
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2021 - Janvier 2022 – n° 122 

Bulletin d’information de 

l’Église Protestante Unie de Tournon/Tain 

  

Dans un village d'Arménie, Inna aimait beaucoup lire la Bible et 

témoignait de sa foi; enseignant que la parole de Dieu est un guide et une 

aide précieuse dans les difficultés de la Vie. 

Un jour sa théière disparut. Le lendemain, sa voisine Seta la lui 

rapporta et expliqua “j'ai caché ta théière pour voir si tu te mettrais en 

colère et si tu utiliserais un mauvais langage en constatant sa disparition; 

mais j'ai vu que ce n’était pas le cas".  

Quel est notre comportement de tous les jours devant les autres ? 

La vie apporte des contrariétés et des contretemps ou des situations dans 

lesquelles tout semble aller de travers. 

Amis chrétiens, comment réagissons-nous? Nous laissons-nous 

gagner par l’impatience, la colère ? Notre manière de parler nous fait-elle 

reconnaître comme des enfants de Dieu; ou adoptons-nous le langage 

actuel avec ses mots vulgaires ?  

Montrons-nous un “esprit doux et paisible qui est d'un grand prix 

devant Dieu” ? (1 Pierre 3. 4). Moïse, avec qui l’Eternel “parlait face à 

face comme un homme parle avec son ami” (Exode 33. 10) “était très 

doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la terre” (Nombres 12.3). 

N'oublions pas cet exemple et surtout imitons Jésus, notre Maître, 

qui était doux et humble de cœur (Matthieu 11. 29). Qu'il nous donne le 

désir de l'imiter, pour que les autres puissent reconnaître que nous avons 

été avec Jésus (Actes 4; 13). Cherchons à lui plaire dans toute notre vie, 

dans nos réactions et nos paroles. Il est fidèle et nous aidera.  

La bonne semence 
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  Message du Pasteur : 

Il y a dans la Bible plusieurs figures, rôles, postures emblématiques dont 

il est question à diverses reprises : celle du prophète, celle du prêtre, 

celle du roi et/ou du sage. (cf. par ailleurs dans réveil n° 544 Nov 2021  

p.9 l’article de Joël GEISER § les faits, à propos des diverses figures 

bibliques adoptées par le Synode National sur la thématique «Ecologie : 

quelle.s conversion.s ? ») 

Nous retrouvons, dans un tout autre registre, trois figures utilisées en 

psychologie dans le triangle transactionnel : la situation, position du 

sauveur ou du sauveteur (parfois également appelé «sauveur négatif»), 

celle du persécuteur (harceleur qui peut être dans certains cas un 

système, une institution, des lois etc.), celle du Bouc Emissaire 

(persécuté, victime).  

Il n’y pas nécessairement de correspondance à rechercher entre ces deux 

schémas triangulaires mais dans notre vie personnelle comme dans 

notre vie d’Eglise ou institutionnelle nous pouvons avoir la tentation de 

nous situer dans tel registre… ou de le subir, d’y rester prisonnier.e. 

Alors il est bon que nous existions pour nous-mêmes tout d’abord, pour 

celles et ceux qui nous sont cher.e.s et pour les autres également. Il est 

bon également d’être conscient.e.s de ces différentes figures, postures, 

registres que nous adoptons, subissons consciemment ou non parfois.  

L’Evangile nous appelle à en être libéré.e et lorsque nous adoptons tel.le 

figure, rôle, posture que nous puissions au moins en être conscient.e.s 

pour ne pas y demeurer enfermé.e.s…  mais au contraire autant que 

possible de trouver et d’être à notre juste place ! 

C’est tout un art d’accompagner une paroisse, un conseil presbytéral, et 

également accepter d’être soi-même accompagné.e… 

Lors du Synode régional, et après mûre réflexion, discussion également 

avec des collègues, (dans un temps de travail de deuil mais aussi de 

reconnaissance pour tout ce qui a pu être vécu de positif), j’ai pris la 

décision de ne pas poursuivre au-delà de la fin du mois de juin 2022 

parmi vous à Tournon.  

A la suite de ce temps d’évaluation de mon ministère ainsi que de la vie 

de l’église et du CP de Tournon, nous serons amené.e.s, ensemble,…/… 



 3 

  

…/… à nous organiser, saisir ces presque 7 mois, pour préparer l’avenir 

et le relais dans les meilleures conditions. 

