
 

 

 

 

 

 

 

 

Avril- mai 2021 – n° 119 

 

Bulletin d’information de 

l’Église Protestante Unie de Tournon/Tain 

  

 

« Passer de la mort à la Vie, c’est ce à quoi le message 

pascal nous invite chaque jour,  

mourir à l’égoïsme pour naître au partage,  

à la haine pour choisir le pardon,  

à l’orgueil pour naître au service … 

 

Un message de Pâques qui nous invite à nous tenir  

Re-suscités devant Dieu et devant les hommes. » 

 
(Thierry Fay, Le Cep, Avril 2003) 
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Mot de la Présidente 

Mars 2020  Confinement 

Mars 2021  Couvre- feu 

 

Heureusement nous avons les cultes de chaque dimanche en 

présentiel, au Temple pour se retrouver, 

Masqués, à distance mais avec le sourire que l'on devine, …dans les 

yeux. 

Encore un peu de patience nous dit-on. 

Un grand espoir avec le vaccin qui nous permettra une plus grande 

liberté à moins que les variants ne viennent perturber cette lueur 

d’espoir. 

C'est le Printemps, les oiseaux chantent, les arbres fleurissent, les 

jardiniers retournent la terre, plantent et sèment. 

L’hiver s'en va, la nature se réveille. 

Faisons comme elle, réveillons-nous et préparons-nous pour vivre 

pleinement notre vie fraternelle d'Eglise et d’espérance. 

 

Huguette Gori  

Présidente du CP 
 

 

 Pour info ! 
 

Au sujet du projet de loi confortant le respect des principes de la 

République, actuellement en débat au Parlement… 
 

L’EPUF a des inquiétudes sur ce projet de loi qui pourrait conduire à une 

limitation de la liberté d’organisation, à une plus grande lourdeur 

administrative et fiscale. 
 

Sur le conseil de la FPF, une action a été engagée auprès de nos 

représentants locaux : un courrier a été remis par notre pasteur et par la 
présidente du CP, au nom de notre paroisse, aux maires de Tournon et de 

Tain, aux députées et aux sénateurs de notre secteur. 

 

Vous pourrez prendre une copie de cette lettre au fond du Temple. 
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Message du Pasteur : 

Généralement dans nos Eglises, on sait faire des repas... (choucroute, méchoui, 

châtaignes, couscous, paëla, etc…) Ces derniers temps, l’aspect convivial nous ayant 

été en grande partie enlevé du fait du confinement et des mesures sanitaires, nous 

devons nous adapter, trouver des solutions pour continuer à vivre l’Eglise, continuer à 

« faire lien ensemble … », partager la cène autrement … ! 

Cela peut se faire, aussi heureusement, tant que cela est possible :  

 le Dimanche matin avec le temps du culte (mais tou.te.s n’y participent pas pour 

diverses raisons …) ;  

 lors de groupes de lectures ou de parole qui s’initient progressivement localement ; 

 par l’apport d’un atelier ou groupe biblique œcuménique ; 

 par une formation partagée (en présence, en visio ou téléphone) au plan local, de 
l’ensemble Dauphiné – Vivarais, du consistoire du valentinois - haut-vivarais ou du 

consistoire portes du midi, de la région centre alpes-Rhône, ou au plan national 

(formation à la catéchèse, à l’écoute, à l’accompagnement dans le cadre de 

l’aumônerie des hôpitaux, à la communication …) 

 les divers temps de rencontre et de partages proposés par l’entraide locale, 

régionale ou nationale (en présence, en visio ou téléphone). 

