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Bulletin d’information de 

L’Église Protestante Unie de Tournon/Tain 

  

Je crois que la peur des ténèbres est à la fois physique et spirituelle. 

Car de même que l'homme a peur du noir parce qu'il ne distingue pas 

la position de ses pas, il déteste l'inconnu et l'absence de repères.  

Je crois que les ténèbres les plus angoissantes que l'être humain puisse 

connaître sont dues au manque de sens de l'existence. L'homme est 

dans les ténèbres lorsqu'il ne sait pas pourquoi il vit, lorsqu'il n'a ni 

but ni espérance, lorsqu'il ne sait pas ce qu'il peut croire, ni en qui il 

peut placer sa confiance.  

Je crois que l'Evangile est lumière, parce qu'il donne un sens à notre 

vie.   

L'Evangile nous éclaire :  

En nous révélant que nous sommes aimés de façon inconditionnelle.  

En manifestant cet amour dans la vie de Jésus de Nazareth.   

Une vie simple qui montre que l'existence trouve son sens dans 

l'amour, la paix et la joie. 

L'Evangile nous éclaire en nous donnant d'espérer dans la confiance 

et non dans le calcul, dans la paix et non dans le stress de ceux qui 

veulent tout assumer. 

Je crois que Christ est cette lumière qui vient dans nos vies afin de 

nous libérer de nos peurs et nous conduire donc des ténèbres à la 

lumière. Ainsi soit-il. 

(Confession de foi n° 1 du recueil Réjouis-toi, de Gilbert et Lidia CARAYON p. 31) 
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Mot de la Présidente 

Apres la période estivale, la vie de la paroisse va reprendre 

son rythme. 

La pandémie semble régresser, la plupart d’entre nous 

sommes vaccinés, nous pouvons donc participer, discuter, 

dialoguer lors des différentes activités mises en place. 

Nous devons aller de l’avant et vivre en communauté 

solidaire, fraternelle, confiante et pleine d’Espérance. 

N’hésitez pas à pousser la porte et venir chaque mercredi de 

14h00 à 17h00 passer un petit ou grand moment à nos 

‘’Rencontres conviviales » ouvertes à tous, pour simplement 

se retrouver et recréer ce lien social qui nous ‘’ravigote‘’ 

dans la joie de l’échange partagé. 

Vous trouverez le programme de cette rentrée dans ce 

numéro de Passerelle qui , je l’espère, pourra satisfaire la vie 

spirituelle de chacun. 

Dans la prière, soutenons-nous les uns les autres. 

Fraternellement 

Huguette Gori 
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Message du Pasteur : 

 

Une Parole m’a réjoui et m’a rejoint sur la plage, elle a bousculé 

ma vie… Comment la retraduire pour qu’elle puisse sans cesse 

ouvrir pour moi et d’autres des chemins nouveaux ?  

Ainsi, quelles sont tes préoccupations du moment, pour 

aujourd’hui et pour demain ? Besoin de fraicheur, de chaleur, de 

sommeil, de nourriture, de bien être, de confiance, d’Espérance, 

de reconnaissance, de spiritualité, d’un avenir surtout … D’une 

ouverture sur de multiples possibles, d’écriture, de musicalité, de 

créativité… 

Cette Parole sur la plage me dit des possibles, pour moi, pour 

d’autres… Faut-il retenir ces possibles, tels des poissons ou 

simplement amorcer un bout de discussion avec et puis laisser 

agir Celui qui me connaît … ? 

En tous cas, je ne puis me dérober à cette question du sens et ce 

que cela a changé pour moi… aujourd’hui pour et dans ma vie… 

La Parole tout comme l’eau chemine … elle rencontre, résonne 

et fait résonner en moi plein d’idées comme un galet emporté par 

le courant, qui rebondit, s’arrête pour un temps jusqu’à ce que 

l’eau soit plus forte pour l’emmener vers un ailleurs… Ce petit 

galet chemine et continue tel un bateau qui navigue de ports en 

ports… Ce petit cabotage m’émerveille … ! 

Bonne reprise à chacun.e en ces temps si particuliers, gardons 

confiance et Espérance pour oser de nouveaux chemins de 

rencontres et de partages… 

 

Christophe DENIS 
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Message du conseil presbytéral 
 

Après ces mois de vacances, il faut reprendre le cours de la vie de notre 

Eglise. 

Où en sont nos finances ? 

