. Par ta Parole lue et
méditée, Tu viens nous fortifier, nous encourager à cheminer sur ce sentier parfois étroit de la prière et de
la foi... Nous te prions pour nos communautés, nos Eglises dans leur diversité, pour toutes celles et tous
ceux qui, partout dans le monde, invoquent ton nom en ce jour. Nous voulons ainsi concrètement
accompagner par la parole et le geste ceux, celles qui nous sont confié.e.s et que nous te confions à notre
tour dans notre intercession… Ils, elles, sont à la croisée, à l’intersection de nos chemins, de nos vies, dans
divers contextes que toi seul connaît... Celles et ceux qui souffrent, quelque soit le nom de leur
souffrance... (physique, morale, spirituelle ...) pour toutes les personnes qui sont seul.e.s. ou se sentent
seul.e.s. Envois nous comme une présence bienveillante, accueillante ... Nous te confions les personnes
malades, que ce soit par le virus tant redouté, ou toute autre maladie... Nous pensons au personnel soignant,
lui aussi parfois touché... Nous te confions également les personnes qui recherchent, qui tentent de trouver
un remède, un vaccin, contre cette maladie et contre tant d’autres. Nous te confions toutes les personnes
qui assurent les besoins vitaux de l’espèce humaine ... pour tout le travail qui est fourni pour enrayer cette
pandémie et ses diverses conséquences ... en particulier économiques… Que ton Esprit puisse les éclairer,
ton amour être le moteur de leurs actions... Veuilles inspirer et donner discernement, humilité, sagesse,
lucidité à tous les dirigeant.e.s de notre petite « planète bleue » ... dans un tel contexte où l’union et non la
guerre est sans doute l’une des voies possible une des chances à saisir pour réorienter et repenser un
nouveau monde possible ... Nous cherchons quant à nous des paroles qui ouvrent un espace, une
Espérance, un chemin d’écoute, un chemin de partage... Nous remettons entre tes mains nos projets, nos
espoirs, nos espérances, notre engagement, notre volonté. Donne-nous d’oser des gestes qui puissent ainsi
faire communauté, communion, fraternité, solidarité... Seigneur, nous venons à toi avec tout ce qui peut et
à de quoi nous décourager ... toutes ces questions ou paroles auxquelles nous n’avons pas toujours de
réponses. Toi qui a les paroles de la Vie, tu propose ta Parole qui apaise et qui nous rends lucides face aux
défis et aux combats à affronter ensemble désormais… Donne-nous ton Esprit Saint, en sorte que nous ne
soyons pas paralysés par toutes sortes de peurs : peur de la vie, peur de nous-mêmes, peur de notre
prochain, peur de l'avenir, mais que, libérés par toi et par ta victoire sur la mort, nous soyons effectivement
libres pour aimer et servir. Nous te prions en particulier pour toutes les situations de détresse autour de
nous et partout dans le monde, en sorte que ta puissance de résurrection et de vie y soit à l'oeuvre.
Qu’à notre petit niveau et ensemble, ainsi qu’avec tou.te.s les dirigant.e.s de cette petite planète bleue, nous
puissions travailler pour le bien commun de ce Grand Jardin de la Création que tu nous as confié … pour
en être les vaillant.e.s jardinier.e.s. Voici un temps de prière libre où chacun.e peut librement, mais l’un.e
après l’autre, partager une courte prière soit lue, soit plus spontanée : Que chacun.e dans le silence de son
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coeur ou à haute voix puisse maintenant intervenir si il ou elle le souhaite : … Et, par-dessus tout, nous
voulons te dire notre reconnaissance, notre confiance de pouvoir te prier et te louer, dans notre diversité de
foi, de langue, de culture, d’horizons géographiques. Seigneur toi 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. Aujourd’hui, plus qu’à d’autres moments peut-être, unis par Jésus, le Christ, en communion les uns
avec les autres, nous voulons te dire lentement mais distinctement cette prière qui rassemble toutes nos
prières : Notre Père…

R. Offrande : (19 mp3)
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).

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 désastres, 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 – 81 :
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Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t’aider à marcher dans ses voies !
Reçois tout son pardon et sa bénédiction, va en paix, dans la joie, dans l’amour !
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Annonces :
Jeudi de l’Ascension 21 mai prochain culte par téléphone à 11h précises
(5 minutes avant la rencontre appeler le : 01 84 14 15 17 code : 42 78 93 #
en arrivant, saluez par votre nom ou prénom puis coupez le micro sinon restez silencieux et
coupez votre haut-parleur !)
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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