
 

 

 

 

 

 

 

Avril – Mai 2020 – n° 115 

+ supplément « spécial Covid-19 » 

 

Bulletin d’information de 

l’Église Protestante Unie de Tournon/Tain 

  

Ma vie dépend des autres et d’Un Autre...  A nous d’en 

prendre conscience…  

Je crois en Jésus-Christ… 
Il est Celui qui nous révèle cet Absolu, cet Autre. Celui qui nous dépasse, et 

que nous pouvons appeler Père ou Mère, est bien au-delà des figures 

masculines ou féminines de nos grands-parents, parents, biologiques, 

d’adoption ou de recomposition… 
Il est toujours au-delà de ce que nous pouvons en dire avec nos pauvres mots 

qui essayent de le dire, de le balbutier... 

Si nous pouvons le faire, c’est grâce à cette révélation, son incarnation (sa 
venue parmi nous), pleinement manifestée à Noël, transcendée à Pâques et 

illuminée à Pentecôte.  

(cf. Dieu le Père : Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit) 
L’Evangile, cette Bonne Nouvelle qui nous le révèle, nous en parle, c’est un 

récit, celui de notre histoire humaine. Il s’agit de ce qui s’est passé avant nous 

pour d’autres mais aussi pour nous, aussi de ce qui se passera pour d’autres 

après nous… 
Tout cela est bon, infiniment bon pour nous. C’est un très « bon produit », 

source d’Espérance, de confiance en soi, en l’autre, en l’avenir, source de 

créativité, de Vie, de solidarité, de fraternité et de bien d’autres choses encore à 
découvrir… 

…/… 



2 

  

…/… 

Le déjà et le pas encore … 
Nous sommes dans ce temps de l’attente, qui prend également dans ce temps 

de confinement imposé mais solidaire un relief particulier. C’est le temps de 
faire sans doute un retour sur soi-même, sur ce qui nous relie à l’Autre et aux 

autres… Nous sommes des êtres de relation, c’est ce qui caractérise, entre 

autre, notre humanité. 
Nous pouvons être en quelque sorte debout, la tête et les mains levées déjà vers 

le ciel, en route pour l’aventure humaine faite de rencontres, de diversité de 

points de vue, cherchant comme à tâtons cet Absolu qui peut nous aider, nous 

inspirer pour essayer de répondre aux questions que nous nous posons, 
résoudre nos équations, nos difficultés ou préoccupations du moment ou plus 

essentielles comme le sens que nous voulons donner à notre vie (c’est le 

concret). 
Il y a aussi ce « pas encore » qu’il nous reste à vivre, à imaginer, à écrire 

chaque jour… 

Deux mains en l’air, vers le ciel, et les deux pieds sur terre, comme enraciné 
sur notre planète terre. Telle est notre condition de croyant.e.s, nous pouvons 

lui faire confiance. Il est Celui qui nous porte et nous apporte la clé de notre 

existence qui nous manquait. 

Nous pourrions bien sûr être comme écartelé.e.s, en tension entre ce « déjà 
arrivé et possible » et ce «pas encore à venir, à écrire, à vivre... ». Notre 

cohérence, nous pouvons la trouver en Jésus-Christ, le seul qui est allé 

jusqu’au bout de l’Amour et du don. Il a porté tous ces poids, ces fardeaux 
pour nous en libérer, en accomplissant tout sur la croix... 

C’est un peu comme cela que je comprends Pâques et cette idée du passage de 

la mort à la Vie. Jésus-Christ est Celui qui brise nos frontières, nos murs, nos 

barrières, nos limites, nos silences, comme nos peurs pour nous en libérer. Il 
nous permet de nous parler, de nous rencontrer, de chanter, danser, révéler tout 

ce qu’il nous avait en quelque sorte «programmé ».  

A nous de le découvrir dans cette belle création tout en nous laissant un espace 
de liberté et d’imagination… Ainsi ici-bas tout est possible, reste à faire, à 

vivre car déjà tout a été donné, pardonné. 

Vivons-le cet Evangile ! Vivons-là cette Bonne Nouvelle de la venue, de ce 
passage de Jésus-Christ, non pas seulement pour nous et entre nous mais pour 

d’autres, avec d’autres… 

Imaginons-le, révélons-le, transpirons-le pour que d’autres puissent dire, se 

poser la question : qu’est-ce qui t’anime et te fait vivre ainsi, de cette si belle 
façon ?  

