
 

 

 

 

 
 

 

 

Février Mars 2021 – n° 118 

 

Bulletin d’information de 

l’Église Protestante Unie de Tournon/Tain 

  

Encore un numéro spécial Covid 19 ! 

Peu de rencontres dans la présence des uns et des autres mais d’autres 

moyens de partager et de ne pas rester isolés. Les cultes ont repris au 

Temple dans le respect des règles sanitaires (masques + distanciation 

sociale). 

Du 18 au 25 janvier les chrétiens catholiques et protestants se 

retrouvent  dans la semaine de prière de l’unité qui œuvre depuis plus 

de 70 ans à renverser le mur de séparation qui s’est dressé entre nous 

au cours de l’histoire. 

Un office était prévu le mardi 19 janvier chez nos frères catholiques; à 

cause du couvre-feu il sera reporté à une date ultérieure.  

 voir l’encart page 9. 

Le groupe de l’amitié Judéo-Chrétienne de Valence organise une 

visioconférence qui nous permettra de nous connecter à nos racines 

communes : le peuple juif.  

Mardi 19 janvier à 20 h 30, le pasteur Antoine Nouis nous 

entretiendra d’un de ses derniers livres « nos racines juives ».  
 Pour vous connecter voir l’encart page 9. 

Que le Seigneur fasse grandir son Eglise dans l’unité et la 

reconnaissance de sa grande fidélité. 
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Mot de la Présidente 

 

L’année 2020 s'est éteinte avec son cortège de contraintes.  

Que nous réserve 2021 ? Souhaitons que l'année qui commence soit 

meilleure. 

Quoiqu'il en soit meilleurs vœux de bonne et heureuse année, surtout 

bonne santé pour vous et votre famille, protégez-vous. 

Avec l'espoir que nous pourrons retrouver nos moments de convivialité 

et de fraternité autour : 

 des repas de chaque mois,  

 de l'Assemblée Générale,  

 de la Fête de Paroisse et d’autres... 

Avec la reprise des cultes en présentiel, de nombreux paroissiens 

participent au culte du dimanche, à la veillée de Noël et au culte de 

Noël, ainsi que ceux de début janvier. 

La preuve que nous avons besoin de cette communion fraternelle, prier 

ensemble et surtout nourrir notre espérance de temps plus sereins. 

Bien fraternellement à vous. 

 

Huguette GORI 
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Message du Pasteur 

Ce monde dans lequel nous vivons, dans lequel nous souffrons 

parfois, peut nous apparaître comme un peu étriqué, nous mettant 

momentanément à l’étroit avec toutes ces mesures sanitaires… sans 

doute nécessaires pour lutter du mieux possible contre cette 

pandémie … Pour autant, au cœur même de ce monde marqué par 

notre finitude, nos limites humaines, il y a une dimension nouvelle 

qui surgit.  

C’est cette dimension-là que la présence de Jésus vient rendre à 

notre humanité à travers sa venue parmi nous ; ce que nous avons 

fêté et célébré à Noël.  

Désormais notre humanité n’est plus prisonnière d’un univers clos, 

replié sur lui-même. C’est la promesse et la certitude d’une « terre 

nouvelle » « renouvelée », qui émerge dans la lumière, comme au 

premier matin... 

Dans ce monde incertain, parfois amputé de sa dimension 

spirituelle, la présence du Christ mort et ressuscité pour nous, ouvre 

notre humanité à sa véritable vocation. Cette dimension est faite de 

rencontres, de surgissement de cet inattendu de Dieu, de cette 

parole de confiance et d’Espérance qui nous est donnée, apportée 

en Jésus-Christ.  

Il est la Porte d’un nouvel et véritable avenir... alors en ce début 

d’année : confiance et Espérance car la longue course de relais pour 

témoigner de sa venue sera sans doute difficile mais tout au long 

comme au bout du tunnel, surgit déjà la lumière d’un jour 

nouveau… 

 

Christophe DENIS 
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Message financier : mot du conseil presbytéral 
 

C'est avec grande joie que nous pouvons vous annoncer que 

grâce à vos dons nous avons pu honorer la totalité de la cible de 

41 500 €. 

