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Bulletin d’information de 

l’Église Protestante Unie de Tournon/Tain 

  

La Trame de nos vies 

Métissons nos toiles, nos demeures, 

trames et chaînes de couleurs, 

joies et peines au fil du cœur. 

Tissons solide 

une toile si douce 

qui nous abrite au fil des jours, 

aux heures les plus lourdes. 

Elargissons 

la toile de nos tentes, 

allongeons les cordages, 

croisons trames et passages. 

Tissons les fils 

de partages pour demain, 

tressons nos vies et nos biens 

le long de tous les chemins." 

Prière d’Irène (paru dans Réveil, n° 362 Avril 2005, p. 24) 
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Mot de la Présidente 

En ce temps de reconfinement, nous devons garder confiance : 

confiance en l'avenir, en nous, à la vie, confiance aux autres et confiance 

en Dieu. Ce sont toutes ces confiances qui nous font avancer, malgré les 

embûches. 

Au sein de notre Paroisse, que chacun se sente en confiance et n'hésite 

pas à trouver refuge dans la fraternité et aussi via les moyens modernes 

de communication : cultes et réunions par téléphone, etc… 

Nous réactivons aussi le lien téléphonique : le Pasteur peut faire une 

visite ou vous accompagner pour une  rencontre par téléphone pour un 

moment de partage et de réconfort. 

Nous sommes bientôt en période de Noël, osons croire que nous 

pourrons nous retrouver lors du culte de « l’arbre de Noël » du 13 

décembre, avec un mini Marché de Noël, sous réserve que les conditions 

sanitaires nous le permettent. 

Malgré l’incertitude, préparons Noël pour être en famille. 

Vous espérant en bonne forme, recevez mes fraternelles pensées. 

Huguette GORI 

Message de la pasteure Emmanuelle SEYBOLDT  
« Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. » 

Frères et sœurs,  

Les jours que nous vivons sont sombres, la peur s’infiltre dans les esprits, la 

mort et son cortège de larmes recouvrent tout. L’épreuve est forte. A la peur de 
la maladie s’ajoute la menace terroriste. Deux dangers insaisissables, non-

maîtrisables. 

Au cœur de l’épreuve, c’est en Dieu que nous plaçons notre confiance. Disons-
Lui nos craintes et nos peurs, Il apaisera notre cœur. Tournons-nous vers Lui, il 

nous donnera sa paix, à nulle autre semblable. 

Alors que nous avançons sans voir d’issue, c’est Dieu qui guide nos pas. En 

Jésus, le Christ, Il a subi la violence, il a traversé la mort. Il a ouvert la porte 
d’une irréductible espérance. Soyons les uns pour les autres témoins de cette 

espérance, témoins de cette promesse de vie plus forte que la mort. Ne marchons 

pas à la suite des violents mais soyons partout, toujours, des artisans de paix. 
Dans la nuit du monde, que la lumière du Christ ressuscité soit notre phare. 

Emmanuelle SEYBOLDT, 

Présidente du Conseil national de l’EPUdF 
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Message du Pasteur : 

Ce Noël 2020 sera sans doute un peu particulier...  

Pourtant, le message demeure le même, la lumière est venue briller 

dans nos ténèbres humaines... 

C’est un cadeau, un don qui ne se mérite pas mais que l’on peut 

recevoir et accueillir dans son cœur et sa vie. 

« Rien de nouveau sous le soleil » disait l’Ecclésiaste et pourtant là 

c’est vraiment du nouveau car Jésus n’est pas tombé du ciel mais il a 

su se faire proche de nous en se liant à notre pâte humaine, en naissant 

dans un pays, à une époque bien précise, dans une famille bien 

humaine dont la lignée n’est pas sans quelques blessures ou ratés de 

l’histoire (Tamar, Bethsabée, etc.)  