Chant de Noël colombier : Notre Dieu est délivrance … 

Il est la clé de notre histoire, que les peuples lui rendent Gloire ... 

Christophe DENIS 
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Message du Pasteur : 

Information importante relative à notre paroisse. 

Lors du dernier culte qui a eu lieu rue Roseron, des points de vue ont été 

exprimés avec force et divergence à propos de la vie (en particulier 

quant au renouvellement des conseillers presbytéraux) et de l’avenir de 

la paroisse… Certains de ces propos m’étaient directement adressés. 

Ces différents points de vue deviennent des différents importants au 

moment où nous avons à préparer les élections d’un nouveau Conseil 

Presbytéral. 

Ces différents se sont accumulés depuis quelque temps et malgré mon 

engagement et mes efforts ainsi que les engagements de certain.e.s, je 

suis désormais convaincu qu’il est nécessaire de demander de l’aide 

pour sortir du conflit (des conflits) et envisager l’avenir plus 

sereinement…  

Je suis convaincu que nous y parviendrons ensemble une fois que 

chacun.e aura été écouté.e. et entendu.e et reconnu.e avec ce qu’il ou 

elle est et aussi avec les blessures ou incompréhensions parfois subies, 

ou parfois volontairement ou involontairement faites. Nous pourrons, je 

l’espère alors écrire une nouvelle page pour notre vie d’Eglise… ! 

J’ai communiqué ce constat au Conseil Presbytéral qui s’est tenu le 14/3 

(à celles et ceux qui étaient présent.e.s et par courriel par la suite) et j’ai 

informé le président de région pour demander un accompagnement 

approprié. Il m’a entendu et fait le nécessaire dans les délais qu’il 

pourra, en tenant compte de la situation que notre pays traverse...  

Il me semble important de vous tenir informé.e.s de cette situation qui 

nous concerne toutes et tous... 

Dans nos Eglises, il est parfois tabou d’évoquer les conflits ou les 

situations conflictuelles ou difficiles. (voir à ce sujet l’excellent ouvrage 

de Frédéric Rognon, Gérer les conflits dans l’Église, Edit. Olivétan, 

2014 ISBN 978-2-35479-229-9). Être accompagné.e.s dans ce contexte 

permet de libérer la parole dans un cadre sécurisé et d’avancer vers la 

suite… pour un avenir meilleur, nous le souhaitons bien évidemment 

toutes et tous je l'espère. Moi-même j'ai évolué quant à ce besoin, 

croyant que nous pourrions nous en sortir et résoudre ces questions 

seul.e.s. J'ai évolué dans mon analyse de la situation. Je suis persuadé 

que cela nous est nécessaire, salutaire. Cela nous permettra d'en sortir 

grandi.e.s et mûri.e.s, les un.e.s les autres, y compris dans notre foi, 

notre humanité fraternelle, amicale. …/… 
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…/… Restons confiant.e.s sur nos capacités à vivre cette situation, à 

cheminer ensemble ... dans le respect les un.e.s des autres, avec 

bienveillance.  

Nous avons à gérer ensemble localement cette crise sanitaire, nous 

sommes dans le même bateau, la même galère, mais aussi avec la même 

Espérance…!  

C’est un peu notre « Carême particulier » pour cette année, mais nous 

savons qu’il y a aussi place pour la Résurrection du Christ qui vient 

porter de nouveaux fruits d’Espérance dans notre vie personnelle, notre 

Vie d’Eglise.  

C'est pourquoi je reste confiant pour l'Avenir, car j'en suis persuadé, notre 

paroisse -Eglise protestante Unie de Tournon-Tain, environs- a du 

potentiel, des ressources humaines, amicales, fraternelles énormes. Tout 

ceci demande à être révélé, coordonné, ajusté, encouragé, aussi 

accordé... ! 

Au-delà de la diversité de nos points de vue, divergences parfois 

profondes, nous devons et pouvons, pour l’heure et même après, faire 

face ensemble... 

Il nous appartient de continuer à tisser ce lien fraternel, amical entre 

nous, sans pour autant gommer le passé (nous ne pouvons revenir 

dessus), il nous faut l'assumer en le "transcendant"… 

Nous pourrons le faire grâce à cet Amour, ce pardon de Dieu qui nous a 

été donné, révélé. Il nous reste à vivre avec celles et ceux qui sont là, qui 

ont pour l’heure besoin de notre soutien, intercession, confiance, 

solidarité.  