 par ce qui se vit de manière associative, collective dans l’Arche Aglo… et plus 

loin… 

Ainsi par ces divers temps de rencontres, de formation, en présence ou en virtuel, nous 

découvrons progressivement quelques bribes d’un nouveau visage, d’une nouvelle 

façon de vivre, de faire Eglise ensemble et avec d’autres... 
Bien sûr nous tâtonnons tou.t.e.s, il y a des ratés techniques, de calendrier, des 

indisponibilités, des imprévus, des changements… Mais il y a en tous cas la volonté 

d’évoluer, de s’adapter aux circonstances … exceptionnelles. Nous savons que plus 

rien ne sera totalement comme avant…  

Ainsi malgré notre nostalgie de vouloir vivre une Eglise qui appartient désormais au 

passé, il nous faut dès à présent, inventer l’Eglise d’aujourd’hui et de demain… le 

temps presse aussi … 

Ici et là nous faisons preuve d’inventivité … mais il y a aussi des résistances au 

changement. Nous pouvons l’être malgré nous également… à certains moments … Il y 

a la fracture numérique, de générations, etc.  

Nos Eglises doivent aussi s’adapter et évoluer … grandir ou courir le risque de mourir. 

Dans le cadre de la pastorale du consistoire de portes du midi à laquelle je participe 

dans le cadre de l’accompagnement du Conseil Presbytéral du Pouzin, nous 

réfléchissons à une « charte » de vivre ensemble qui de près ou de loin aura des 

incidences pour les pasteurs mais pas seulement… elle est pour l’instant en cours 

d’élaboration et d’étude auprès des divers Conseillers Presbytéraux. 

Si nous l’acceptons et surtout si nous la vivons et la faisons vivre : pasteurs, 

prédicateurs, liturges, membres d’église engagés, cela permettra sans doute de faire 

vivre, de faire évoluer nos diverses Eglises protestantes, parfois bien vieillissantes, 

autour d’une dynamique locale, d’ensemble, ou inter-consistoriale… cela se vit déjà ici 

et là ! 
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Le Dimanche 11 avril prochain, les Conseillers Presbytéraux des 4 paroisses de 

l’Ensemble Dauphiné-Vivarais réfléchiront également à cette thématique. 

Il ne s’agit pas de supprimer une présence pastorale, ecclésiale mais bien d’organiser au-

delà d’une simple solidarité nécessaire, cette présence pastorale et ecclésiale d’une autre 
façon pour sortir progressivement d’une vision ancienne : « une église locale avec un 

clocher = un pasteur » (il faudra sans doute aussi redéfinir ou adapter les cibles 

régionales des Eglises locales …). 

L’idée est de s’appuyer sur ce qui fonctionne pour l’amplifier, faire des mutualisations, 

créer des synergies, des dynamiques…  

Nous le savons et l’avons vécu grâce à la chorale d’Ensemble Dauphiné-Vivarais, qui se 

réunissait en un lieu relativement central mais se déplaçait en divers lieux. Cela a pu 

fédérer des forces vives et joyeuses autour du chant … Il en est de même pour d’autres 

réalités (catéchèse, prédicateurs, etc.) 

Ainsi c’est la proposition de travailler en Eglise de façon différente avec un pasteur 

au service de « tous » (un consistoire) (et non plus une paroisse = un pasteur …). 
Il reste encore bien sûr à définir un « territoire d’action » pour chacun.e et proposer aux 

Eglises locales la possibilité de les accompagner dans ce processus de formation grâce 

aux ressources humaines pastorales locales mais pas que... 

Il s’agit également de travailler en mettant en lien les président.e.s de CP d’essayer de 

créer ainsi des synergies et un décloisonnement des « paroisses », des « ensembles », 

des « consistoires ». 

Il s’agit bien de proposer une « dynamique » de témoignage commun, en mettant en lien 

des fidèles d’un même territoire (ensemble, consistoire) pour réfléchir tous ensemble 

finalement à la grande question commune « quel témoignage manifester » pour ici et 

maintenant en 2021, là où nous vivons ? 

Nous avons déjà repéré des besoins pour des formations diverses : écoute, visites, 

technique, communication, accueil, animation, catéchèse, etc.  
Tout cela ne pourra bien sûr que se faire progressivement, sans bien sûr oublier le local, 

sans scier la branche sur laquelle nous sommes ou dont nous sommes issus …  

Alors nous nous confions les un.e.s et les autres à cette grâce et à cet Amour de Dieu qui 

accompagne chacun.e.  

