
 « Temps spirituel en écoute partagée » du Dimanche 3 Mai 2020 à Tournon à 15h (Jean 10 Berger)

A - Grâce de Dieu : 
MatinPromesse/Ouverture/4

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

Gens du monde entier, acclamons le Seigneur. 
Offrons-lui un temps de culte joyeux, présentons-nous à lui avec des cris de joie. 
Sachons-le, c'est le Seigneur qui est Dieu, 
c'est lui qui nous a faits, nous sommes à lui. 
Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger.
(...)
Louons le Seigneur, remercions-le d'être nôtre Dieu.
Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin ;
de siècle en siècle il reste fidèle. (Psaume 100)

Oui, que sa bénédiction repose sur chacun.e d'entre nous 
et sur ce temps de culte que nous voulons lui consacrer, dans cet espace d’écoute partagée. 
Amen.

B - Louange - (Voici notre Merci à Dieu :) (lu par Florence)
Nouis2/Louange/6 // Ps 23

Le Seigneur est mon berger

Le Seigneur est mon berger, Je ne manquerai de rien.
Le Seigneur est mon repos, Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Le Seigneur est ma paix, Il me conduit près des eaux paisibles.
Le Seigneur est ma consolation, Il restaure mon âme.
Le Seigneur est mon chemin, Il me conduit sur les sentiers de la justice.
Le Seigneur est ma confiance, quand je marche dans une vallée d’ombre et de mort,
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Le Seigneur est mon soutien, Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort.
Le Seigneur est mon ami, Tu dresses devant moi une table, face à mes adversaires.
Le Seigneur est ma victoire, Tu parfumes d’huile ma tête, et ma coupe déborde.
Le Seigneur est mon allégresse, Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront
tous les jours de ma vie.
Le Seigneur est mon espérance, Seigneur, je reviendrai dans ta maison
aussi longtemps que je vivrai. 

D - Psaume 80 str. 1 et 6 : O berger d’Israël,  écoute

1. O berger d’Israël, écoute ; Toi qui nous as frayé la route,
Vois ton troupeau près de périr ; Viens aujourd’hui le secourir ;
Fais briller sur nous ta splendeur et nous serons sauvés, Seigneur.

6. Ranime-nous, rends-nous ta grâce ! Nous marcherons devant ta face
Et chaque jour verra grandir notre bonheur à te servir.
Fais briller sur nous ta splendeur et nous serons sauvés, Seigneur.
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E - Repentance : (nous prions Dieu)  (lu par Isabelle)

Lorsque j’entends ta voix, lorsqu’elle dérange mon sommeil,  qu’elle me déloge de mes
abris, lorsqu’elle m’appelle à vivre au grand air de ta Parole, elle me propulse sur un che-
min où nous avançons par milliers.
Ensemble nous disons « nous » car à chacun tu as dit « tu » et c’est à travers toi que nous
nous reconnaissons. Lorsque tu appelles, c’est une marée humaine qui te répond.
Mais lorsque fatigué.e, je me retranche de la foule et m’assoi.e sur le bas-côté, 
Ce n’est pas seulement ta voix que j’entends, mais c’est aussi mon nom.
Car tu n’es pas seulement le Dieu de tou.te.s, tu es aussi le Dieu de chacun.e.
Le Dieu nôtre et le Dieu mien. Amen.

Marion Muller-Collard, Eclats d’Evangile p. 269

F - Pardon - (recevons ces paroles qui nous redisent l’Amour de Dieu tel que l’a vécu le Christ Ressus-
cité et donc son Pardon pour nous :)

Contemplation  (lue par Isabelle)

Jésus, tu es le berger et nous sommes tes brebis

Tu es la porte et nous sommes ton troupeau
Tu es le cep et nous sommes les sarments 
Loué sois-tu, Seigneur.
Jésus tu es la lumière qui éclaires nos vies
Tu es la source d’eau vive pour celles et ceux qui ont soif
Tu es l’ami qui ne manque jamais. 
Loué sois-tu, Seigneur.
Jésus, ton Dieu est notre Dieu 
Ton Père est notre Père
Tes frères et soeurs sont nos frères et soeurs
Tu es le plus petit d’entre nos frères et soeurs
Gloire à toi, Seigneur Jésus !  Amen.     D’après Contemplation, de la Communauté de Pomeyrol

H - Loi de Dieu (Nous écoutons cette promesse de vie et d’Espérance – c’est la loi de Dieu ... :) 
(lue par Isabelle) Nouis2/Louange/3

Je suis...