La médiatrice, Mme Geneviève Bouchez Wilson, sollicitée par la région 

CAR de notre Eglise protestante Unie, aura la responsabilité de nous 

accompagner pour garantir la libre circulation de notre parole, le plus 

possible dans la bienveillance, même si parfois nos émotions, nos 

blessures peuvent nous faire dévier de cette trajectoire …  Il lui reste à 

nous proposer des dates … 

Je partagerai avec vous deux textes qui m’ont porté et me portent encore :  

Lorsque Zorobabel est invité à reconstruire le Temple de Jérusalem, 

l’entreprise semble impossible : il se trouve devant une montagne de 

ruines et de problèmes, car les oppositions au projet ne manquent pas. 

C’est à ce moment où le découragement guette les fidèles, que le 

Seigneur s’adresse au prophète : dans une vision, celui-ci contemple un 

lampadaire à sept becs, alimentés par l’huile de deux oliviers, qui 

représentent les Oints du Seigneur. L’interprétation lui est donnée par la 

Parole suivante : 

« Voici la parole que l’Éternel adresse à Zorobabel : Ce n’est ni par la 

puissance ni par la force, mais c’est par mon Esprit, dit l’Éternel, le 

maître de l’univers ». (Zacharie 4,6 traduction Segond 21 – 2007)  

Les deux Oints – qui représentent Josué (le pouvoir spirituel) et 

Zorobabel (le pouvoir temporel) – sont indispensables, mais leur principe 

d’action n’est pas leur savoir-faire ou leur force naturels : il faut qu’ils 

consentent à l’action de l’Esprit, symbolisé par l’huile, qui seul peut 

mener à bien l’entreprise de la reconstruction du Temple. « Le salut d’un 

roi n’est pas dans son armée, ni la victoire d’un guerrier, dans sa force. 

Illusion que des chevaux pour la victoire : une armée ne donne pas le 

salut » (Ps 32, 16-17). 

«Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au 

service des autres, comme de bons gérants de la grâce de Dieu sous 

toutes ses formes» (1 Pierre 4,10) 

En ce temps de l’Avent et bientôt de Noël, que le Seigneur de la Paix, de 

la justice, du Pardon, de l’Espérance, de la Guérison nous accompagne, 

nous bénisse, nous et nos familles, ainsi que notre Eglise.  

 Christophe DENIS 
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Mot de la Présidente 

Le bateau PAROISSE perd son capitaine, il tangue, peut chavirer mais 

notre volonté d’exister, de poursuivre notre route doit rester intacte. 

Relevons le défi et respectons la décision du Pasteur Christophe Denis 

de ne pas renouveler son ministère à Tournon au-delà des six années 

vécues ensemble, avec beaucoup de fraternité mais aussi des difficultés 

inhérentes aux relations humaines au sein d’une communauté. 

Que chacun s’investisse à sa manière ! Et que chacun se pose la 

question : est-ce que je m’investis dans la vie paroissiale afin que nous 

soyons plus fort ensemble, avec la force que veut nous communiquer le 

Christ, Chef de l’Eglise et par l’étude et la mise en pratique de la Bible ? 

La vie de la Paroisse continue, profitons pleinement des mois que nous 

avons à partager ensemble jusqu'à fin juin 2022. 

En ce temps de l’Avent, nous préparons Noël. 

Recevez tous mes souhaits de bonnes fêtes en famille. 

Fraternellement, 

 Huguette GORI 
 

RGPD 
Sous ce sigle se cache une loi (Règlement Général de la 

Protection des Données) qui impose à toutes les associations, y 

compris les Eglises, d’avoir l’autorisation écrite des personnes 

qui souhaitent recevoir des informations. 

Alors pour rester informés ; en particulier pour continuer à 

recevoir Passerelle, si vous ne l’avez pas déjà fait par écrit, 

nous vous invitons à vous faire connaitre à Huguette GORI  

(tel 04 75 08 74 14). Vous pouvez aussi vous procurer un 

formulaire pour donner votre autorisation par écrit soit auprès 

d’un conseiller presbytéral, soit au fond du temple. 
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Mot du conseil presbytéral 

Mardi 16 novembre  lors de la séance d’évaluation du  ministère du 

Pasteur et de l’ensemble du Conseil Presbytéral avec deux représentants 

de la Région, en début de séance, Christophe Denis nous a annoncé qu’il 

avait décidé de ne pas poursuivre son ministère au-delà des six années 

passées à Tournon. Le poste sera donc vacant au 1
er 

juillet 2022. 