Puissions-nous agir et semer ces graines d’espoir et de patience avec lucidité, exigence, 

sérénité, dans la confiance et l’Espérance qui nous est chaque jour renouvelée. Comme 

nous le rappelle le Psaume 128 : 

1. Dieu bénit ceux qui l’aiment, qui suivent ses chemins : l’orge ou le blé qu’ils sèment 

pour tous donne du pain ; leur épouse est la vigne qui orne leur maison ; leurs garçons et 

leurs filles autour d’eux s’assiéront.  

2. Ceux que tes mains bénissent reçoivent le bonheur, attendent la justice de ta cité, 
Seigneur. Ils voient leur descendance vivre de tes bienfaits, former en espérance le 

peuple de la paix.  

Christophe DENIS, pasteur 
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Le mot du conseil presbytéral 

C'est encore par téléphone que le Conseil Presbytéral s'est réuni le mardi 

02 mars 2021. Depuis l'élection du nouveau Conseil, les conseillers ne 

se sont retrouvés qu'une seule fois en présentiel, à cause du confinement 

et maintenant du couvre-feu. 

Pas facile de former une équipe renouvelée de plus de la moitié des 

membres. On adapte nos horaires, entre ceux en activité professionnelle 

et les retraités "actifs", cela complique le travail de communication, 

mais nous restons motivés dans nos engagements et espérons des jours 

meilleurs pour la vie de l'Eglise que nous formons tous ensemble. 

Les cultes de chaque dimanche en présentiel sont des temps de 

"retrouvailles" pour se placer à l'écoute d'une parole qui nous 

encourage, nous donne du "grain à moudre". 

Nous y retrouvons bien sûr le sens de l'Autre et des autres ce qui nous 

appelle aussi à témoigner de cette parole d’espérance que nous avons 

reçue. 

Le temps du culte permet également à l'assemblée des fidèles d'assurer 

les rentrées financières des collectes et enveloppes de dons et cotisations 

lors de l’offrande.  

Merci à vous tous pour votre participation régulière même en période de 

pandémie. Les frais de la paroisse courent toujours et pour l’année 

2021, la cible régionale demandée est de 42 500 €. 

Le Conseil Presbytéral a décidé de changer de compte bancaire, le 

trésorier ayant de grandes difficultés pour verser les collectes auprès de 

la Banque Postale. Désormais le compte de la Paroisse sera géré par la 

Banque Crédit Mutuel de Tournon. 

Dans le prochain Passerelle nous vous donnerons la référence du RIB et 

les instructions pour le changement de vos ordres de virements afin que 

tout se passe pour le mieux. 

Le Conseil Presbytéral est reconnaissant  de vos engagements et espère 

bientôt pouvoir programmer repas, rencontres, fêtes de Paroisse, etc … 

Le Conseil Presbytéral 
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Avril 2021  

Jeudi 1
er

 
(en matinée) rue Roseron distribution alimentaire 

16h00 : culte du jeudi saint au temple 

Vendredi 2 

10h00 : CA de l’Entraide, rue Roseron 

16h00 ? célébration œcuménique (heure et lieu à 

confirmer au cours du culte ou par courriel) 

Dimanche 4 10h00 : culte de Pâques au Temple 

Mardi 6 20h30 : CP par téléphone 

Jeudi 8 

14h00 : groupe biblique œcuménique sur Marc, 

rue Roseron 

18h30 : lectio divina par téléphone  

Dimanche 11 

10h00 : culte au Temple 

14h00 : rencontre EDV à Romans pour tous les 

conseillers presbytéraux 

Jeudi 15 (en matinée) distribution alimentaire rue Roseron 

Dimanche 18 10h00 : culte au Temple 

Dimanche 25 
10h00 : culte au Temple 

12H00 : pique-nique des migrants (lieu à préciser) 

Jeudi 29 (en matinée) rue Roseron, distribution alimentaire  

 

 

 
 

 

 

 