Ainsi c’est « Dieu avec nous » (Emmanuel) non comme un étendard à 

brandir, mais comme une alliance particulière à reconnaître, à 

découvrir, à vivre. En Jésus-Christ, Dieu se lie à notre humanité, il 

chemine dans notre histoire à travers les vies d’Abraham le croyant, de 

Ruth l’étrangère, de Salomon le sage, et même dans les vies 

tourmentées de Juda ou de David. 

A travers cette famille bien humaine, il est devenu le Dieu d’Abraham, 

d’Isaac et de Jacob, de la tribu de Jessé, issu du roi David... 

Aujourd’hui encore, Dieu se lie d’amitié et de bienveillance avec nous, 

Il nous fait vivre de sa présence grâce au « oui » de Marie à cette 

confiance qu’elle a placée en Dieu. Ce oui a changé tant de choses pour 

elle tout d’abord et pour nous également. Et nous, saurons-nous dire à 

notre tour ce « oui » à Dieu, à chaque respiration, inspiration de notre 

vie ... ? 

Elle apparaît comme notre sœur dans la foi, dans cette confiance en ce 

Dieu bienveillant qui fait que « toutes choses concourent au bien de 

celles et ceux qui aiment Dieu... » 

Ainsi, comme le dit le cantique 32-18 « ... Dansez pour le Fils de Dieu. 

Aujourd’hui naît la lumière, 

Aujourd’hui Dieu fait ce don qui réjouit tous les yeux.  

Chante, chante la louange, de Jésus parmi la terre, 

Danse, danse la lumière de Jésus splendeur du monde ! » 

Bon et joyeux Noël dans la paix et la confiance en ce Jésus, le Christ 

qui a su s’approcher de chacun.e de nous.  

Christophe DENIS, pasteur 
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Message financier du conseil presbytéral 

Nous comptons sur vous pour honorer la cible (41 500€). Suite au 

confinement, la baisse des collectes et des activités lucratives (repas…) a 

engendré un manque de recettes d’environ 5 000 €. Cependant les frais de 

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

merci à tous ceux qui ont déjà tenu compte de cette baisse des recettes.  

Vous pouvez 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 

Mentionnez 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. 

CULTE DU DIMANCHE PAR TELEPHONE : 

mode d’emploi ! 

1. Chaque Dimanche à 11h ou 17h00, appeler l'un des trois numéros 

suivants : 01 84 14 15 17 

ou 01 84 14 15 16 ou encore 01 83 35 03 33. 

2. Après l'annonce, composer le code suivant :   773511#    

3. Saluer les personnes présentes… 

4. Avant que le culte commence : désactiver le micro de son téléphone. 

Il comporte peut-être une touche ressemblant à un Micro. Appuyer 

dessus, cela devrait fonctionner. Sinon, essayer en appuyant sur * 

puis 5 ou * puis 6. Ou sinon poser le combiné téléphonique et ne plus 

le toucher ! Et éviter tout bruit parasite qui sinon serait entendu par 

l'ensemble des écoutants... ! 

5. Quand le culte s'achève (environ 3/4h après) : réactiver le micro de 

son téléphone (en répétant le point précédent) 

6. Il est possible de saluer les présent.e.s avant de raccrocher. 

Il faut voir avec un téléphone (fixe ou portable) en appel illimité ou via 

une box ou quelque chose d'équivalent, c'est-à-dire via la Wifi mais 

normalement ce service s'adresse à celles et ceux qui n'ont pas de box ou 

internet donc normalement c'est le prix d'un appel en France durant ¾ 

d’heure !  Merci pour votre compréhension. 
Christophe DENIS 
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L’ENTRAIDE de TAIN-TOURNON 

Nous avons la joie d’accueillir quatre nouveaux bénévoles pour les 

distributions. Bienvenue à Françoise, Rachel, Lucien et Javad. Chacun 

s’adapte aux diverses tâches confiées et c’est pour tous un grand 

soulagement et une grande joie !  