Pour l’année 2021, la contribution due à la Région par la Paroisse de 

Tournon a été fixée à 42 500 € ; 15 000 € ont déjà été versés. Inutile de 

vous dire qu’en ce dernier trimestre de l’année, un important effort vous 

est demandé afin que nous puissions honorer notre cible. Les membres 

du conseil presbytéral vous remercient pour vos dons réguliers et fidèles 

et sommes confiants dans vos engagements. 

Nous avons la joie de vous annoncer qu’au prochain conseil nous 

aurons le Responsable Patrimoine de la Municipalité de Tournon qui 

viendra nous présenter le projet d’ascenseur au Temple afin de recueillir 

notre avis. 

Nous avons enfin reçu les autorisations administratives à notre demande 

de travaux au Presbytère : 

- Refaire toute la toiture de la partie logement, de la salle et 

annexe. 

- Construction d’un garage au fond du jardin. 

Tout ceci grâce au legs de Madame Blachette que nous aurons utilisé en 

totalité.  

Maintenant, il faudra organiser le chantier et nous aurons besoin de la 

participation de quelques paroissiens en forme et motivés… 

Merci de vous signaler auprès de Huguette Gori ((04 75 08 64 14) ou de 

Gilles Desmarquoy (06 20 43 37 84 ou 04 75 07 11 16). 

Que ces travaux soit aussi une bonne opportunité de solidarité dans 

l’effort du travail accompli en équipe. 

Un nouveau départ, une nouvelle dynamique dans la Paroisse, n’est-ce 

pas merveilleux après ces longs mois de sommeil ? 

Toutes nos amitiés et pensées fraternelles. 

Le Conseil Presbytéral  
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BONNE NOUVELLE pour les contribuables 

Les dons des contribuables aux associations cultuelles passent 

depuis le 02 juin 2021 au taux de réduction d’impôt de 75% contre 

66% jusqu’à présent. 

Un avantage qui s’applique dans la limite de 554€ de dépenses pour 

2021. Le taux à 66% prenant le relais au-delà de ce montant. 

(dernière loi de finances rectificatives PLFR pour 2021, publiée au 

journal officiel le20 juillet 2021) 

Nouvelle loi sur l’Autorisation des Données 

Personnelles 

Le dernier Passerelle comprenait une lettre vous demandant de nous 

faire part de votre souhait en matière d’utilisation de vos données 

personnelles. 

Nous n’avons reçu que 30 réponses sur les 220 Passerelles 

distribuées. Sans réponse de votre part, vous vous exposez à ne plus 

recevoir d’information de notre paroisse. 

Nous ne pensons pas que cela soit le souhait de la plupart d’entre 

vous. 

Toutefois si vous ne désirez plus rien recevoir, merci de nous le 

signifier par écrit. Nous enregistrerons votre demande et vous 

laisserons tranquille. 

Dans tous les cas la paroisse a besoin de votre réponse 

pour être légalement autorisée à vous informer ! 

D’avance Merci de votre réponse par tous moyens à votre 

convenance. 

Le conseil presbytéral 

PS : si vous avez égaré cette lettre, vous en trouverez une copie au 

temple ou en la demandant au pasteur ou à Huguette Gori. 
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Aider l’autre.… 

Un jour, un étudiant demanda à l’anthropologue Margaret Mead :  

Quel était le premier signe de civilisation dans une culture.  

Il s’attendait à ce que Mead parle d’hameçons, de pots en terre cuite 

ou de meules en pierre.  

À sa surprise Mead répondit que le premier signe de civilisation dans 

une culture ancienne était un fémur cassé puis guéri.  

Elle expliqua que, dans le royaume animal, si tu te casses une jambe, 

tu meurs.  

Avec une jambe cassée, tu ne peux pas fuir le danger, aller à la rivière 

pour boire, ou chercher de la nourriture. Tu n’es plus que proie pour 

bêtes prédatrices.  

Aucun animal ne peut survivre avec une jambe cassée assez 

longtemps pour que l’os guérisse.  

Un fémur cassé qui est guéri est la preuve que quelqu’un a pris le 

temps de bander la blessure, d’emmener le blessé dans un endroit sûr 

et l’a aidé à se remettre.  

Mead expliqua que le point où la civilisation commence est d’aider 

quelqu’un d’autre dans ses difficultés.  