A ceux qui refusent de t’écouter, tu dis : Je suis la lumière du monde,
celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. (Jean 8/12)
Tu es clarté dans notre obscurité, Tu es lumière sur notre cécité.

Aux hommes qui s’interrogent pour savoir qui tu es, tu dis : Je suis la porte ;
si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et sortira et trouvera des pâturages. (Jean 10/9)
Tu es la porte de notre vie. Tu es refuge dans notre nuit.

A ceux qui sont perdus et qui cherchent le chemin, tu dis : Je suis le bon berger.
Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. (Jean 10/11)
Tu es le berger qui nous conduit, et l’agneau qui nous guérit.

Aux disciples réunis pour la dernière fois autour de la table, tu dis : Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. (Jean 14/6)
Tu es chemin dans nos déserts, Tu es la vérité de notre prière. Amen.
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K - Lecture Biblique : Jean 10/1-10 (lu par Isabelle)

L - Prédication – message : (Christophe)

Jésus n’est pas un supplément d’existence ; il est la VIE ! Jésus n’est pas un ornement, il
est le fondement. Ainsi, toute la vie de nos Eglises est là pour nous le rappeler en nous
posant  continuellement  cette  question  :  Qui  est  véritablement  Jésus-Christ  pour  toi  ?
Qu’est-il devenu dans ta vie ?
Aujourd’hui, il se présente à nous comme le Bon Berger. Alors, qu’allons-nous en faire ?
En effet, avons-nous encore besoin de berger ? 
C’était peut-être bon pour les premiers disciples, mais aujourd’hui, l’être humain est sorti
de l’enfance, il est majeur et en quelque sorte « vacciné » ... ! Il est impossible de comparer
les  parents  et  les  enfants  d’aujourd’hui  à  des  brebis  plus  ou  moins  dociles  !  Cette
comparaison ne semble plus tenir pour aujourd’hui …

La  brebis,  c’est  l’animal  qui  ne  sait  pas  trouver  son chemin :  elle  n’a  pas  le  sens  de
l’orientation.  Elle n’est  pas le chien qui  se retrouve,  ni  le chat  qui  peut  faire plusieurs
centaines  de  kilomètres  pour  revenir  à  un  endroit  précis,  ni  le  taureau  qui  regagne  sa
prairie... Le problème important pour elle, c’est d’être conduite au pâturage.
Et n’est-ce pas le problème de nos contemporains ? Ils n’ont pas besoin d’accumuler plus
de bagages ; ils en ont plein la tête, plein les mains, mais où aller avec tous ces bagages ?
Tout  mon  savoir,  tout  mon  savoir-faire,  qu’en  faire,  aujourd’hui  ?  C’est  bien  tout  le
problème du chemin : où aller ? Pourquoi vivre ? Voilà qui est essentiel. 
C’est pourquoi, quand nous sommes déprimé.e.s,  nous sommes en train de perdre notre
raison de vivre ; et au contraire quand nous sommes joyeu.x.ses, nous sommes plutôt dans
l’espérance. Continuellement, nous avons besoin d’avoir un but à nos journées, un but à
notre vie...

Et souvent, ce sont des hommes ou des femmes qui nous donnent ce but : combien suivent
ainsi  en effet  des  chefs  de file,  des “leaders”,  qu’ils  soient  philosophes,  politicien.ne.s,
sociologues, ou encore des stars de la chanson... Les foules sont toujours à la recherche
d’un idéal qu’incarne ou semble incarner telle ou telle personnalité en vogue...
Jésus le sait.  Pourtant,  devant tous les nombreux bergers, il  ose dire : « Je suis  le Bon
Berger ». Je ne suis pas  un berger parmi d’autres, je suis l’Unique. Et même, il va plus
loin : tous les autres bergers ne sont que des mercenaires...
Jésus ne méprise pas les autres. Il est simplement clairvoyant, lucide, réaliste. Il sait que
c’est souvent le profit, la gloire, le désir d’être d’avant-garde, qui animent tous les bergers
que l’on peut rencontrer parmi les êtres humains. D’ailleurs, il suffit de voir ce qui se passe
à l’heure du danger. Le mercenaire prend la fuite lorsqu’il voit venir le loup, tandis que le
vrai berger donne sa vie pour ses brebis.