Crise sanitaire oblige, nos distributions alimentaires se font sur rendez-

vous échelonnés, car il n’est pas question d’arrêter notre soutien aux 

personnes que nous essayons d'aider. Elles sont certainement plus 

impactées que le reste de la société : peu de travail, pas 

d'indemnisation, démarches administratives reportées aux calendes 

grecques, peur de la COVID, peur du gendarme, confinement dans des 

logements exigus...  

Lors de chaque distribution, l’association RESF (Réseau Éducation 

sans Frontière) organise une vente de plats cuisinés par les dames 

déboutées. Tous les quinze jours une liste de 4 plats (sucrés ou salés) 

circule et chacun peut commander selon ses goûts. Cela permet à 

quelques dames de gagner un peu de sous pour payer les factures. Si 

vous souhaitez recevoir cette liste, je me ferai un plaisir de vous la 

communiquer (genevieve@fam-martel.eu). 

Rappel : l’accueil des déboutés dans nos locaux n’est que la face 

visible du travail de l’Entraide puisque notre principal engagement est 

de financer l’Entraide Alimentaire de Tournon qui vient en aide aux 

familles en situation de précarité à Tournon.  

Cette association, comme beaucoup d’autres, avait vu le départ de 

nombre de ses bénévoles trop âgés et/ou personnes à risque et le 

déchargement du camion qui l’approvisionne était devenu plus que 

problématique.  Depuis le mois de mai, ce sont les messieurs déboutés 

qui font le travail au grand soulagement des responsables de l'Entraide 

alimentaire ! 

La crise est à nos portes : si vous connaissez des personnes dans le 

besoin, n’hésitez pas à leur parler de l’Entraide Protestante ! Nous 

vous remercions pour votre fidèle aide. Nous avons toujours besoin de 

vos dons en argent… mais aussi de vos dons en nature : fruits, 

légumes, couches pour bébé, etc.... 

Geneviève MARTEL 
 

mailto:genevieve@fam-martel.eu
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Décembre 2020  

Mardi 1
er

 CP par téléphone 20 h 30 

Jeudi 3 Lectio divina par téléphone 18 h 15 

Jeudi 10 
Groupe biblique œcuménique sur Marc par téléphone  

14 h 00 - 16h00 

Dimanche 13 Fête de Noël, culte au temple à 10 h 00 si possible !... 

Mardi 22 
Temps de Noël œcuménique Résidence St Antoine  

14 h00 – 16 h 00 

Jeudi 24 Veillée de Noël au temple 20 h 00 si possible !... 

Vendredi 25 Culte au temple à 10 h 00 si possible !.. 

Dimanche 27 Culte au temple à 10 h 00 si possible !... 

Janvier 2021  

  CP  par téléphone à 20 h 30 

Jeudi 14 
Groupe biblique œcuménique sur Marc :  

rue Roseron ou par téléphone de 14 h 00 à 16 h 00 
 

  

AGENDA 

Les rendez-vous au temple ou dans les maisons de retraite sont 

indiqués sous réserve que les conditions sanitaires le permettent ! 

Dans tous les cas les cultes auront lieu chaque dimanche soit en 

présentiel, au temple quand ce sera à nouveau possible, soit par courriel, 

téléphone ou film vidéo dont les liens vous seront transmis.  

Notez dès à présent que le culte du Dimanche peut être entendu par 

téléphone le dimanche soit à 11h soit à 17h et réécouté par la suite sur 

le site paroissial ou être envoyé par courriel ou transmis dans votre boîte 

aux lettres si vous en faites la demande au pasteur. 

Voir l’encart sur les modalités pour le téléphone. 

Nous sommes au regret de renoncer aux repas conviviaux les premiers 

dimanches du mois. 

Nous pensons tout particulièrement aux personnes isolées et confinées.  

Quel bonheur de nous retrouver quand cette vilaine pandémie sera 

derrière nous ! 

l’Entraide 
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Assemblée Générale de notre PAROISSE  

Dimanche 04 octobre 2020 après un culte un peu plus court, l'Assemblée 

Générale Elective de la Paroisse, après plusieurs reports a pu se dérouler au 

Temple, dans le respect des conditions sanitaires Covid 19.  

