
 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre Octobre Novembre 2020 – n° 116 

 

Bulletin d’information de 

l’Église Protestante Unie de Tournon/Tain 

  

 

Des mots pour prier 

 
Seigneur, tu es la lumière qui vient illuminer nos nuits, et la source 

qui rafraîchit nos soifs. 

Tu nous donnes la vie à vivre, à partager, dans sa plénitude, avec les 

plus proches et les plus lointains. 

Merci Seigneur, pour les signes que tu nous envoies. 

Augmente en nous la confiance dans nos inquiétudes, 

l’espérance dans nos attentes. 

Quand le découragement s’empare de nous, au soir d’une journée de 

fatigue, 

fais-nous sentir la force de ton amour pour nous et pour chacune de 

tes créatures. 

Christophe DENIS 
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Mot de la Présidente 

Que vous dire en cette  période si particulière que nous vivons, imposée 

par la pandémie du COVID 19. Mais devons–nous ne plus rien faire ? 

La Paroisse depuis mi-mars est en sommeil, après les réunions et cultes 

par téléphone.  

Depuis juin nous nous retrouvons au Temple, avec la distanciation et le 

port du masque. Nous avons besoin de nous retrouver, de vie sociale, 

spirituelle, malgré tout, vivons en fraternité et osons les rencontres. 

Ce dimanche 20 septembre, journée de rentrée, suivie de la  rencontre 

traditionnelle de Peyraud le 27 septembre et surtout de la tenue de notre 

Assemblée Générale Elective le 04 octobre. 

Mobilisons-nous pour que la Paroisse s'active et soit une formidable 

occasion de solidarité fraternelle, tout en respectant les gestes barrières. 

Posons les bonnes résolutions pour l'avenir de la Paroisse, c'est 

ensemble que nous pourrons le faire. 

La parole ne circule pas toujours aussi aisément que nous le 

souhaiterions dans nos maisons ou dans notre communauté… 

Pour apaiser certaines tensions au sein de notre paroisse, il nous a 

semblé qu’une médiation d’une personne extérieure et formée à la 

parole bienveillante serait souhaitable. Nous espérons qu’une personne 

nous sera bientôt présentée par la Région. 

Ceux qui sont intéressés pour entrer dans cette démarche,  aussi bien sur 

le plan personnel que sur le plan paroissial, alors venez en discuter lors 

de l’après-midi qui suivra la journée de rentrée du 20 septembre. 

Les travaux engagés au Presbytère sont achevés pour l'électricité; 

programmés fin septembre pour les traitements des charpentes et 

isolation des combles, changement de la porte fenêtre de la cuisine et de 

la porte d'entrée ainsi que le chauffe-eau. 
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Message du Pasteur : 

Les croyant.e.s partagent les mêmes conditions d’existence, les mêmes 

réalités quotidiennes, vivent les mêmes événements que leurs 

contemporains. Sans se résigner, la foi qui les anime est aussi prière en 

actions. Elle oriente leurs réflexions, leurs engagements dans des 

actions de solidarité et de fraternité. Cette certitude que le monde 

habité a une raison d’être, que leur vie a aussi un sens magnifique, 

anime leur Espérance. Malgré les aléas de l’histoire, les difficultés 

multiples, les échecs, il n’y a pas lieu de se décourager. Le Christ a mis 

dans leur cœur un exemple décisif : sa vie et sa résurrection placent 

leurs efforts dans une perspective unique : celle d’un grand Salut 

universel. Le seul moyen de l’atteindre, de l’attendre, c’est la confiance 

et la pratique constante de l’Amour. 

Oser la Bienveillance, l’Espérance sans faiblir... A travers l’écoute de 

la Parole mobilisatrice que Dieu nous adresse et animé.e.s par l’Esprit 

dynamique qu’Il renouvelle en nous, nous pouvons avancer, faire 

œuvre de créativité, de lucidité pour répondre aux nombreux défis pour 

aujourd’hui et demain. 

Pasteur Christophe DENIS 

Ensuite nous programmerons des petits travaux que notre commission 

travaux pourra exécuter pour améliorer nos locaux. 

A bientôt, lors de nos prochaines activités. 

En espérant que la santé et celle de vos proches soit bonne, gardons 

espoir pour cette rentrée atypique. 

Meilleures pensées fraternelles 

Huguette GORI 

Ephésiens ‘ : 1-3 

« Je vous exhorte à vous comporter d’une manière digne de l’appel que 

vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-

vous  les uns les autres dans l’amour, en vous efforçant de conserver 

l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. » 
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Message financier : mot du conseil presbytéral 
 

Les finances jusqu'à présent sont équivalentes à celles de 2019.  

Nous vous remercions pour votre fidélité qui s’est manifestée en 

l’absence des cultes au Temple. 