Une annonce difficile à entendre, mais que nous respectons. 

Le Conseil sera là pour assurer la vie de la Paroisse et nous aurons 

ensemble à construire notre vie fraternelle et organiser toutes sortes de 

contributions. 

En ce qui concerne les travaux :  

 Toiture du Presbytère, 

 Enlever l’amiante par une entreprise spécialisée et réfection de la 

toiture de la salle et annexe, 

 Construction d’un garage, 

Nous avons les accords de la Mairie, du Département et de la Préfecture, 

les entreprises pour faire les travaux. 

Nous avons constitué un dossier de demande de subvention auprès du 

Consistoire et de la Région. Nous attendons leurs décisions. Ces travaux 

ont été possibles grâce au legs de Mme Blachette, mais la dépense a 

dépassé le budget, d’où la demande de subvention. 

En ce qui concerne nos finances, nous avons réglé les frais et charges : 

eau, électricité, assurances, taxes foncières, etc... A ce jour nous avons 

versé 22 000 € à la Région, il manque encore 20 500 € pour honorer la 

cible de 42 500 €. 

Merci à vous pour les engagements déjà tenus, et pour ceux que vous 

tiendrez avant fin décembre 2021. Pensez à la réduction d’impôt possible 

pour ceux qui sont assujettis à l’impôt sur le revenu. 

Dans ce numéro de Passerelle une fiche est jointe pour demander à être 

membre électeur de notre paroisse (pour ceux qui ne le sont pas encore) 

afin de participer aux votes et décisions lors des Assemblées Générales, la 

prochaine aura lieu en mars 2022. 

Fraternellement 

 Le Conseil Presbytéral  
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Décembre 2021  

Jeudi 2 18h15 Lectio divina, rue Roseron  

Dimanche 5 Repas convivial 

Mardi 7 18h30 chorale, rue Roseron 

20h30 CP 

Mercredi 8 9h30 – 11h30 atelier floral pour préparer Noël (voir 

encart page suivante) 

14h00 – 17h00 atelier bricolage de Noël enfants et 

adultes 

Les deux ateliers : rue Roseron 

Jeudi 9 14h00 groupe biblique œcuménique, salle St Luc 

Dimanche 12  

10h00 culte au temple arbre de Noël au temple avec 

apéritif partagé et repas de Noël (voir encart page 

suivante) 

Jeudi 16 14h00 groupe de lecture, rue Roseron 

Vendredi 24 20h00 veillée de Noël au temple  

Samedi 25 10h00 culte de Noël avec Cène au temple 

Dimanche 26  10h00 culte unique pour l’Ensemble au Temple de St Vallier 

Janvier 2022 
Mercredi 4 20h30 CP rue Roseron 

Jeudi 6 18h15 lectio divina, rue Roseron 

Dimanche 16 Le culte sera suivi d’une assemblée d’Eglise 

Mardi 18 14h30 Atelier Biblique œcuménique (résidence 

Saint Antoine) 

20h00 Célébration œcuménique de prière pour 

l'unité des Chrétiens à l’Eglise de Tain 

Jeudi 20 janvier 14h00 groupe de lecture 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  

 Partage convivial : tous les mercredis à 14h00 rue Roseron 

Pour toutes les réunions à la salle Roseron : masque et gestes barrière. 
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3
ème

 jeudi du mois à 14h00 rue Roseron : groupe de lecture, une 

occasion d'échanger sur nos lectures (dates dans l’agenda). 

Prêt de livres : 

Un grand merci à la famille  de Pierre Fayat, elle a donné à la paroisse de 

nombreux livres, il est possible de les emprunter. Au bas du temple, vous 

pouvez consulter la liste de l’ensemble, un cahier permet d'inscrire le prêt. 

 

 

  
 

le mercredi 8 décembre, 

rue Roseron 

de 9h30 à 11h30. 
 

 
 

 
Nos frères catholiques sont également invités. Merci à Laurence 

Chantepy qui animera cet atelier. 

