
 

 

 

 

 

 

 

 

Juin – Juillet – Août 2021 – n° 120 

 

Bulletin d’information de 

l’Église Protestante Unie de Tournon/Tain 

  

Au fond de mon silence,  

il y a ton nom, Seigneur, qui chante. 

au  cœur de ma faiblesse,  

il y a ta résurrection qui attend sa plénitude. 

au  fond de mes discordes, 

il y a un souffle doux et léger qui fait la paix. 

Dans les questions que pose ma vie , 

ce n’est pas ta réponse,*c’est toi-même, infiniment là, 

qui m’aides à répondre. 

Voilà, mon Seigneur, ce que je sais de toi, 

et pour aujourd’hui, 

c’est une large et grande suffisance 

pour mon cœur de pauvre. 

Sœur Myriam 

diaconesse de Reuilly 
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  Mot de la Présidente 

Après la tenue de notre Assemblée Générale du 28 mars 2021, assez 

agitée par des échanges vifs entre paroissiens, les membres du Conseil 

Presbytéral ont pu s'exprimer chacun sur leurs ressentis et la meilleure 

façon de gérer les malentendus, les non-dits, et surtout pouvoir discuter, 

débattre des poids qui encombrent le débat dans notre paroisse. 

C'est pourquoi le Conseil a décidé de mettre en place une Assemblée 

d'Eglise deux à trois fois par an pour parler de l'avenir et de ce que l'on 

veut pour notre Paroisse. 

Il faut se tourner vers l'avenir et construire ensemble la vie de l'Eglise 

locale. Libérons la parole et osons dire ce qui ne va pas et 

reconnaissons ce qui marche. Cela passe par le dialogue, l'échange, 

même si les avis sont différents, nous devons être capables de nous 

écouter. 

Nous avons demandé à la Région la venue d'un modérateur pour dans 

un premier temps rencontrer les membres du Conseil actuel et anciens 

ainsi que les membres de l’Entraide. 

Il est vrai aussi que la pandémie n'a pas favorisé le dialogue : CP par 

téléphone avec une équipe nouvelle, pas de possibilité de rencontre 

avec les paroissiens sauf aux cultes. 

Malgré tout, la Paroisse est vivante, avec le déconfinement progressif, 

une lueur d'espoir arrive, et permet d’espérer enfin nous retrouver pour 

des moments de partage dans les prochains jours et mois. 

Rendez-vous le 20 juin pour la Fête de Paroisse, dans les salles et le 

jardin du Presbytère, avec un repas dans le respect des règles sanitaires 

en vigueur. 

Soyons confiants et croyons en l'esprit fraternel de tous, pour petit à 

petit reprendre nos activités : rencontres, repas conviviaux, chorale, 

débats internes et synodaux, etc… 

Dans l'espérance de jours meilleurs. 

Bien à vous  

Huguette Gori 
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Message du Pasteur : 

Celui que nous nommons Dieu est à la fois tout autre que sa création et 

en même temps, Il s’est fait tout proche de nous en Jésus-Christ. Il 

est au milieu de nous, dans cet entre-deux de la relation. Il est ce lien 

invisible, fidèle et confiant qui nous relie les un.e.s aux autres, un lien 

d’amour et de partage, source d’inspiration, de renouvellement et de 

créativité …  

L’Ascension et Pentecôte nous rappellent que Jésus de Nazareth, renié, 

bafoué, crucifié et ressuscité est bien le Fils de Dieu… Il est vivant !  

Le Christ renouvelle sans cesse ses disciples par la puissance du St-

Esprit, pour être les témoins de son amour, de sa paix et de sa fidélité. 

Il est présent au cœur de nos diverses situations de famille, de couple, 

de relations professionnelles, ecclésiales, dans les chambres des 

hôpitaux, dans les cellules des prisons, dans les divers lieux de 

fermeture … présent dans notre monde, même si celui-ci est encore 

habité par tant de drames, d’injustices, de désordres, de peurs, de 

haines…  

Rempli.e.s de cette présence du Christ, nous devenons plus fort.e.s que 

nos peurs et pouvons avancer, confiant.e.s, fort.e.s de sa présence en 

chacun.e de nous, de cet Amour qui nous accompagne nous 

transforme, nous relève… 

Sa bienveillance et sa bénédiction reposent sur nous. Elles nous 

redisent également son engagement pour chacun.e d’entre nous… 

Le Christ vivant s’éloigne sans doute pour que nous puissions être et 

agir ici-bas.  