Samedi 27 mars 

Journée « jardin» rue Roseron  
(voir page 8) 
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Mai 2021 

Dimanche 2 10h00 : culte au Temple 

Mardi 4 20h30 : CP par téléphone 

Jeudi 6 
18h30 : lectio divina par téléphone (modalités voir 

Passerelle n° 115) 

Dimanche 9 10h00 : culte au Temple 

Jeudi 13 

Journée de l’Ascension avec l’Ensemble Dauphiné 

Vivarais à Vienne Roussillon (précisions données au 

cours du culte et par courriel) 

Dimanche 16 10h00 : culte au Temple 

Dimanche 23 10h00 : culte au Temple 

Dimanche 30 10h00 : culte au Temple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Assemblée Générale de la paroisse  
au Temple 

dimanche 28 mars 2021 
 

 9h30 émargement 

 10h00 Culte 

 10h30-12h00 Assemblée Générale 

 suivie d’une petite collation si possible ! 
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L’équipe de l’Entraide 

L’ENTRAIDE de TAIN-TOURNON 

Grand merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir des produits 

d'hygiène et d’entretien. Nous les remettrons aux familles dès la 

distribution du 18 mars, ce sera fort apprécié. 

Nous recherchons : 

Des personnes pour discussion en français pour des adultes 

d'origine étrangère ; pour plus de renseignements contactez 

Christiane Dieterlé (04-75-08-76-12). 

SAMEDI 27 MARS 

9 h-17 h non-stop : rue Roseron 

JOURNÉE JARDIN 
 

C’est le printemps, retrouvons-nous pour échanger : 

Trois ateliers créations au choix sont proposés : 

❁ Fabrication de jardinières à partir de palettes de récupération* 

❁ Création de bouquets* 

❁Et toutes créations printanières*. 

Sans oublier les gestes 

 

(*) Pour bien s’organiser et par précautions sanitaires, nous vous demandons de 

vous inscrire en téléphonant à Marie-Eve ROBIN : 04-75-08-31-31 ou à Claude 

JUGE : 04-75-08-64-69 

(dépôt des graines ou plantes vendredi 26 Mars 14h-17h) 
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UNE HISTOIRE que nous devons à Luc Rousset 
 

Se confier en Dieu dans la détresse 

 

En 2005, l’ouragan Katrina balaie de nombreux Etats d’Amérique, 

causant d'énormes dégâts. 

Dans le Mississippi, un couple de chrétiens âgés a suivi les prévisions 

de la météo. Ils quittent à temps leur maison pour chercher refuge dans 

un abri d’urgence. Lorsque l’orage s’est calmé, ils reviennent chez 

eux. Mais quel choc ! 

Leur maison est totalement détruite. Où pourront-ils habiter 

désormais ? Leur fille leur téléphone alors de venir chez elle à Atlanta. 

Mais ils n’ont pas d’argent pour payer l’avion, et toutes les banques 

sont fermées. 

En cherchant à sauver quelques effets personnels, ils trouvent dans les 

décombres des photos de famille détrempées. Quand l'homme âgé 

veut retirer de son cadre la photo de son père pour la faire sécher, il en 

tombe des billets de banque d’un montant de 366 dollars. Cette somme 

correspond au prix de deux billets d’avion pour Atlanta ! Ils sont 

émerveillés de voir que Dieu répond ainsi à leurs prières en leur 

donnant exactement ce dont ils ont besoin. 

Ils prennent conscience, une fois de plus, qu’ils peuvent toujours 

compter sur lui. 

Cette leçon de confiance, nous devons l'apprendre comme les disciples 

dans la tempête. 

Ils ont réveillé le Seigneur Jésus qui dormait à l'arrière de la barque. Il 

s'est levé aussitôt et, d’une seule parole, a calmé la tempête: “Silence ! 

Tais-toi ! »” Il s’est alors tourné vers les disciples et leur a demandé : 

“Pourquoi êtes-vous ainsi craintifs ? Comment n'avez-vous pas de 

foi ? (Marc 4. 40). 
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Le récit de Jean 20,19-23 raconte comment 

Jésus, après sa mort, s’est montré à ses 

disciples réunis dans une maison, toutes 

portes fermées.  