Apportez des éléments naturels (feuillages, baies…) ; l’objet que 

vous voulez garnir, des éléments de décoration de Noël (boules, 

étoiles…). 
Claude JUGE 

 

Culte et Arbre de Noël 
Dimanche 12 décembre à 10h 

Culte suivi d'un apéritif partagé au Temple 

Repas à 12 h 30, 5 rue Roseron  
(pensez à réserver auprès d’Huguette  Tel 04 75 08 64 14) 

Stand de la librairie Olivétan 
au RdC du temple à partir de 9H30. 
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Quels défis pour les Églises aujourd'hui ? 
(Un catéchisme protestant, Antoine NOUIS, p. 608-615) 

 

1
ère

 partie (sur 3) : 

Des défis, des interpellations, des enjeux apparaissent dans la 

confrontation entre les différentes formes d'Église. Nous les résumerons 

sous la forme de trois tensions, entre l'unité et la diversité, la multitude 

et les confessants, l'ordinaire et le merveilleux. 
 

1 L’Unité et la Diversité 
 

Il faut se garder d'idéaliser la première Église. Une lecture attentive du 

Nouveau Testament révèle qu'elle était beaucoup plus diverse que nous 

ne l'imaginons. À Jérusalem, les Hébreux sont en conflit avec les 

Hellénisants (Actes 6, 1). À Antioche, les champions de la liberté 

chrétienne se heurtent à ceux qui veulent imposer la circoncision (Actes 

15, 1-2). Paul supplie les différents groupes qui s'opposent à Corinthe 

de conserver l'unité (1 Corinthiens 1, 10-13). En Galatie, il s'oppose aux 

missionnaires judaïsants qui contestent sa liberté. (Galates 2,4-5). 

Si l'on regarde l'organisation des communautés locales, l'Église de 

Jérusalem accorde l'autorité à Jacques, le frère de Jésus ; l'Église de 

Corinthe insiste sur la diversité des ministères et la place de chacun ; et 

les épîtres pastorales appuient l'autorité des ministères personnels. 

La diversité existe, elle est bonne et nous devons la revendiquer. 

Parallèlement à cette diversité, nous devons en même temps confesser 

que l'Église est une car le Christ est un. Comme le dit Paul : Il y a un 

seul corps et un seul esprit... une seule espérance... un seul Seigneur, 

une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. (Ephésiens 

4.4-6). 

Dans l'histoire de l'Église, la question de la tension entre unité et 

diversité a souvent été tranchée de façon autoritaire par l'exclusion ou 

par la mise au pas des déviants. Paul propose une autre solution : 

l'écoute fraternelle et la soumission mutuelle. Dans l'épître aux 

Philippiens, il dit à ses interlocuteurs que si sur quelques points, ils ont 

des divergences, qu'ils avancent ensemble... et Dieu leur montrera ce 

qu'il en est. (Ph 3.15-16). Si cette méthode de résolution des conflits 

avait été plus souvent utilisée dans l'histoire, le témoignage de l'Église 

aurait peut-être été plus pertinent. …/… 
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…/… Aujourd'hui, il n'est pas question de revenir sur la diversité des 

Églises, qui est une richesse, mais de faire grandir la communion entre 

les différentes traditions. Pour cela, quelques exigences sont 

nécessaires : 

 Une exigence d'humilité pour reconnaître que les autres Églises 

ont la même quête de l'Évangile que nous. 

 Une exigence de vérité pour découvrir les vraies et les fausses 

différences entre les Églises. 

 Une exigence de fraternité pour apprendre à voir l'autre comme 

un frère et non comme un concurrent. 

Comme l'humilité, la vérité et la fraternité sont des valeurs évangéliques, 

les Églises ont tout à gagner à faire grandir la communion entre leurs 

diversités. 

Cette méditation sera répartie sur 3 numéros de Passerelle. A suivre 

sur les deux prochains numéros de Passerelle ! (F. Bénistant) 

Dans nos familles  
Obsèques de : 

M. Paul GRUAS, 94 ans, au temple de Tournon le 28 octobre 2021. 

M. David ARSAC, 48 ans, au temple de Tournon le 1
er
 octobre. Nous 

pensons à son fils, Gabriel.  

L’EPU de la vallée de Chamonix a perdu son pasteur. Romain 

GAVACHE, précédemment pasteur à Vienne, est décédé le 14 novembre 

après seulement 9 mois de combat contre la maladie. À 40 ans, il laisse 

derrière lui sa femme Delphine, Mélusine, 10 ans et Basile, 8 ans. 

Visites possibles sur demande auprès du pasteur. Si besoin 

laisser un message ou un numéro de téléphone sur le répondeur ou 

prendre rendez-vous auprès du pasteur le Dimanche matin à l’issue du 

culte. N’hésitez pas à signaler au pasteur ou aux Conseillers 

Presbytéraux toute visite souhaitée par l’un.e ou l’autre des membres 

ou des proches de notre Eglise protestante unie de Tournon-Tain et 

environs. Merci. 