C'est devant une bonne assistance de paroissiens 35 présents et 21 représentés 

soit 56 votants sur 78 membres inscrits. 

Assemblée studieuse, vivante, bienveillante, les participants ont procédés aux 

différents votes : budget 2019, budget prévisionnel 2020 et élections des 

conseillers presbytéraux. 

Merci à chacun pour le bon déroulement de cette assemblée, merci aux 

anciens conseillers : Françoise, Geneviève, Luc pour leurs implications et aux 

nouveaux : Samuel, Gilles, Lucien, Claude, Yves ou réélus : Alain, Laurence, 

Huguette pour leur engagements dans la vie de la Paroisse. 

Le nouveau Conseil est ainsi constitué : 

 
 

Huguette GORI : 
Présidente 

Commission 

EDV 
Aumônerie  

 

  

Gilles DESMARQUOY 
Vice-Président 

Délégué Synode  

Consistoire 

Laurence FAUCHILLE Secrétaire   Alain MONTMAGNON Trésorier 

Claude SOUBEYRAND Membre  Lucien RAVELOJAONA Membre 

Samuel CREMER Membre   Yves  NODON Membre 

Christophe DENIS Pasteur     

Les huit personnes et le Pasteur qui forment le Conseil Presbytéral ne peuvent 

à elles seules permettre à la Paroisse d'accomplir sa mission. 

Nous avons besoin et souhaitons être en lien avec vous tous. 

Si vous voulez prendre part aux décisions concernant notre paroisse, il faut 

être membre électeur de notre association cultuelle. Si vous souhaitez le 

devenir, vous pouvez contacter le pasteur pour vous inscrire sur les listes 

électorales avant le 31 décembre de cette année. Cela vous permettra de 

prendre part au vote lors de la prochaine assemblée générale. 
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ECHOS DU WEEK-END JEUNESSE DU CONSISTOIRE 

Au monastère Saint Joseph, à Allex, en ce premier Week end des 

vacances de la Toussaint, s’est déroulé le Kt kiff et l’Alter Kiff. 

Mélangeant des jeunes d’âge collège et lycée dans un séjour paroissial, 

«le courage d’être» était le thème des KT, avec des animations ludiques 

qui renforcent la cohésion de groupe telles que le volley avec ballon à 

eau ou la teck, qui ont pu ravir les six participants. Des discussions 

autour des émotions, des personnages bibliques, qui leurs ont permis 

certains changements psychologiques, dans la manière de gérer la 

colère par exemple ou le regard des autres, en effet, peu importe qui ils 

veulent être, ou ce qu’ils veulent faire, ils peuvent arriver à tout, et ce, 

sans prendre en compte l’avis des autres. Voici la conclusion que 

certains d’entre eux nous ont partagés. 

Le second groupe était le Groupe de Jeunes, composé de onze lycéens 

qui appliquaient leur thème «Agir et Aider» dans des tâches ménagères 

telles que la cuisine, le ménage (très important en cette situation 

sanitaire), la musique et le reportage. Ils travaillaient en petits groupes, 

et bien que cela leur a pris une grande partie de leurs journées, ils 

pouvaient tout de même passer des moments de détente, devant le film 

«Social Dilemma» par exemple, un documentaire extrêmement édifiant 

sensibilisant aux risques engendrés par les réseaux sociaux. Les deux 

groupes ont hâte de se retrouver l’année prochaine. En attendant ils 

pourront participer à d’autres camps, comme celui de Chamaloc pour 

les KT et groupe de jeunes qui se déroulera lors des vacances d’avril , 

ou le Grand Kiff , réservé aux groupes de jeunes, prévu (après un 

report) à l'été 2021. 

Rédigé par les participantes de l’AlterKTKIff : Nathalie L., Aurélia P. et 

Tahine R. 