Nous avons pu verser 25 000 € à la Région et nous comptons sur vous 

pour honorer la cible (41500€). Malgré les activités réduites les frais de 

fonctionnement de la paroisse courent toujours, merci  pour vos dons. 

 

 
 

L’Entraide lance un 

AVIS DE RECHERCHE 

Les bénévoles actifs sont de plus en plus âgés et sont obligés de 

renoncer à leurs engagements, à cause de la crise sanitaire. 

À l’entraide protestante, notre équipe est amputée de 4 bénévoles. 

Nous avons un grand besoin de relève, en particulier pour les 

distributions du jeudi matin. Nous avons également besoin de 

bénévoles pour assurer des transports ponctuels (accompagnement 

médicaux et administratifs).  

Au secours, venez nous aider ! 
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L’ENTRAIDE de TAIN-TOURNON 

Centre Aéré. 

Cette année encore les enfants des familles de déboutés du droit d’asile ont 
pu participer pendant une dizaine de jours chacun au centre aéré proposé 

par le Centre socioculturel de Tournon. 

L’organisation n’a pas été simple… comme tout le reste d’ailleurs pendant 
ce printemps 2020, mais avec beaucoup de persévérance et de 

détermination le collectif des associations caritatives de Tournon a 

collaboré au mieux et c’est donc une dizaine d’enfants de 3 à 12 ans et 8 
adolescents qui ont été inscrits par leurs parents. 

Cette année, notre organisation pour assurer les trajets a bien fonctionné, 
avec une bonne équipe de bénévoles qui se sont relayés pour assurer les 

allées et venues entre le centre-ville et l’école Jacques Prévert le matin et en 

fin d’après-midi. 

Les enfants de déboutés n’ont droit à aucune aide financière pour participer 
à ce centre aéré, c’est donc la Veille catholique, le Secours catholique, le 

Secours populaire et l’Entraide protestante qui ont assuré le financement, 

soit 9 € par jour et par enfant. 

Les associations avec lesquelles nous travaillons ont été fortement 
impactées par la crise sanitaire, mais grâce à votre générosité et votre 

fidélité nous n’avons pas ressenti de contre coup et avons pu largement 

participer au financement ! 

Cette année, nous avons eu de très bon retour de la part des enfants et 
encore plus des ados, qui ont vécu des temps forts, comme par exemple une 
soirée d’observation des étoiles et une nuit de bivouac pour les 9-12 ans, et 

le compte Facebook témoignait de jeunes ados heureux de se retrouver et 

enthousiastes de participer aux activités proposées.  

MERCI à vous, car cette réussite est aussi la vôtre ! 
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Septembre 2020  

Dimanche 20 10h00 culte de rentrée (voir encart) 

Mardi 22 14h30 reprise de l’atelier de couture, rue Roseron 

Dimanche 27 
10h30 culte et journée de l’EDV au Château de Peyraud 

– attention : Pas de culte à Tournon ! (voir encart) 
  

 
 

Octobre 2020  

Samedi 3 
09h30 journée de formation pour les visiteurs en 

aumônerie, animée par Nicole Fabre (voir encart) 

Dimanche 4 
10h00, culte  au Temple + assemblée générale élective 

de notre paroisse 

Mardi 6 20h30 : constitution du nouveau CP 

Jeudi 8 14h00 : Groupe biblique œcuménique, rue Roseron 

Dimanche 11 10h00 culte parents-enfants  

Mardi 13 18h30 chorale répétition, rue Roseron 

Jeudi 15 

matin : Entraide : distribution de denrées alimentaires 

20h00 : réunion du consistoire + élection nouveau 

bureau 

rue Roseron 

AGENDA 

Activités hebdomadaires : 

Cultes : tous les dimanches à 10h00,  au Temple rue Boissy d’Anglas 

Atelier de couture : tous les mardis à 14h30, rue Roseron 
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Octobre 2020  

Vendredi 16 14h00 Cercle de l’amitié, rue Roseron 

Dimanche 18 
Installation liturgique du nouveau CP au cours du culte 

en présence du pasteur Nicolas Mourgues 

 

 

 

Novembre 2020  

Dimanche 1
er

 10h00 Culte suivi d’un repas convivial rue Roseron 

Jeudi 12 
Matin : Entraide : distribution de denrées alimentaires, 

rue Roseron 

Vendredi 20 14h00, cercle de l’amitié, rue Roseron 

Jeudi 26 Entraide : distribution de denrées alimentaires, rue Roseron 

Samedi 28 

Dimanche 29 
Marché de Noël, rue Roseron 

  

 

Pour Décembre 2020 notez déjà la date  

 

Dimanche 13 décembre : arbre de Noël 
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Journée de rentrée 

Dimanche 20 septembre 

Culte au temple à 10h00 

Adultes et enfants : tout le monde est attendu ! 