Une chaîne de solidarité (en particulier téléphonique), à destination des 

personnes les plus isolées de notre Eglise, se met progressivement en 

place, avec le soutien des distributeur-trice.s de quartier.  

Vous serez sans doute invité.e.s, à y participer également selon vos 

possibilités... (1)  Merci d’avance ! 

Christophe DENIS, pasteur 

(1) (Opération « Garder le lien » Nous sommes tous confinés chez nous, 

et cet isolement imposé risque de peser sur beaucoup d’entre nous. Nous 

prenons tous spontanément des nouvelles des uns des autres. Dans notre 

paroisse nous voulons faire de ce temps un moment particulier 

d’attention, d’amitié et de communion les uns avec les autres. Si vous ne 

pouvez pas, la petite équipe paroissiale qui coordonne cette initiative 

prendra le relais : Huguette, Christophe, Claude, Geneviève).  
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Mot de la Présidente 

Nous sommes tous confinés, à faire front au coronavirus, mais nos 

pensées de fraternité et de soutien s'envolent vers vous. 

Résistons, avec notre foi, espérance, confiance. 

Face à cette pandémie, que cela nous rende encore plus solidaires, 

bienveillants envers les uns, les autres, malgré les différents et nous 

enrichissent dans nos discernements et actions futures. 

Le pasteur ne peut pas venir vers vous, en ces jours, mais il est 

disponible et peut être contacté par  téléphone au 04 75 08 10 49 ou au 

06 81 98 83 59, pour une parole apaisante en ce temps d'angoisse et de 

solitude. 

En attendant des jours meilleurs, recevez mes fraternelles pensées. 

Huguette GORI 

Ci-après le texte préparé pour les annonces du culte du 15 mars qui 

n’a pu avoir lieu… 

Toutes les activités de la paroisse sont suspendues (réunions physiques) 

sauf arrêté préfectoral national et cela jusqu’à nouvel ordre (pour les 

inhumations au cimetière cela est autorisé dans l’intimité familiale et 

en respectant les consignes de prévention pratiquées maintenant). 

Essayons de créer du lien avec les personnes isolées par un coup de fil 

ou un courrier… ou tout autre possibilité à notre disposition …! 

Nous essayons de mettre en place ce lien de fraternité et de solidarité 

(Paroisse - Entraide protestante - Distributeurs de Passerelle et 

paroissiens ou sympathisants de notre Eglise et de notre Entraide 

protestante, avec toutes les bonnes volontés.  

Dans les tous prochains jours cela devrait se mettre progressivement 

en place…Nous avons eu les messages du Conseil National de l’Église 

Protestante et de la Région Centre Alpes Rhône quant aux directives à 

suivre dans cette période particulière d’inquiétude pour ce qui est des 

activités, cultes, cène, obsèques, mariages, baptêmes … 

…/… 
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Message financier : mot du conseil presbytéral 
 

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 à témoigner de votre fidélité en faisant parvenir 

vos offrandes de préférence sous forme de virement 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. 

…/… 

C’est pourquoi le Conseil Presbytéral s’est réuni en urgence ce samedi 

14 mars face à cette pandémie et nous avons pris les décisions 

suivantes :  

- le report de notre Assemblée Générale initialement prévue le 

Dimanche 29 Mars (à une date ultérieure selon les événements). 

- Après une discussion approfondie, nous avons convenu de nous faire 

aider et de recourir à une médiation extérieure, (par la Région Epudf 

CAR), avec les membres du Conseil Presbytéral et élargi à des 

paroissiens impliqués dans les activités et dans la vie de la paroisse, et 

ainsi rebondir dans l’avenir, grâce au potentiel de notre paroisse. 

Soyons confiants, pour une Eglise vivante, accueillante et rayonnante 

qui permette de vivre ensemble ce message d’Espérance.   

Huguette GORI, présidente du Conseil Presbytéral 
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…/…  

L’ENTRAIDE de TAIN-TOURNON 

 

Diaconie, charité, bienveillance, entraide...… 

Plusieurs mots pour évoquer une réalité qui anime les chrétiens. Si 

l’Église n’a pas le monopole du service envers les autres, elle a le 

devoir de ce service. Cette année, notre «Journée de l’entraide» le 

2 février dernier, a été pour nous l’occasion de réfléchir ensemble à 

notre mission de chrétien.  

Lors du « culte par comme les autres », l’assemblée répartie en trois 

groupes a réfléchi et discuté sur trois textes bibliques différents, avec 

pour mission de mettre en exergue ce que ces textes nous disaient à 

propos de la diaconie. Voici quelques idées fortes que nous avons 

retenues de ces trois textes. 