Margaret Mead (1901 - 1978) 

   

       JOURNÉE PLANTES        

Samedi 16 octobre 10h00 – 17h00 
Rue Roseron 

 

 échanges de graines ou de plantes vivaces 

 confection de bouquets 
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Septembre 2021  

Dimanche 5 12h00 Repas convivial rue Roseron 

Mardi 14 18h30 reprise de la chorale rue Roseron 

Dimanche 19  10h00 culte de rentrée 

Mercredi 22 14h00 à 17h00 Accueil convivial, rue Roseron 

Jeudi 23 
14h00 Groupe de lecture rue Roseron (contact Marie 

Eve Robin 04 75 08 31 31) 

Jeudi 30 En matinée, Distribution de l’Entraide, rue Roseron 

Dimanche 26 
Tous à Peyraud pour la journée de rentrée de l’EDV 

(Attention : pas de culte à Tournon) voir encart. 

Mardi 28 18h30 chorale rue Roseron 

Jeudi 30 En matinée, Distribution de l’entraide, rue Roseron 

 

Octobre 2021  

Vendredi 1er CA de l’entraide 

Samedi 2  

(ou samedi 9) 
KT école biblique 11h00, rue Roseron (voir encart) 

Dimanche 3  12h00 Repas convivial, rue Roseron  

Jeudi 7 18h15 lectio divina, rue Roseron 

Mardi 12 18h30 chorale, rue Roseron 

Jeudi 14 14h00 Etude biblique œcuménique, rue Roseron 

Samedi 16 Journée plantes rue Roseron (voir encadré) 

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  

 Accueil convivial : tous les mercredis de 14h00 à 17h00, rue Roseron 

Pour toutes les réunions à la salle Roseron : masque et gestes barrière.  
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Novembre 2021  

Jeudi 5 
(à confirmer !) 

18h15 Lectio divina, rue Roseron 

Samedi 6 bricolage 

Dimanche 7 Repas convivial 

Vendredi 12 
(à confirmer !) 

En matinée, Distribution de l’entraide, rue Roseron 

Jeudi 25 En matinée, Distribution de l’entraide, rue Roseron 

Samedi 27 

10h00 -17h00 Marché de Noël, rue Roseron 

Stand couture, couronnes de l’Avent, confitures… 

Venez passer un moment convivial autour d’une 

tasse de thé ou de café avec vos proches ou amis. 
 

Décembre 2021 : dates à retenir  

5 décembre Repas convivial 

11 décembre Bricolage, rue Roseron 

12 décembre 
Journée fête de Noël + apéritif partagé + repas de 

Noël (cf règles sanitaires) 
 

 

 

  

Dimanche 26 septembre 
Journée de l’Ensemble Dauphiné-Vivarais 

au château de Peyraud 

Comme d’habitude, la journée comprend : 

 un culte à 10h30 qui sera en principe, retransmis par 
Zoom, 

 un repas (chacun apporte son pique-nique, pour 
d’évidentes raisons sanitaires),  

 et des animations pour tous les âges l’après-midi.  

Le thème 2021 ? L’Église hors les murs !  
Pensez au co-voiturage ! 

 Il n’y aura pas de culte dans les différents temples ce 

dimanche.  
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Je veux juste une dernière danse (groupe Kyo) 

Ça s’est passé hier dans le service de soins palliatifs. Je suis 

aumônier et je poursuis mes visites.  

Quand j’arrive dans sa chambre, elle fait des mots fléchés. Et 

puis on discute, on parle ensemble jusqu’à ce que le point de 

rencontre se fasse naturellement, alors la confiance est de la 

partie aussi.  

Alors, oui le cancer est devenu son hôte – pas vraiment invité – 

depuis 10 ans et peu à peu il l’affaiblit, la fragilise, mais vous 

verriez son regard qui vous dit : « je n’ai pas encore dis mon 

dernier mot, je vais me battre encore. »  

Et puis, demain est un grand jour, puisque c’est son anniversaire 

et toute sa famille a organisé une belle fête pour elle. En plus, 

elle est de permission avec un droit de sortie.  

Et voilà le médecin du service qui passe et qui lui dit :   

« Allez Madame V, demain c’est votre anniversaire et on va 

fêter ça ! Et on va même danser !   

Pascale, vous nous jouez un petit air et on y va ! »  

Quelle surprise ! Quelle belle surprise !  Et vous savez quoi ? 

Nous l’avons fait : la guitare, la chanson, le pas de valse, ce 

docteur qui la faisait danser tout doucement entre ses bras et 

elle, radieuse, heureuse, souriante, resplendissante. Tout d’un 

coup c’est comme si elle avait 20 ans. Elle l’a embrassé à la fin 

de la danse et nous avons tous ri et applaudi ensemble avec elle 

et l’infirmière qui filmait ce moment mémorable pour sa famille.  