La campagne " Choisir de Donner" a permis à ceux qui avait 

peut-être oublié d'envoyer leur contribution de le faire ou de 

compléter leur don. 

Merci à vous tous qui avez, selon vos moyens, participé à cet 

effort financier pour la vie de l'Eglise. 

Pour l'année 2021 la cible a été augmentée et sera de 42 500€ 

Malgré les temps perturbés que nous vivons, restons fidèles et 

continuons à tenir notre engagement. 

Encore merci à tous. 

Le Conseil  Presbytéral  
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Après tout ce temps complexe de précautions, vigilances… il nous 

faut penser à un temps meilleur où les rencontres vont devenir 

possibles et plus faciles ...  

DEUX PROPOSITIONS DE RENCONTRE 

 

1. Un groupe lecture pour des personnes qui lisent et veulent 

échanger sur leur lectures.  

Pour tout renseignement et questions contactez Marie-Eve 

ROBIN au 04 75 08 31 31. 

 

2. Tous les mercredis après-midi de 14h à 17h la salle de la rue 

Roseron est ouverte pour partager une tasse de café, échanger, 

prendre le temps de discuter avec les uns les autres, pour un quart 

d'heure ou l'après-midi à la convenance de chacun. 

Bienvenue aux enfants ! 

 

Nous pensons pouvoir commencer le 9 mars, si tout va mieux. 

 

Vous pouvez vous adresser à Huguette GORI  04 75 08 64 14 ou 

à Claude JUGE 04 75 08 64 69.  

 

Nous prévoyons des possibilités de co-voiturage, appelez nous.  

Huguette et Claude 
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Nouvelles de l’Entraide de Tain-Tournon 

 

  
L’idéal serait qu’il n’y ait plus jamais personne sur terre qui souffre de la 

faim, du froid, ou du mal logement, de solitude… et donc que les 

associations caritatives deviennent inutiles. Hélas ! Le chômage n’est pas 
encore en vue pour les bénévoles...  

Par contre nous avons beaucoup d’occasions de reconnaissance car malgré 

la période morose que nous traversons, nous nous sentons bien soutenus par 
une équipe renouvelée, par vos dons.  

En décembre, nous avons pu offrir de jolis cadeaux aux enfants de moins de 

7 ans grâce aux jouets que nous avons reçus. 

Nous sommes actuellement en pourparlers avec Bayard Presse jeunesse 

pour abonner les enfants à des prix intéressants.  

Comme chaque année, à la même époque, nous lançons une campagne 

« Produits d’Hygiène ». Vous savez tous que ces produits sont à la fois 
chers et indispensables. Se sentir propre n’est pas un luxe ! 

Un bac rue Roseron et un bac au temple accueillent vos dons (brosses à 

dents, dentifrice, shampoing, savonnettes, couches pour bébé etc.)… 
Comme les réunions en présentiel se font rares, n’hésitez pas à téléphoner à 

Christiane, vous trouverez ensemble un moyen de transmettre ce que vous 

voulez donner. (Tél de Christiane : 04 75 08 76 12). D’avance merci ! 

La Boussole : c’est une feuille A4, rédigée par la Fédération de l’Entraide 

Protestante chaque semaine, qui permet de réfléchir sur notre travail 

d’entraide à la lumière de l’Evangile. Nous laisserons quelques 

« Boussoles » à disposition au temple ou à la rue Roseron. Si vous souhaitez 
recevoir La Boussole directement pas mail, signalez-vous à Claude au 04 75 

08 86 69. 

Jeudi 4 février à 14 h 00, rue Roseron, nous nous retrouverons pour une 
deuxième séance de fabrication de produits ménagers écolos et 

économiques. N’hésitez pas à vous joindre à nous ! 