- Lévitique 19/13-18 : aimer son prochain et lui dire ce qui ne va pas ; 

nous sommes tous émigrés ; justice et engagement associatif en 

communauté pour dénoncer et parer à l’injustice de l’État. 

- Marc 2/16 : la diaconie peut déranger nos frères ; c’est une force qui 

peut lever les obstacles même lorsqu’on est en petit nombre. 

- Galates 6/1-10 : bienveillance; ne pas avoir un esprit de 

compétition ; briser les solitudes ; solidarité interne à la communauté. 

Le repas « poule au pot », faisait la transition avec la conférence de 

Michel Mazet, historien du protestantisme*, qui nous a entretenu sur 

les lieux et la manière dont les protestants en Drôme-Ardèche au XIX
e
 

siècle se sont emparés de cette mission, dans ces paroisses 

renaissantes, après plus d’un siècle d’interdiction, de « Désert ». 

Rapidement, sous le concordat napoléonien, se mettent en place, 

diverses actions en direction des pauvres. Ainsi, par exemple, le 

Diaconat de Valence, la Maison des orphelines de Crest, l’Asile de 

Gilhoc, ou encore le « Sauvetage d’Annonay » pour les orphelins ou 

les enfants issus de familles protestantes pauvres. Dans toutes les 

paroisses des collectes étaient organisées pour aider et soutenir 

pquvres 
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…/… 

 

 

 

 

 

 

 

Michel 

Mazet 

 

 

 

et son 

auditoire 

  

pauvres, orphelins, malades impotents, vieillards, ou victimes de 

catastrophes naturelles, ici en Drôme – Ardèche et parfois, aussi, 

beaucoup plus loin.  

De nombreuses questions ont fusé de toute part tant l’intérêt de 

l’assistance pour cette conférence était réel. Merci Michel ! 

Daniel MARTEL 

* à la suite de son livre « Redressés et réveillés, les protestants en 

Drôme -Ardèche sous le régime concordataire » Édition Olivétan  

 Le coin du sourire 

Au début du XX
è
 siècle un pasteur du Gard était réputé pour sa 

distraction.  

Un jour il prend l’omnibus Nîmes-Sommières. Vient le moment du 

contrôle des billets. Il fouille dans ses poches, dans son sac, cherche mais 

ne trouve pas. 

Au bout d’un moment, le contrôleur qui est aussi un de ses paroissiens, lui 

dit : « ah monsieur le pasteur, laissez. Je sais bien que vous êtes en 

règle. » 

Confus, le pasteur continue sa recherche.  

Comme le paroissien insiste, le pasteur penaud répond : « je sais bien que 

je suis en règle, le problème c’est que si je ne retrouve pas le billet, je ne 

vais pas savoir à quelle gare descendre ! » 
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Eternité 
 

 

Un mot a intrigué les habitants de Sydney, en Australie, pendant une 

trentaine d’années. 

Tous les matins, le mot « Eternity », écrit avec soin à la craie jaune, 

apparaissait ici où là dans la ville, sur le seuil d’une maison, sur un 

trottoir, sur un quai de gare….. 

Qui était le mystérieux « Mr Eternity », auteur de ces graffitis ? 

Un matin, un pasteur surpris Arthur, qu’il connaissait bien, en train 

d’écrire sur un trottoir.  

Le secret allait être révélé dans toute la ville.  

Arthur Stace, dès sa jeunesse, avait sombré dans l’alcoolisme et vivait 

misérablement, jusqu’au jour où il se convertit au Christ, qui le délivra 

de l’alcool. 

Un peu plus tard, il entendit un évangéliste déclarer « L’éternité… Où 

passerez-vous l’éternité ? » 

Le mot résonna dans sa tête, et il se mit à l’écrire sur le sol, alors qu’il 

savait à peine écrire. 

Chaque jour avant l’aube, il sortait pour écrire à la craie son court 

message autant de fois qu’il le pouvait, pour inviter les passants à 

réfléchir sur le caractère éphémère de la vie, sur leur destinée finale. 

De 1934 à 1967, le mot « Eternity » a été tracé environ 500 000 fois, et 

fait partie du patrimoine de Sydney. 

Le 1
er
 janvier 2000, au milieu des feux d’artifice, des millions de 

personnes ont pu voir le mot « Eternity » illuminé sur le pont de Sydney. 