Vacances du pasteur :  

du jeudi 16 au mercredi 22 décembre inclus 

du Lundi 31 janvier au Dimanche 6 Février inclus 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jeunesse : Un week-end de KIFF pour les jeunes ! 

Les consistoires du Valentinois–Haut-Vivarais et des Portes du 

Midi ont regroupé les catéchumènes et les groupes de jeunes à 

Allex, dans la Drôme, pour un week-end commun, du 15 au 

17 octobre derniers. 

Les organisateurs des consistoires du Valentinois–Haut-Vivarais et 

des Portes du Midi avaient peur de ne pas avoir un effectif suffisant, 

vu qu’il n’y a pas beaucoup de jeunes dans les groupes de KT cette 

année et que cela le week-end s’est déroulé hors des vacances 

scolaires, mais 20 catéchumènes et 10 adolescents faisant partie d’un 

groupe de jeunes sont venus. 

Découvrir le service de l’autre 

La thématique pour les catéchumènes était « dépasser les frontières », 

alors que les jeunes vivaient un week-end un temps d’engagement. Le 

directeur du séjour des jeunes, Dina, explique : « Le but du séjour est 

de lier des questions spirituelles à des questions de la vie de tous les 

jours : s’engager vers Dieu en s’engageant auprès des autres. 

L’objectif pédagogique est de développer la responsabilité de chacun, 

c’est-à-dire « répondre de ses actes ». » 

Le point fort de ce camp a été la célébration du culte animé par les 

catéchumènes et les jeunes. Le deuxième point important était la 

cuisine ; les jeunes ont fait de « très très bons repas » ! Ce que 

Matuki, élève de terminale, a préféré c’est l’autonomie que les jeunes 

ont pu avoir dans leur participation à l’organisation et plus 

particulièrement de créer un jeu pour les catéchumènes. Mais, « un 

week-end c’est trop court pour apprendre à connaître tout le 

monde ». Il a hâte de revivre un week-end comme celui-ci l’année 

prochaine. 
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Bienheureuse celle qui a cru !  

Luc 1, 39 - 45 
 

 

Marie vient tout juste d’avoir la visite de l’ange et l’annonce 

qu’elle allait être mère d’une façon particulière, en dehors de 

l’intervention d’un homme. Cet enfant, né de Dieu, destiné a être 

appelé Fils de Dieu, manifestera la présence du ciel sur la terre. 

L’impossible est déjà là : en effet,  Elisabeth, la cousine de Marie, la 

femme stérile, la femme âgée qui avait perdu tout espoir, en est à son 

sixième mois. 

Marie, qui a consenti à l’impossible, part aussitôt voir le signe 

qui lui a été indiqué, la maternité déjà présente en Elisabeth. Les 

deux femmes se rencontrent pour le partage d’un secret  - jusqu’à 

maintenant Elisabeth avait tu sa grossesse - et une reconnaissance 

mutuelle de l’œuvre de Dieu en train de s ‘accomplir. Marie salue sa 

cousine et sa salutation, dont le contenu n’est pas indiqué, provoque 

l’irruption de l’Esprit de Dieu dans le corps d’Elisabeth, chez son 

enfant et dans sa bouche. Elisabeth proclame alors la nouvelle 

identité de Marie, bénie entre toutes les femmes et mère de son 

Seigneur. Elle prononce la première bénédiction de l’Evangile de 

Luc : « Bienheureuse celle qui a cru ! » 

En cette période de l’Avent, une jeune-fille et une femme 

âgée nous parlent de la foi qui accueille avec simplicité l’intrusion 

d’une nouveauté inattendue suscitée par Dieu. Cette foi débouche sur 

la louange pour le cadeau de Dieu, sa venue dans le monde qui est 

naissance, naissance quand il n’y a plus d’espoir comme pour 

Elisabeth, naissance quand rien ne permet de l’attendre comme pour 

Marie.    

Heureux celles et ceux qui croient à l'incroyable, au sein 

même de tout ce qui dément leur attente et leur espérance. Heureux 

celles et ceux qui se rencontrent pour partager cette bonne nouvelle : 

la lumière de Noël brille au milieu de nos hivers ! 
 

Christiane Dieterlé 
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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 

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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