La nuée des témoins, dans laquelle nous avons notre place, est appelée 

à vivre et à écrire chaque jour comme un nouveau livre d’Espérance 

auprès et avec nos contemporain.e.s, pour rendre présent Celui que le 

monde ne voit plus…  

A notre tour il nous invite à bâtir des ponts pour mettre les humains en 

relation entre eux-elles et avec Dieu. Ainsi, que l’amour de Dieu par 

chacun.e d’entre nous se révèle … ! 

 

Christophe DENIS, pasteur 
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Mot du conseil presbytéral 
 

Avec vous qui participez à la vie  de la Paroisse, nous sommes tous 

engagés à poursuive la mission que le Christ nous a laissée. 

L'Eglise a besoin de tous! Nous remercions celles et ceux qui nous 

soutiennent  régulièrement et fidèlement. 

Nous avons plusieurs raisons de donner à l'Eglise : encourager ses 

actions de transmission de l'Evangile, exprimer notre reconnaissance, 

soutenir ses besoins matériels, faciliter la formation des laïcs engagés et 

des futurs pasteurs, ou développer la solidarité et la fraternité. 

Un objectif annuel : atteindre la cible, notre contribution financière à la 

Région est de 42500€ pour 2021. A ce jour vos dons sont inférieurs à 

ceux de 2020 à la même date. 

Quelle que soit la forme de don choisi (chèques, virements, mois, 

trimestre), il n'y a pas de petit don. Nous avons besoin de vous tous pour 

assurer nos engagements envers la Région et nos frais de gestion de la 

Paroisse. 

Petit rappel : pour ceux assujettis à l'impôt sur le revenu, n'oubliez pas 

que l'Etat déduit de votre impôt (c'est une réduction d'impôt et pas un 

crédit d'impôt) 66% du total de votre don à l'Eglise. 

Autrement dit, chaque fois que vous faites un versement nominatif de 

100€ par exemple, votre impôt est réduit de 66€, cela ne vous coûte que 

34€. 

Notre paroisse a quitté la banque Postale pour le Crédit Mutuel. Page 

suivante, vous trouverez les références du RIB de notre nouveau compte 

auprès de l'agence Banque Crédit Mutuel de Tournon, avenue Foch. 

Si vous faites des dons par virement, merci de prendre en compte ces 

modifications. 

Nous vous remercions de votre engagement. Nous vous adressons nos 

salutations fraternelles et vous souhaitons un bienfaisant et heureux 

déconfinement. 

Le Conseil Presbytéral 
 



Voici le RIB de notre nouvelle banque : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Préparation du prochain Synode Régional 

Dans le but de recueillir un maximum d'avis, vos représentants au 

prochain Synode régional qui a pour thème "MISSION DE L'EGLISE" 

vous demandent de remplir le questionnaire que vous trouverez sur le 

site de la paroisse : www.egliseprotestanteunie-tournontain.fr 

Réponse souhaitée pour le 20 juin 

Pour les personnes qui n'ont pas internet, vous pouvez appeler au 

téléphone n'importe quel membre du conseil presbytéral qui 

recueillera vos réponses. 

Fête de la paroisse 

Dimanche 20 juin 
salles et jardin du presbytère 5 rue Roseron 

Venez  vivre  un moment fraternel et joyeux autour d’un repas où nous 

pourrons enfin nous retrouver, dans le respect des règles sanitaires. 

Inscription pour le repas auprès d’Huguette : 04 75 08 64 14 

http://www.egliseprotestanteunie-tournontain.fr/
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L’ENTRAIDE de TAIN-TOURNON 

 

REPAS 1er DIMANCHE DU MOIS : 

 Dimanche 6 Juin 

 Dimanche 4 Juillet 

 Dimanche 8 Aout 

Les règles sanitaires se font un tout petit peu plus légères, les 

beaux jours sont là, alors il nous a semblé possible de 

reprendre les rendez-vous une fois par mois et partager un 

repas. 

La formule est simple, vous pouvez vous inscrire ou vous 

décider au dernier moment, la préparation est assurée par 

l'équipe de l'Entraide, la participation financière est libre et 

versée sur le compte de la paroisse. 

 

Geneviève 04-75-09-76-83  Claude 04-75-08-64-69 
 

Un courrier important est joint à ce numéro de 

Passerelle. 