En effet, le don de soi est le signe du bon berger. Si Jésus a eu une certaine aura parmi ses
disciples, c’est bien parce qu’il s’est donné. Si nous regardons à lui, c’est bien parce qu’il
n’a pas pris la fuite. Il nous a ainsi ouvert le chemin. Le bon berger passe devant, il reçoit
parfois les coups. Il n’est pas celui qui tire les ficelles par derrière et s’esquive au moment
difficile.  Non, Jésus n’abandonne pas la partie,  même quand tous l’abandonnent...  Il  ne
lance pas ses troupes en avant, tout en restant à l’arrière-garde... 
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S’il accepte de laisser partir ses troupes, il reste seul dans l’affrontement de Gethsémané.
Jésus passe devant, il démasque l’ennemi. 
C’est pourquoi nous avons envie de suivre Jésus : il n’est ni un poltron ni un profiteur.
Plus encore,  il respecte la liberté de ses disciples : il ne les contraint pas à suivre s’ils
lâchent ; et il les reprend ensuite. C’est extraordinaire : il pratique le pardon et fait vivre le
recommencement. 
Jésus n’envoûte ou n’enrôle personne : il laisse toujours libre de suivre ou de s’arrêter. Il
laisse libre de regarder ailleurs : il n’inculque pas ses idées, il éduque notre liberté. Il nous
montre où est la vraie nourriture, il y conduit. Mais ensuite, il laisse chaque brebis prendre
ce qu’elle veut dans le pâturage. Jésus ne nous fabrique aucune pâtée conditionnée...
Il nous  rend également  participant.e. Il est conducteur du troupeau, mais aussi agneau
dans le troupeau. Il nous montre Dieu tel qu’il est, et l’humain tel qu’il est appelé à être. Et
cela, dans une relation d’amour, une relation vivante : « Je connais mes brebis et elles me
connaissent ».
Avec lui, la brebis n’est pas un objet, plus ou moins docile ; elle n’est pas un numéro. Elle
est une personne connue par son nom, son prénom. Nous avons ainsi été baptisé.e.s au nom
de Jésus-Christ : ce jour-là, nous avons été appelé.e.s par notre nom, par notre prénom.
Jésus connaît et reconnaît chacun.e en particulier, avec sa mission spécifique, et il veut que
nous agissions de même à son égard. Alors, il peut ajouter : Mes brebis connaissent ma voix
; elles ne suivront pas un étranger (un inconnu). C’est bien cela que nous voulons susciter,
faire résonner en chacun.e de nous à travers l’éducation religieuse, par le culte, les études
bibliques et bien d’autres actions ... que la voix de Jésus soit  connue et reconnue entre
mille. Que l’on sache où il parle et où il est silencieux. 
Là où on l’imite, là où on le falsifie, là où on l’écoute...
Mes brebis ensemble discerneront mes appels, dans la mesure où elles vivront près de moi.
En effet, c’est dans la mesure où l’on vit près de quelqu’un qu’on le reconnaît au timbre de
sa voix, à ses pas, à ses gestes,… Quand Jésus est ainsi connu et reconnu, il n’y a plus rien à
craindre.
Il y eu une marque de tourne disque qui s’appelait : « la voix de son maître », pour évoquer
la fidélité du son reproduit grâce à cet appareil... 
Aujourd’hui où l’on parle de reconnaissance vocale, faciale, auditive, visuelle, tactile ou
digitale, nous nous rendons bien compte que chaque système, aussi sophistiqué soit-il, a
toujours son point faible. Il peut être piraté ou falsifié... Les usurpations d’identité ne datent
pas d’aujourd’hui... se prendre pour quelqu’un d’autre, le serpent ancien avait déjà su le
faire en son temps, pour prendre la place de Dieu... ou essayer de parler à sa place, ce sont
aussi nos diverses idoles d’aujourd’hui ... rien de bien nouveau sous le soleil...
Alors la voix de ce Maître, qui est plus qu’un simple maître de sagesse, est reconnue par ses
disciples. Ils ont pu facilement discerner dans quels écrits la voix de Jésus les atteignait, et 
là où ils ne l’entendaient pas... Ils ont ainsi choisi les 27 livres du Nouveau Testament. Et, 
plusieurs siècles après, on constate encore qu’ils ne se sont pas trompés. 