…/… Il y a eu pour Tournon : 1 Kt (catéchumène) et 2 responsables - 

Romans : 3 Kt, 4 GdJ (Groupe de Jeunes) et 1 responsable   

Vienne : 1 GdJ - Annonay : 1 GdJ et 2 responsables. 

Pour Valence de Rives : 2 Kt et 1 responsables.  

Pour la Plaine : 3 GdJ et 3 responsables. 

Nous avons eu 2 GdJ des Portes du midi et 2 responsables. 

En vous remerciant pour votre soutien,  

Dina (pasteur à Portes les Valences) 
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Méditation biblique 

Luc 7,11-16 

11 Ensuite il (Jésus) se rendit dans une ville appelée Naïn ; ses 

disciples et une grande foule faisaient route avec lui. 12 Lorsqu'il 

approcha de la porte de la ville, on portait en terre un mort, fils 

unique de sa mère, qui était veuve ; et il y avait avec elle une 

importante foule de la ville. 13 Le Seigneur la vit ; il fut ému par elle 

et lui dit : Ne pleure pas ! 14 Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux 

qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit : Jeune homme, je te l'ordonne, 

réveille-toi ! 15 Et le mort s'assit et se mit à parler. Il le rendit à sa 

mère. 16 Tous furent saisis de crainte ; ils glorifiaient Dieu et 

disaient : Un grand prophète s'est levé parmi nous, et : Dieu est 

intervenu en faveur de son peuple. (traduction NBS) 

 

Quand deux groupes se rencontrent malgré l’interdit 
Deux cortèges se croisent : Jésus, en route avec ses disciples, suivi par 

une grande foule, entre dans Naïn alors qu'une mère, veuve, sort de la 

ville, accompagnée elle aussi d’une grande foule, pour porter en terre 

son fils unique. Au temps de Jésus, tout ce qui touche à la mort est 

considéré comme impur et les morts sont enterrés hors des localités. 

La foule en deuil sort donc de la ville de Naïn. Les deux groupes vont 

dans des directions opposées. Ils n'ont rien en commun et chacun 

devrait normalement continuer son chemin en se tenant à distance de 

l’autre. Mais voilà qu’ils s'arrêtent et se rencontrent, parce que Jésus 

voit, parle et agit.  

Jésus voit une veuve qui a tout perdu : la sécurité matérielle, l'amour 

partagé et l'avenir. Il est ému par elle et lui parle. Puis il arrête les 

porteurs en touchant le cercueil, brisant ainsi l'interdit lié à la mort. Il 

parle aussi au jeune-homme comme à un vivant et le jeune-homme se 

met à parler. Un autre miracle a lieu : les deux groupes ne sont plus 

étrangers l'un à l'autre mais réunis dans la louange. « Tous » sont saisis 

de crainte, c’est à dire reconnaissent là un fait qui échappe à la 

compréhension, et ils rendent gloire à Dieu.  

Nous aussi, en cette fin d’année 2020, sommes sous le coup d’un 

interdit. Nous devons rester confinés et nous tenir à distance des 

autres. 

…/… 
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…/… 

Mais nous aussi pouvons briser l’interdit et conserver les liens qui nous 

unissent, en pensant les uns aux autres, en prenant des nouvelles les uns 

des autres et en priant les uns pour les autres.  

Comme dans le récit de Luc les pensées et les paroles échangées 

conduisent à une « résurrection » où nous nous retrouvons tous ensemble 

pour louer Dieu. 

Christiane DIETERLÉ 

 

Un lecteur nous écrit : 

Il y a plus de 40 ans, une amie tournonaise, écrivain et poète à ses 

heures, nous avait envoyé, comme à tous ses familiers, un essai «Le 

soleil du jour » qui pourrait être la parole bienveillante souhaitable 

dont note notre présidente Huguette Gori à la première page de la 

Passerelle n° 116 « pour apaiser certaines tensions au sein de notre 

paroisse ». Je vous livre ci-dessous le contenu apaisant de cet article. 