 
24 Or Thomas, l’un des douze disciples n’était pas avec eux 

quand Jésus vint. 25 Les autres disciples lui racontèrent : « Nous avons 

vu le Seigneur. » Mais Thomas répliqua : « Si je ne vois pas la marque 

des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des 

clous et ma main dans son côté, non, je ne croirais pas ! » 

26 Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de 

nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Alors que les 

portes étaient fermées à clé, Jésus vient, et debout au milieu d’eux, il dit 

« la paix soit avec vous ! » 27 Puis il s’adresse à Thomas : Mets ton 

doigt et regarde mes mains ; avance ta main et mets la dans mon côté. 

Ne refuse plus de croire, deviens un homme de foi ! » 28 Thomas lui 

répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 29 Jésus reprit : « C’est parce 

que tu m’as vu que tu as cru ? Heureuses sont les personnes qui n’ont 

pas vu et qui croient ! »  (traduction Nouvelle français courant) 
 

Jésus n'est plus présent parmi ses disciples. La communauté se barricade, 

à l'abri des autres et peut-être de Dieu lui-même. Mais celui qui a été 

crucifié franchit les murailles. Il apporte avec lui la paix, non pas comme 

une mise à l'abri, mais comme une ouverture. Il envoie ses disciples avec 

une mission, celle de recevoir l'Esprit Saint comme le don qui leur est 

fait, et d'en vivre dans leur relation avec les autres. 

Thomas, absent, entend le témoignage de ses frères, mais il s'enferme lui-

même en posant des conditions pour croire à ce qui est arrivé. D'ailleurs 

les autres y ont-ils cru ? Huit jours plus tard, en effet, les disciples sont 

de nouveau réunis toutes portes verrouillées. Thomas est là. Jésus entre 

avec un salut de paix. Il lui fait toucher les marques de sa mort sur ses 

mains et son côté, déjà montrées aux autres. « Deviens un homme de 

foi », lui dit-il, puis : «Heureuses sont les personnes qui n’ont pas vu et 

qui croient !». 

…/… 
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…/…Nous nous appelons tous Thomas. Il nous faut vivre et croire 

sans les preuves que nous voudrions avoir. Mais nous ne le pouvons 

pas sans d'abord briser les clôtures que nous nous construisons. On ne 

peut pas croire par un acte de volonté. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. 

Il s'agit de recevoir le don de l'Esprit (v.22) et celui des Écritures (v.30-

31) pour nous laisser transformer, nos portes grandes ouvertes sur le 

monde et sur nos frères et sœurs en humanité.  

Alors, comme Thomas, nous pourrons peut-être croire en ce que nous 

ne voyons pas : la Seigneurie de Jésus. Et dire « Mon Seigneur et mon 

Dieu ». 

 

Christiane Dieterlé 

Dans nos familles : 

Un service de consolation et d'espérance, à la suite du décès de Mme 

Lucette BORYSKO, a eu lieu le 25 février à 16h au temple de Bourg 

les Valence puis au cimetière de la Roche de Glun par le pasteur 

Philippe PLOUVIET. (Mme BORYSKO était la maman de M. Hervé 

CHABAUD, ancien Maire de la Roche de Glun). 

Nous portons sa famille dans notre intercession : "même quand je 

marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es 

avec moi". (Ps. 23) 
 

Naissances de ces derniers mois  

Nathanaël, le 12 septembre chez Solène et Jérémy Quérol (Plats) 

Timothée, le 19 novembre chez Elise Juge et Florent Lombard 

(L'Arbresle-69) 

Paul, le 6 janvier chez Marine et Yohann Chapon (St Jean de Muzol) 

Nous sommes heureux de penser à ces trois petits garçons. 
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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  

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 

(en attendant les nouvelles coordonnées bancaires qui vous seront 

communiquées sur le prochain Passerelle) 

 

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