 

Geneviève MARTEL 
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 Février 2021  

Mardi 2 CP par téléphone 20 h 30 

Jeudi 4 

Matin : distribution alimentaire rue Roseron 

(suivie du repas pour les membres de l’Entraide) 

 

14 h 00 : fabrication de produits ménagers écologiques 

 

18 h 15 Lectio divina, rue Roseron ou par télépone 

 

20 h 00 réunion du Consistoire (par téléphone ou zoom) 

Vendredi 5 10 h 00 CA de l’Entraide rue Roseron (ou par Tel) 

Vendredi 5- 

samedi 6 

Week-end national de catéchèse (visioconférence voir le 

pasteur C. Denis pour s’y inscrire) 

Samedi 6 Conseil régional à Lyon 

Samedi 13 au 

Vendredi 19 

Camp régional de ski à Pelvoux (05) contacter le pasteur 

Nicolas Mourgues 

Jeudi 18   Matin : distribution alimentaire 

Vendredi 26 
17 h 30 commission d’aumônerie hospitalière (via 

zoom) 

Samedi 27 Synode Régional 
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Mars 2021  

Mardi 2 20 h 30 CP par téléphone (OVH) ou zoom 

Jeudi 4 Matin : distribution alimentaire, rue Roseron 

Jeudi 4 18h15  lectio divina, rue Roseron ou par téléphone 

Vendredi 5 10 h 00 CA de l’Entraide rue Roseron (ou par Tel) 

Jeudi 11 14 h 00 groupe biblique œcuménique par tél ou zoom 

Vendredi 12 

Fin d’après-midi (16 h 00)  Assemblée Générale de 

l’Entraide Protestante au Temple (heure et lieu à 

confirmer) 

Jeudi 18  Matin : distribution alimentaire, rue Roseron 

Dimanche 28 

9 h 30 culte au Temple 

 

10 h 00 Assemblée Générale de la paroisse au 

Temple 
 

 

Pour info : 
 

17-19 avril Week-end Bible et famille, à Chamaloc 

25-27 mai Pastorale régionale à Saint-Hugues-de-Biviers 
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Assemblée Générale 

Dimanche 28 mars 2021 

 9h30 émergement 

 10h00 Culte 

 10h30 Assemblée  Générale  

 12h30 Clôture et repas (suivant conditions 

sanitaires en vigueur) 

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 a été préparée 

par la communauté monastique de Grandchamp sur le thème  

« Demeurez dans mon amour  

et vous porterez du fruit en abondance »  

(Jean 15,1-17)  

Un office œcuménique est prévu 

(date et heure à venir) 
à la Collégiale Saint Julien 

AJCF 
le groupe de l’Amitié Judéo-Chrétienne de Valence vous propose  
 

Une visioconférence avec le pasteur Antoine NOUIS 

Mardi 19 janvier 2021 à 20 h 30 
sur le thème d’un de ses derniers livres  

« NOS RACINES JUIVES » 

Pour y participer, vous aurez besoin d’un lien afin de vous connecter  

par zoom. Pour cela, signalez-vous après de Françoise Bénistant 

avant le 16 janvier au soir, elle vous enverra le lien.  

Courriel : francoise.benistant@wanadoo.fr 

mailto:francoise.benistant@wanadoo.fr
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Marc 1,40-45 

 

40 Un lépreux vient à Jésus, se met à genoux devant lui et le supplie en 

disant : « si tu le veux, tu peux me purifier ! 41 Bouleversé, Jésus 

étendit la main, le touche et dit : « Je le veux, sois purifié ! » 42 

Aussitôt, la lèpre quitta cet homme et il fut purifié.  Jésus le renvoya 

immédiatement en lui parlant avec sévérité : 44 « Attention, ne dis rien 

à personne ! Mais va te montrer au prêtre, et apporte l’offrande que 

Moïse a ordonné pour leur montrer que tu es guéri. » 

45 L’homme partit mais il se mit à raconter à tout le monde ce qui lui 

était arrivé. A cause de cela, Jésus ne pouvait plus se montrer dans une 

ville ; il restait en dehors, dans des endroits inhabités. Mais de partout 

on venait à lui. 
(Traduction Nouvelle Français Courant) 

 

 

Depuis qu'il est entré à Capharnaüm (4,21), du soir au matin Jésus 

guérit démoniaques et malades de toutes sortes et, pour terminer, un 

lépreux.   Les récits de cette journée contiennent une mise en garde : le 

lecteur ne doit pas se méprendre sur le sens de la lutte incessante de 

Jésus contre le mal.  