« Accepte chaque nouveau matin comme un cadeau, comme un 

don et si possible, comme une fête ! 

Le matin ne te lève pas trop tard ! 

Regarde-toi dans la glace et souris-toi à toi-même et dis-toi 

bonjour : tu auras alors un peu d’entraînement pour le dire aux autres ! 

Si tu connais les ingrédients du « Soleil », tu peux toi-même le 

fabriquer aussi bien que ta soupe quotidienne. 

Prends une bonne portion de bonté, ajoutes-y beaucoup de 

patience ; patience avec toi-même, patience avec les autres. 

N’oublie pas le soupçon d’humour qui fait digérer les 

contretemps. 

Mélanges-y une bonne dose d’ardeur au travail et verses sur le 

tout un grand sourire, et tu obtiens le soleil du jour ! » GL 

Cette amie est décédée en mars 2020, âgée de 101 ans à l’EPHAD de 

Tournon. Loin d’être une fervente protestante, tolérante pour toutes les 

religions, et opinions opposées aux siennes, à l’occasion mais jamais 

d’une façon péremptoire, elle affirmait son athéisme héréditaire. 

 Maurice ROQUE 
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Une belle histoire… vraie que nous devons à Luc ROUSSET. 
 

Le juge et le condamné 

Charles Coslon (1931-2012) est un ancien conseiller du président 

Nixon, compromis dans l’affaire du Watergate et emprisonné ensuite 

durant plusieurs mois. Devenu chrétien, il se consacre à 

l’évangélisation dans les prisons américaines. 

A son groupe « amitiés Prison » se joignent souvent des visiteurs 

bénévoles, pour faire connaître l’Evangile aux prisonniers. Après une 

de ces visites, au moment de passer au contrôle de la sorte, Colson 

constate qu’un des bénévoles, le juge Clément, n’a pas suivi le groupe. 

Mécontent, il revient sur ses pas et le trouve dans la cellule du détenu 

James Brewer. 

« Juste une minute, dit le visiteur à Colson. C’est important. Vous 

savez, c’est moi qui ai condamné James à la peine maximale. Mais 

maintenant il est mon frère et nous avons besoin d’une minute pour 

prier ensemble. » 

« Je restai pétrifié sur le seuil de la cellule, raconte Colson. Devant 

moi, il y avait deux hommes ; l’un était un Blanc, l’autre un Noir ; le 

premier avait condamné le second.  

Partout ailleurs que dans le Royaume de Dieu, ce détenu aurait été prêt 

à se jeter sur celui qui l’avait envoyé dans cette cellule. Mais là ils 

étaient d’accord, et leur visage reflétait une  extraordinaire expression 

de bonheur tandis qu’ils priaient ensemble. 

En sortant de la prison, le juge Clément, très ému, m’expliqua qu’il 

avait prié pour Brewer chaque jour depuis qu’il l’avait condamné, 

quatre ans auparavant. 

 

Dans nos familles : 
Obsèques : Un Service de consolation et d’Espérance s’est déroulé au 

Crématorium de Beaumont les Valence le Lundi 9 Novembre 2020 à la 

suite du décès de Mme Odette PERICHON (née LEBRAT 91 ans). 

Des nouvelles des uns et des autres : 

Notre flûtiste Robert FOURNIER a intégré la Résidence du Doux 
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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. 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 

 

Et si vous vous abonniez à Réveil ? 

Connaissez-vous Réveil ? C’est le journal mensuel régional de notre 

Église protestante unie. 

Vous y trouverez donc des nouvelles de votre Église locale, ici à Tain - 

Tournon mais aussi, des nouvelles des 70 autres Églises de notre 

région. C’est toujours une surprise de découvrir ce qu’il se passe chez 

les uns et chez les autres ! 

 Pour vous abonner : www.journal-reveil.fr 
 ou via la correspondante locale : Huguette GORI 

 

mailto:epu.tournon-tain@orange.fr
mailto:huguettenicole.gori@orange.fr
http://www.journal-reveil.fr/