 
La loi sur la protection des données nous oblige à mettre à jour 

notre fichier et à solliciter votre accord afin de pouvoir continuer 

à vous envoyer des informations paroissiales. 

 

N’oubliez pas de nous retourner signé, le bordereau sur le 

courrier joint à ce numéro de Passerelle. 

 

Merci ! 

La présidente du CP 

Huguette GORI 



Tout l’été, les cultes auront lieu le dimanche 

à 10 h00 au Temple, rue Boissy d’Anglas 

Juin 2021  

Jeudi 3 18h15 lectio divina, rue Roseron 

Vendredi 4 CA de l’Entraide protestante, rue Roseron 

Dimanche 20 

Attention pas de culte au temple mais nous allons à 

Beaumont Monteux, chez la famille de Cléophée 

pour son baptême (voir encart ci-dessous) 

12 h 30 Repas et fête de paroisse rue Roseron 

Mardi 29 
14h30  Atelier bible œcuménique à la Résidence 

Saint Antoine 

 

Juillet – Août 2021 

Samedi 3 

juillet 

 

11 h 30 – 16 h 30 Rencontre de tous les conseillers 

de l’Ensemble Dauphiné Vivarais  (EDV) dans le 

parc de la maison de retraite protestante de 

Montalivet à Annonay (question de fond de l’avenir 

de l’EDV : rayonnement, mutualisation, etc…) 

 

 

septembre 2021 : dates à retenir 

Dimanche 19 Culte de Rentrée  

Dimanche 26 Rencontre  de  Peyraud  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Dimanche 20 juin 2021 

Culte avec Baptême de Cléophée Naud-Brunet-Bénistant 
et renouvellement des vœux de mariage de Charline et Thierry 

dans leur jardin au  

7 B, Route des Croix 26600 BEAUMONT MONTEUX. 
La communauté est invitée car il s’agit d’un acte d’Eglise. 

Co-voiturage possible : contacter le pasteur 
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Une nuit, j’ai eu un songe 

J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, en 

compagnie du Seigneur. 

Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, 

toutes les scènes de ma vie. 

J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque scène de ma 

vie, il y avait deux paires de traces sur le sable: 

L’une était la mienne, l’autre était celle du Seigneur.  

Ainsi nous continuions à marcher, jusqu’à ce que tous les 

jours de ma vie aient défilé devant moi. 

Alors je me suis arrêté et j’ai regardé en arrière. 

J’ai remarqué qu’en certains endroits, il n’y avait qu’une 

seule paire d’empreintes, et cela correspondait exactement 

avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de plus 

grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus 

grande douleur. 

Je l’ai donc interrogé : " Seigneur… tu m’as dit que tu 

étais avec moi tous les jours de ma vie et j’ai accepté de 

vivre avec Toi. Mais j’ai remarqué que dans les pires 

moments de ma vie, il n’y avait qu’une seule trace de pas.  

Je ne peux pas comprendre que tu m’aies laissé seul aux 

moments où j’avais le plus besoin de Toi. " 

Et le Seigneur répondit : " Mon fils, tu m’es tellement 

précieux ! Je t’aime ! Je ne t’aurais jamais abandonné, pas 

même une seule minute ! 

Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de pas sur le 

sable, ces jours d’épreuves et de souffrances, eh bien: 

c’était moi qui te portais. " 
 

texte transmis par Luc Rousset 
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Luc 13,1-9 : l’avenir du figuier 

ou l’espérance de Dieu 
 

 

Dans une vigne, un figuier a été planté. Or, voici que depuis trois ans il 

ne porte aucun fruit. Le patron estime qu’il faut le couper. Le vigneron 

propose d’en prendre soin dans l’espérance d’un rendement à venir. 

Dans lequel des deux personnages de cette petite parabole voyons-nous 

une image de notre Dieu ? Si l’analogie se trouve entre Dieu et un 

patron sévère, qui applique la loi du rendement et de la production, trois 

ans d’infertilité, c’est trop et il faut couper le figuier. Si Dieu est comme 

quelqu’un qui se met au service des plantes dont il a la charge, le figuier 

a besoin d’être entouré de soins et restauré dans sa vocation de porter du 

fruit.  

Le Dieu de Jésus-Christ est le Dieu de la patience, de l’attention et de la 

miséricorde. Il attend et espère notre retour vers lui. Et c’est maintenant 

le moment du délai offert par sa grâce. 