La scène est-elle décalée ? Peut-être. Indécente ? Sûrement pas ! 

Inappropriée ? Non plus.  

Non, c’était juste magique, magnifique. Et pourtant, on est bien 

dans un service de soins palliatifs avec une femme qui va bientôt 

mourir…. Et là, nous célébrions la Vie, et même la joie de vivre, 

et tant pis pour les tristes sceptiques.  Vive la vie et jusqu’au 

bout !  

J’ai même pensé aussi que Dieu lui-même était là et qu’il 

dansait avec nous. Qui sait ? Personne n’a jamais dit qu’il 

n’aimait pas danser.   

Pascale Gheysen    
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Vivre ou mériter de vivre : 

Comment lire la loi ? 

Un légiste, un spécialiste de la loi donnée par Dieu, veut « faire » 

quelque chose pour accéder à la vraie vie, celle qui est en Dieu et ne 

peut pas être détruite. Comment la mériter ? Au centre de la loi se 

trouve l’amour. Le légiste le sait. La difficulté, c’est que l’amour 

échappe à toute définition. Il est la mort des catégories, des 

formules, des règlements... Or, sans ceux-ci, le légiste est perdu. Il 

demande une définition du prochain qui lui permette d’obéir à la loi 

en la maîtrisant. 

Alors Jésus lui raconte une histoire. L’histoire montre un homme en 

marge de la loi, un Samaritain, qui devient – à une première lecture 

- celui que le légiste n’arrive pas à définir à partir de la loi. Mais, 

après son récit, Jésus inverse les termes de l’interrogation du légiste. 

La question n’est pas de déterminer qui est mon prochain. Elle est : 

Comment être le prochain de l’autre ? Le prochain, ce n’est pas un 

autre, c’est moi. Et ce n’est pas moi qui choisis celui dont je vais 

m’approcher, il se trouve sur ma route, au bord ou en travers. C’est 

une affaire de situations, de circonstances, de hasards. Celui qui 

attend que je m’approche de lui vient bousculer ma fausse manière 

d’interpréter la loi, loi morale ou loi religieuse. Il me rend 

disponible à l’exception et à l’urgence. La loi propose un 

programme à exécuter avec ses règles connues ; la parabole de 

Jésus oblige à être ouvert aux êtres et aux situations rencontrés, sans 

savoir préalable. Elle propose de faire preuve de vigilance, 

d’initiative voire d’imagination pour vivre et faire vivre. Et cela 

prime sur le fait de savoir comment mériter la vie éternelle, qui est 

préoccupation égoïste de son propre salut.  Il ne s’agit pas pour 

autant de renoncer à soi : le Samaritain va jusqu’au bout de sa prise 

en charge du blessé, puis il continue sa route.  

Le prochain de quiconque est celui qui fait preuve de bonté à son 

égard, comme le légiste l’a bien compris. La loi est à lire en 

fonction de la vie, la vie donnée, reçue, partagée et non l’inverse.   

Christiane Dieterlé 
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Dans nos familles : 

Obsèques de : 

 Monsieur Jean Claude FAYAT le 6 août au Temple de Tournon 

 Madame Alice PEYRARD le 18 août au Temple de Lamastre 

 Monsieur Maurice ROQUE le 17 septembre au Temple de 

Tournon 

 
 

Visite pastorale 

Vous souhaitez une visite pastorale 

que ce soit pour vous ou quelqu’un 

d’autre… Contactez le pasteur au 

06 81 98 83 59 ou 04 75 08 10 49  

ou écrivez lui à son adresse mail : 

christphedenis07@gmail.com 

KT Ecole biblique 

A partir d’octobre, une rencontre d’enfants et d’adolescent des 

écoles primaires et collèges est organisée. 

Un premier rendez-vous est prévu le : 

samedi 02 ou 09 octobre salle rue Roseron à 11h00 
 

Afin de définir les jours et horaires qui conviennent le 

mieux à chacun, merci de contacter le Pasteur 

Christophe Denis (06 81 98 83 69 ou 04 75 08 10 49) 

mailto:christphedenis07@gmail.com
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Église protestante Unie de France   
5 Rue Roseron – 07300 Tournon 

Courriel : epu.tournon-tain@orange.fr 

site : 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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