Pour nous, aujourd’hui, essayons donc de bien discerner la voix de Jésus à travers ces pages
de l’Evangile, pour bien discerner ce qu’il nous demande pour aujourd’hui et pour demain...

Ecoutons-le avec les autres chrétien.ne.s, car c’est ensemble que l’on évite les erreurs. C’est
pourquoi il est important de rester ensemble, dans notre diversité, de rester dans l’Eglise,
qui est le rassemblement du peuple de Dieu. C’est là que les fils et les filles reconnaissent la
voix du Père, et que les frères et soeurs comprennent aussi la voix du Frère unique : Jésus-
Christ.
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En parlant ainsi, bien entendu, il ne faut rien figer. Nous savons très bien que la voix des
parents est perçue différemment selon les moments et les âges. Ainsi, on n’entend pas la
voix  de  ses  parents  ou  de  ses  ami.e.s  de  la  même  manière,  quand  on  est  révolté.e,
indifférent.e ou enthousiaste. Le dialogue est différent à 8, 12, 15, 25 ans et plus... Il y a
aussi  le dialogue de la foi  de l’enfance,  de l’adolescence,  de la maturité mais  aussi  de
l’expérience. Celui aussi de la révolte, celui de la somnolence et celui du réveil.  Mais la
voix qui nous aime reste toujours la voix qui nous aime. 
Il est bon que la famille de l’Eglise, avec ses divers âges, ses diverses situations de vie,
reçoive  de  façon  réunie  la  voix  et  aussi  la  Parole  de  son  Seigneur.  Il  y  a  là  un  réel
enrichissement pour chacun.e d’entre nous.
Mais qu’est-ce qui prouve qu’on est devant le Christ et non devant un imposteur ? Devant
le Christ, on reste  toujours libre. On peut écouter sans suivre, on peut être auditeur sans
être véritablement disciple... 
Et souvent, nous usons, nous abusons de cette liberté… C’est le signe du vrai troupeau... 
« Mes brebis m’écoutent et ensuite elles me suivent dans un acte libre d’amour », nous dit
en quelque sorte Jésus.
Ainsi, là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté, parce que c’est Jésus, le Fils de Dieu,
qui est notre véritable Bon Berger. 

Nous avançons donc au quotidien dans notre vie, sans crainte, à son écoute, à sa suite, et
dans cette grande liberté bientôt retrouvée... 

Nous marcherons bientôt sur le chemin avec nos frères et soeurs dans cette créativité, cette
lucidité à mettre concrètement en oeuvre... dans chacune de nos journées ! Amen.

M - Cantique     n°  42-07      , str. 1, 2, 3, 4 :   Je veux te louer  

1. Je veux te louer, toi qui m’as aimé. Comment m’exprimer pour te remercier ?
Refrain : Tu as rempli ma vie de joie et d’harmonie, Oh ! merci !

2. Je veux te louer, toi qui m’as cherché. Hors de tout sentier, toi, le bon berger ! 
Refrain : Tu as rempli ma vie de joie et d’harmonie, Oh ! merci !

3. Je veux te louer, toi qui m’as trouvé, Ranimé, pansé, quand j’étais tombé..
Refrain : Tu as rempli ma vie de joie et d’harmonie, Oh ! merci !

4. Je veux te louer et tout te donner, Pour toi tout quitter et tout retrouver. 
Refrain : Tu as rempli ma vie de joie et d’harmonie, Oh ! merci !
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Q   -   Confession de foi   – (lue par Florence)

ALP/Conf.Foi/18

Avec plusieurs témoins de la Bible, nous affirmons notre foi :
 
Avec Moïse : "Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération.
Mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, comme une veille de la 
nuit".
Avec David : "L'Eternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de 
verts pâturages".
Avec Esaïe : "Tu es un Dieu qui te caches, Dieu d'Israël, Sauveur".
Avec Jean-Baptiste : "Il y a parmi vous quelqu'un que vous ne connaissez pas."
Avec la Samaritaine : "Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?"
Avec le centurion romain : "Assurément, cet homme était Fils de Dieu."
Avec l'apôtre Paul : "Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la 
liberté."