Cessons de croire en un Dieu qui punit, un Dieu qui pourrait être à 

l’origine de la mort de personnes victimes de la tyrannie politique, 

comme les Galiléens tués par Pilate, comme ceux qui ont été écrasés par 

la tour de Siloé ou comme les victimes de maladies ou d’accidents de la 

nature. Il est urgent de nous convertir, c’est-à-dire de changer de 

manière de penser et d’agir, pour ne pas être voués à la mort. Le Dieu 

qui s’approche de nous en Christ nous permet de comprendre les 

souffrances, les échecs - celles des autres et les nôtres aussi - autrement 

que comme des situations désespérées. C’est un Dieu de la vie. Si nous 

ne nous convertissons pas à cette image de Dieu, nous nous desséchons 

et ne portons pas de fruits. Nous sommes coupés de la sève vivifiante. 

Mais, obstinément Dieu nous sollicite : peut-être allons-nous porter du 

fruit. C’est l’espérance de Dieu qui nous donne un avenir.  

  

Christiane Dieterlé 
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Dans nos familles : 
 

Plusieurs services de consolation et d’Espérance ont eu lieu à la 

suite du décès de :  

 

M. Pierre FAYAT « Pépé Fayat » au temple de Saint-Agrève 

samedi 17 avril (inhumation au cimetière de Beauvert). 

 

M. Alain CHARLON jeudi 22 avril 2021 au cimetière de 

Tournon suivi d’un service au temple. 

 

Mme Janine CHARLON jeudi 6 mai au cimetière de Tournon 

suivi d’un service au temple. 

 

Mme Francette ROQUE mercredi 19 mai 2021 au crématorium 

de Beaumont Les Valence et dépôt de l’urne jeudi 20 mai au 

cimetière de Tournon. 

 

Nous portons ces familles 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) 

 
Correspondante locale : Huguette GORI 
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Les enfants de Pépé FAYAT nous transmettent : 

 

Monsieur Pierre FAYAT nous a quittés le 14 avril 

2021, en paix et chez lui, dans sa 102ème année. 

« Pépé FAYAT » est né à Saint Agrève le 14 

octobre 1919, deuxième d'une fratrie de 3 enfants.  

Il s'est marié le 18 décembre 1943 avec « sa Lili » 

(Alice CHEYNEL), née le 8 mai 1922 et décédée le 

24 décembre 2007. 

Leur belle union a donnée naissance à 7 enfants, 11 petits-enfants et, à ce 

jour, 11 (bientôt 12) arrières petits-enfants. D'abord paysan puis meunier 

avec son père, il a ensuite vécu l'exode rural et s'est converti en routier 

« dans la vallée ». La famille s'est installée à Tain L'Hermitage en 

décembre 1957. Ses enfants et leur familles remercient tous les ami(e)s 

et proches de leurs présences, les auxiliaires de vie, ainsi que toutes les 

équipes soignantes (médecin, infirmièr(es) à domicile et l'équipe de 

l'HAD de Crest) qui les ont entourés pour l’accompagner à son domicile 

toutes ses dernières années et jusqu'à la fin de sa vie. Pépé FAYAT nous 

racontait beaucoup de belles histoires et nous a transmis énormément. 

Pour ce dernier adieu, nous avons souhaité lui laisser la parole … 

Ses enfants :  

Bernard, Jean-Claude, Alain, Ginette, Marie-Lise, Elisabeth, Laurent. 

C'est long une vie de plus de cent ans, et c'est court ... 

J'ai eu une vie merveilleuse ! Je ne peux que dire merci ! 

Merci à la toute puissance 

Merci à ma famille, 

Merci à mes amis, mes voisins, 

j'en ai eu besoin, je n’ai pas été tout seul. 

Dieu a fait les choses comme il fallait. 

J'ai vécu des miracles, parce que j'en avais besoin. 

Je dis un Merci qui ne rentrerait pas dans la maison ! 

Je ne vous dis rien de plus. 

Faîtes toujours pour le mieux, partout, et toujours avec Amour. 

Dîtes à tous les gens que j'ai connu que je les aime tous et que j'ai 

demandé à Dieu de les garder. 

Pépé FAYAT 
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Église protestante Unie de Tournon-Tain 
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 

Crédit mutuel 
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE 

Identifiant national de compte bancaire RIB  

Banque    Guichet     N° compte        Clé    Devise             Domiciliation 

10278      08912     00020607701       92     EUR           CCM Tournon 

Identifiant international de compte bancaire (IBAN) 

FR76   1027   8089   1200   0206   0770   192 
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