Suivi par un repas tiré des sacs  rue Roseron 

Après-midi : temps de partage sur la vie de l’Eglise 

 

Venez nombreux ! 

 

Journée de rentrée 

Dimanche 20 septembre 

Culte au temple à 10h00 

 

Adultes et enfants : tout le monde est attendu ! 

Suivi par un repas tiré des sacs  rue Roseron 

Après-midi : temps de partage sur la vie de l’Eglise 

 

Venez nombreux ! 
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contact et inscription : 

Pascale Gheysen : 06 09 90 23 61 mail : p.gheysen@ch-hdn.fr 

 

 

  

Formation pour les 

visiteurs en 

aumônerie ou à 

domicile 

le 3 octobre 2020  
à Tournon, rue 

Roseron 

Journée de formation 

à dimension 

œcuménique organisée 

par la Commission 
d’Aumônerie de 

Romans, Tournon, 

Crest 

Intervenante : 

Nicole FABRE 

Théologienne, bibliste et 

aumônier des Hop. de Lyon 

 Lieu : salle paroissiale, 5 

rue Roseron – Tournon 

 9h30 : accueil 

 10h00 : début 

 repas tiré des sacs 

 17h00 : fin 

 libre participation aux frais 

Soins et 

spiritualités… 
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Matthieu 25,14-30 
Vivre en l’absence du maître 

 

Quelle histoire choquante : le serviteur le moins doué est celui que le 

maître rejette en fin de compte. C’est bien connu, moins on a de chance 

au départ, plus l’avenir est bouché ! Et le maître ne serait-il pas un 

capitaliste sans scrupules comme il en existe de nos jours ?  

Être choqués oblige à mieux lire la parabole. 

Il s’agit de l’absence et du retour d’un maître qui a confié son avoir en 

parts inégales à ses trois serviteurs. Même celui qui a le moins reçu a en 

mains une somme fabuleuse (un talent, soit la paye d’un ouvrier pour 

6000 jours de travail). Deux des serviteurs se mettent à agir dès le départ 

du maître. Pour eux son absence est féconde. Mais le troisième enterre 

toute possibilité de production. Or, à son retour, le maître ne se comporte 

pas comme l’imaginait ce serviteur fossoyeur. Il ne prend rien pour son 
propre compte, mais donne encore plus à ceux qui ont fait fructifier son 

avoir. Ce qu’il veut, c’est partager la joie de la récolte. Pour ne pas 

l’avoir compris, le « mauvais » serviteur se retrouve avec moins que le 

rien qu’il avait avant le don de son maître. Il n’avait rien, certes, mais il 

avait la possibilité de recevoir. Maintenant il se l’est fermée. Pourtant le 

talent était pour lui autant que pour son maître. Mais il a fait de 

l’éloignement de ce dernier un vide, une absence d’histoire où la relation 

a été perdue. 

Nous sommes tour à tour comme l’un ou l’autre de ces serviteurs. Au 

fossoyeur en nous qui caricature le visage de Dieu et refuse les risques, 

la parabole dévoile que nous fabriquons pour nous-mêmes des ténèbres. 

Elle apporte par ailleurs son grain de sel à la parabole sur le serviteur 

fidèle qui la précède de peu (v.45 à 51) : vivre pleinement du don reçu, 

voilà une bonne manière de veiller ! Et elle prépare celle qui la suit, car 

vivre du don, c’est donner à son tour. Ainsi les talents sont multipliés et 

la joie du maître partagée. 

Christiane DIETERLÉ 
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Culte de rentrée de l’EDV 

(Ensemble Dauphinais Vivarais) 

dimanche 27 septembre 2020 
au château de Peyraud 

 
10h30 : culte 

12h30 repas tiré des sacs (à la place du repas 

partagé, cause Covid !) 

14h30  animations : 

rencontre des conseillers presbytéraux 

(anciens, nouveaux ou pressentis) pour faire 

connaissance 

animations diverses pour les autres  

Assemblée Générale élective de notre paroisse 

Dimanche 4 octobre 2020 
au Temple 

 
9h30 : émargements 

10h00 : culte 

10h30 tenue de l’AG 

12h30 repas tiré des sacs (à la place du repas 

partagé, cause Covid !) 

14h30 discussions / débats 
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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 

► au temple, dès le dimanche de Pâques - rue Boissy 

d'Anglas à Tournon  

►5 Rue Roseron Dès janvier, pour la période hivernale 

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 

 

Dans nos familles : 

Obsèques de Mme Paule RUEL (98 ans) au cimetière de Tournon, le 

30 juin 

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