Dieu a utilisé cet homme pauvre, illettré, humble mais dévoué au service 

de son Seigneur, pour toucher le cœur de nombreuses personnes à 

travers le monde. 

Au fait, savez-vous où vous passerez l’éternité ? 
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Jean 14,23-29 : des paroles pour héritage 

 

Il s’agit là quelques versets du discours d’adieu de Jésus à ses disciples. 

Seul l’évangile de Jean rapporte ce discours en ses chapitres 14,15 et 

16, juste avant le récit de la passion. C’est un discours-testament où 

Jésus prépare les siens à son absence, les incite à la mémoire et les 

arme pour l’avenir.  

Au moment de la séparation, du trouble et de la crainte, Jésus donne 

aux siens ce qu’il nomme sa paix. Cette paix est fondée sur la fidélité à 

sa parole, transmise de la part de son Père pour qu’elle soit un don de 

vie à l’humanité. Cette paix, c’est la présence – la demeure – du Père et 

du Fils en nous par les paroles de Jésus remémorées, observées, 

transmises. Cette paix est là au milieu des souffrances et des épreuves 

du monde, comme la foi qui naît par-delà la mort et l’absence. 

Pour seul héritage, nous recevons des paroles. Quoi de plus léger, quoi 

de plus fragile ! Des paroles peuvent être oubliées, déformées, trahies. 

Des paroles nous obligent à faire le deuil de la possession, de la 

compréhension immédiate et parfaite de la vérité qui est en Dieu. Mais 

Jésus ne laisse pas les siens dans la solitude. Il les met sous la garde de 

l’Esprit Saint, c’est-à-dire de l’esprit qui vient de Dieu (c’est ce que 

signifie le mot «saint»). Il y a un témoin, un soutien, un 

accompagnateur pour enseigner et rappeler tout ce que Jésus a dit. Et si 

les paroles sont maintenant écrites, ce n’est pas pour qu’elles 

deviennent des monuments ou des doctrines mais pour qu’elles 

continuent à vivre. 

Des paroles en guise de testament : c’est un héritage qui ne nous écrase 

pas et ne nous emprisonne pas. Il nous établit au contraire dans la 

relation et le dialogue, dans la reconnaissance et l’amour mutuels. 

Aimer Jésus, c’est garder ses paroles, et recevoir le don inouï de 

l’amour de Dieu. C’est sans cesse se remémorer que «Celui qui est la 

Parole est devenu un être de chair et de sang et a vécu parmi nous» 

(Jean 1,14). 

Christiane DIETERLÉ 
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Dans nos familles : 

Naissances .  

 de Evan dans la famille de Raphaël & Lise, le 28 novembre 

2019 ; petit fils de Yvette et René Rousset. 

 de Maël dans la famille de Géraldine & Jean-Philippe, le 

11février 2020 ; petit fils de Christine et Raymond Rousset. 

Obsèques . 

 Claire TERRENOIRE; 48 ans; mercredi 29 janvier au Temple 

de Tournon 

 Serge RISSON; 53 ans; samedi 01 février; cérémonie 

protestante à l’Eglise de Beaumont Monteux  

 Mauricette VION; 77 ans; mercredi 18 mars au cimetière de 

Tournon (cause règlementation coronavirus) 

 André MATHIEU; 90 ans; mardi 24 mars à Crest - frère de 

Muguette Champ. 

 Hélène CHAZALET, 87 ans, belle-sœur d'André Cheynel ; 

vendredi 3avril au cimetière de Saint-Agrève 

 Monsieur René ASTIER mercredi 15 avril cimetière de 

Tournon  

 Madame Hélène JARJAT, 85 ans, sœur de Paulette Combier, 

10 avril au caveau familial de St Julien le Roux 

 Monsieur Jacques RIBAGNAC, 27 avril au cimetière de St 

Julien du Gua  

 Monsieur Yves BROSSIER, 79 ans, décédé à Berlin mercredi 

15 avril (mari de Jeanne, notre amie de Madagascar exilée à 

Mulhouse) 

 Gérard LAFAYE DE MICHEAUX, 90 ans, jeudi 23 avril au 

cimetière de Tournon. 

 Nous pensons à Denise ASTIER qui a perdu sa sœur 

Henriette, 77 ans, pendant l’épisode de confinement. 
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Tu as mis en moi la passion de vivre et d’avancer. 

Quand rien ne va plus 

Et que je dis : à quoi ça sert de se battre. 

Je peux encore me tourner vers Toi, 

Te prier et te demander de m’aider. 