S – Intercession : (nous nous unissons dans la prière d’intercession ...) (lu par Isabelle, Christophe, Claire)
CAR/Intercession/8

Seigneur Jésus, tu as dit : Je suis le bon berger.    (Jean 10/11)
Merci, Seigneur, parce que tu aimes tous les hommes, 
parce que tu aimes chacun.e de nous.
Merci pour tout ce que, dans ton amour, tu nous donnes jour après jour, 
et pour notre joie, et pour ce moment où nous pouvons t'adorer ensemble et te remercier. 
Aide-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes.

Notre Dieu, tu entends les cris de détresse ou de désespoir qui s’élèvent ici et là...
Parmi les malades, les soignant.e.s, les mourant.e.s...
Les cris de peur ou d’angoisse... les craintes de nos contemporains... 
face à toutes ces incertitudes dans lesquelles nous sommes aujourd’hui... et peut être aussi 
encore demain ...
Tant de personnes recherchent aussi un lieu où elles peuvent être reconnues, entendues, 
écoutées...  Ces cris de désespoir dérangent ou peuvent effrayer...
Nous cherchons quant à nous des paroles qui ouvrent un espace, une Espérance, un chemin 
d’écoute, un chemin de partage... Nous comptons sur toi pour que nos paroles puissent aussi
porter leurs fruits, les fruits que tu en attends...
Donne-nous d’oser des gestes qui puissent ainsi faire communauté, communion, fraternité, 
solidarité...
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...
Tu exposes ton chemin qui mène vers un avenir nouveau.
Tu nous connais et nous pouvons vivre cette véritable communion en toi. Tu en es déjà le 
garant.
Seigneur notre prière monte vers toi. Nous sommes ton Église.
Aujourd’hui, plus qu’à d’autres moments peut-être, c'est en communion les un.e.s avec les 
autres que nous te prions. + notre Père Chanté (Glorious)
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Offrande :  

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

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 :)

Nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit.
Oui, LE SEIGNEUR EST NOTRE DIEU.

Gloire soit au Dieu : Père, Fils et Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
un seul Dieu éternellement vivant aux siècles des siècles.
Oui, LE SEIGNEUR EST NOTRE DIEU.  

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 le Bon Berger ! 

Amen.

X – Cantique n° 62 – 81 Que la grâce de Dieu ...

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 :

Le groupe de l’aumônerie hospitalière protestante s’est réunit (en conférence téléphonique)
avec  Pascale  Gheysen  (Aumônière  Protestante  pour  Romans  –  Tournon  –  Crest)  afin
d’avoir un temps de partage avec les visiteurs et visiteuses... (Romans – Tournon – Crest) 
Cela nous a permi d’échanger, de partager sur notre vécu dans ce temps de confinement,
de partager des sujets de prière, des nouvelles des un.e.s et des autres... 

Plusieurs familles ont été endeuillées, nous pensons aux familles de : 
Mauricette  VION ;  Hélène  CHAZALET-CHEYNEL ;  le  frère  de  Muguette  CHAMP :
André MATHIEU ; la soeur de Denise et Jeanine ASTIER (elle habitait à Paris ) ; l’époux
de  Jeanne  BROSSIER  en  Alsace  :  Yves  –  Rosé  ;  la  soeur  de  Paulette  COMBIER
(JARJAT) ; René ASTIER ; Gérard de MICHEAUX ; Jacques RIBAGNAC ; Décès de M.
ARSSAC (sur Romans ?)

Dans  la  semaine  écoulée,  la  distribution  alimentaire  s’est  poursuivie  avec  quelques
aménagements la prochaine date sera indiquée aux bénéficiaires.

Il y a beaucoup d’initiatives pour essayer de rester en lien (en particulier par téléphone ou
internet  ou le  courriel  et  aussi  le  courrier)  pour  essayer  de  prendre  soin les  un.e.s  des
autres...
Des nouvelles partagées, des graines, des plantes échangées, des apéros à distance, 
C’est important que nous puissions effectivement prendre soin les un.e.s des autres comme
de nous même également et de nos familles...

Jeudi  de  l’Ascension  21  mai  prochain  culte  par  téléphone  sans  doute  à  11h  mais  des
informations plus précises vous parviendront.
 
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 #
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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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