 Il ne faut pas que les démons parlent, car ils croient connaître 

Jésus (v.25 et 34). Le lépreux non plus ne doit rien dire à personne 

(v.44). Pourquoi cette interdiction ? Il y a une connaissance 

démoniaque de Jésus : elle consiste à le prendre pour un faiseur de 

miracles tout-puissant et à parler de lui à tort et à travers. Jésus fuit 

cette renommée-là. Mais son enseignement, aussi important que ses 

actes de puissance, n'est guère recherché dans ce début de l'évangile. 

 Au contraire, Jésus est poursuivi par le désir de tous de 

bénéficier d'une toute-puissance. C'est pourquoi il renvoie, vertement, 

le lépreux guéri (v.43) vers un autre - un prêtre – pour un témoignage. 

Jésus a brisé l'exclusion du lépreux de la communauté humaine. Voilà 

ce que dit le miracle : quand Jésus est là, l'exclusion cesse.          …/… 
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…/…  La réintégration du lépreux suffit comme témoignage. Pour le 

reste Jésus lui ordonne de se taire. En n'écoutant pas cette parole, le 

lépreux met en péril le sens de la mission de Jésus. Celui-ci ne peut 

plus entrer ouvertement dans une ville. Il reste en dehors en des 

endroits déserts, comme s'il prenait la place du lépreux qu'il vient de 

guérir. 

 

Comme le démon, nous pouvons exprimer une confession de 

foi (1,24). Comme le lépreux, nous pouvons proclamer la nouvelle que 

nous sommes devenus des "purs" (v.45), des personnes en juste 

relation avec Dieu et avec notre religion.  Cela ne veut rien dire en soi 

et peut même être dangereux. La foi confessée doit être écoute de la 

parole d'un Autre, ouverture à la nouveauté, disponibilité aux 

événements et aux autres... Sans cela, dire "Dieu (Allah) est grand " 

peut devenir meurtrier, quelle que soit sa religion ! 

 

Christiane Dieterlé 

Dans nos familles : 

Service de consolation et d’Espérance à la suite du décès de :  

Mme Marcelle CORONEL (née GOUIX, 94 ans) 

Jeudi 10 Décembre 2020 au Cimetière de Beaumont Monteux  

Mme Georgette, Justine MONTEREMAL (née RANC, 85 ans) 

Jeudi 31 Décembre 2020 au Cimetière de St Jean de Muzols  
Huguette Gori nous rappelle que Georgette a longtemps été active à l'atelier 

couture de la paroisse. 

Nous venons d’apprendre le décès d’Axel VAN DER LINDEN qui a été 
pasteur dans notre paroisse. Les obsèques ont eu lieu le 13 janvier au Temple 

du Chambon sur Lignon. 

 
Nous portons ces familles endeuillées dans la prière d’intercession de notre 

communauté paroissiale. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et 

elles me suivent ; je leur donne la vie éternelle ; elles ne périront jamais, et 

nul ne les ravira de ma main. » (Jn. 10, 27-28).. 
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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 

à 10 h 00 

au Temple - rue Boissy d'Anglas à Tournon  

même en hiver pendant la période sanitaire 

COVID 19 pour pouvoir respecter la distanciation 

sociale sous réserve que les conditions sanitaires 

le permettent. 

Pasteur 

Christophe DENIS, Presbytère  Protestant, 5 Rue 
Roseron - 07300-Tournon/Rhône Tel : 06 81 98 83 59 

ou 04 75 08 10 49.  

Courriel : 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 

 

mailto:epu.tournon-tain@orange.fr
mailto:huguettenicole.gori@orange.fr