Tu as mis en moi la passion de vivre et d’avancer, 

Tu m’as choisi pour faire triompher la vie, 

Tu ne peux pas me laisser tomber. 

Seigneur, soit mon réconfort, 

Apporte-moi cette bouffée d’espérance, 

Qui me soutiendra toute la journée. 

Tu es mon compagnon d’attente des jours meilleurs. 

Avec toi je reprendrai la route de la vie. 

Et sans fin je proclamerai ton amour. 

Un malade 

 

 

 

  

Fabrication de masques 
 

Si vous souhaitez confectionner des masques en tissus, vous pouvez 

venir  

le mardi à partir de 14h30 
rue Roseron 

(distanciation et protocole de gestes barrières respectés) sinon il est 

possible également d'en commander auprès de Geneviève Martel ou 

d’Huguette GORI. 

 

Geneviève :  04 75 09 76 83 

Huguette :  04 75 08 64 14 
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Supplément au n° 115 « spécial COVID-19 » 
 

Le contexte sanitaire actuel nous empêche de vous proposer un 

agenda normal pour nos activités. La reprise normale ou progressive 

des activités dépend de la décision du gouvernement. 

 

Il n’y aura pas de numéro Passerelle pour l’été. Ceux qui ont Internet 

ont pu avoir accès à la version numérique (format PDF) du n° 115 

sur le site de l’EPU Tournon Tain. 

 

La réouverture de la papeterie Bonnet et la fin progressive du 

déconfinement devrait nous permettre de distribuer à peu près 

normalement ce numéro augmenté de ces quelques pages «spécial 

Covid-19 ». 

 

Lors de sa séance du 07 mai 2020 par réunion téléphonique, le 

Conseil Presbytéral  a décidé de ne rien programmer comme activité 

en juin, compte tenu des mesures gouvernementales. 

 

Jeudi 21 mai - Culte téléphonique de l’ascension pour nos quatre 

paroisses (EDV) : reportez-vous à l’affiche sur l’avant dernière 

page de ce numéro. 

 

En espérant pouvoir nous retrouver tous en bonne forme lors de 

prochains cultes, nous projetons : 

 Dimanche 20 septembre : culte de rentrée 

 Dimanche 27 septembre : culte et journée de l’EDV 

(Ensemble Dauphinais Vivarais) au château de Peyraud. 

 Dimanche 4 octobre : Assemblée Générale de notre 

paroisse, avec bilan et élections du nouveau Conseil 

Presbytéral. 

Nous vous informerons en temps utile comment nous pourrons 

organiser ces manifestations. 

 

Depuis le début du confinement, le lien téléphonique aux personnes 

isolées continue. 
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L'Entraide Protestante a pu faire les distributions de denrées 

alimentaires en respectant les mesures de sécurité imposées. 

 

Dans le contexte l’EPUDF Région Centre Alpes  Rhône a souscrit 

des abonnements pour diffusion des cultes et réunions de CP, 

d’aumônerie, pastorale etc… ce qui permet aux paroisses de 

maintenir des liens précieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez également participer grâce au 

même principe, au culte téléphonique : 

 d’Annonay également le Dimanche à partir de 10h (culte à 

10h15) mêmes premiers numéros 01 84 14 15 17 mais code 

différent : 237070 # 

 de Romans le Dimanche à 10h30 mêmes premiers numéros 01 

84 14 15 17 et code 248651 # 

D’autres occasions de ressourcement nous sont offertes : 

 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 
  

Ainsi, un moment spirituel "en écoute partagée", vous 

est proposé chaque Dimanche à 15h00 par notre pasteur. 
 

Pour y participer :  

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 #  

Saluez les personnes « présentes » en indiquant votre nom (une 

sonnette indique chaque nouvelle arrivée) ; vous avez environ 15 

minutes avant le début du culte pour vous saluer les uns les autres. 

Le culte débute vers 15h15 et dure environ une demi-heure. 

Il est conseillé de couper le micro de votre téléphone pendant le 

culte (facile sur les téléphones portables), sinon il est important de 

ne pas parler car tout le monde entend ! 

https://rcf.fr/spiritualite/priere/direct-culte-protestant
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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 ► tous les cultes sont momentanément suspendus 

Pasteur 
Christophe DENIS, Presbytère  Protestant, 5 Rue 

Roseron - 07300-Tournon/Rhône Tel : 06 81 98 83 59 ou 
04 75 08 10 49. pasteurchristophedenis@laposte.net 

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 
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