
 

 

 

 

 

 

 

 

Février - Mars 2022 – n° 123 

 

Bulletin d’information de 

l’Église Protestante Unie de Tournon/Tain 

  

Le problème avec toi, mon Dieu c'est que tu fais avec ! 

Tu fais avec ce qui ne va pas dans le monde,  

ou en moi,  ou chez les autres. 

J'aimerais tellement que tu uses de ta toute puissance 

Pour secourir notre humanité. 

Le problème avec toi mon Dieu, c'est ton fils ! 

Il ne nous a laissé aucun truc pour accomplir des miracles. 

Il n'a même pas voulu transformer les pierres en pain. 

 

Le problème avec toi et ton fils, mon Dieu, 

C'est que votre impuissance s'ajoute à la mienne ! 

Je n'y vois pas un manque d'amour 

Mais au contraire, le gage de ma liberté, de ma pleine humanité. 

 

C'est le respect de mon chemin,  

Forcément tortueux. 

C'est votre amour du petit, du bancale, du cabossé. 

 

Le problème avec toi mon Dieu 

C'est que c'est toi qui a raison ! 

 

D. Ziegler 
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Mot de la Présidente 

D’une année à l’autre que se passe-t-il ? 

Que va nous réserver 2022 ? 

 

Toujours cette pandémie COVID, qui nous prive de 

convivialité, de rencontres, de fraternité sauf au moment des 

cultes. 

 

Malgré tout, je vous adresse mes vœux les meilleurs pour 

2022, de santé surtout pour vous et vos familles. 

 

Avec l’espoir de la reprise de nos diverses activités, restons 

vigilants, protégeons-nous. 

 

Souhaitons que notre Paroisse soit toujours aussi attractive 

malgré le départ du Pasteur. 

 

Nous devons être encore plus solidaires et nous investir dans 

les différentes tâches à accomplir. 

 

Que 2022, nous apporte plus de sérénité dans nos relations, 

nos difficultés que connaît toute communauté humaine. 

 

Soyons confiants, la bienveillance de Dieu nous 

accompagne. 

 

Fraternellement,  

 

Huguette Gori 
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Message du Pasteur : 

 

Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils 
n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-
vous pas beaucoup plus qu'eux ? (Matthieu 6, 26-27)  

Avec cette question qui peut être aussi comprise comme une affirmation et une 
promesse, Jésus a accompagné et soulagé ses disciples.  

C'était un défi pour eux, comme ça l'est pour nous aujourd'hui, d'avoir cette 
compréhension juste de l'amour de Dieu comme père-mère (parent) et un cœur 
disposé à le recevoir.  

Nos regards restent souvent fixés sur les hautes montagnes de l'inquiétude qui 
finissent par alourdir nos cœurs. Il est alors nécessaire de porter nos regards au-
delà des montagnes pour pouvoir combattre ces divers soucis.  

Ceux et celles qui sont sans cesse tourmenté.e.s par de lourdes inquiétudes 
seront peu à peu englouti.e.s. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons apprendre 
à détourner notre regard et regarder à la toute-puissance de Dieu. Aujourd'hui 
encore, sa puissance n'a pas faibli et, chaque jour, il nous enveloppe de son 
amour, même au cœur de nos nuits.  

Si Dieu s'occupe si tendrement des moineaux, alors à combien plus forte raison 
il en fera de même pour nous.  

Nous pouvons ainsi répondre à son appel et apprendre à détourner notre regard 
pour le fixer sur le Père et sur son Fils Jésus-Christ.  

Ce n'est sans doute pas tous les jours facile, mais cela en vaut la peine.  

Les efforts dans ce sens ne sont jamais vains, car Dieu conduit toutes choses, nos 
temps sont dans ses mains (psaume 31, 16) et nous pouvons lui confier nos 
routes … (Alléluia 47-04) 

Ainsi, nous pouvons suivre le conseil de l’apôtre Pierre : « Déchargez-vous sur 
lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous » (1 Pierre 5.7). 

En toute confiance pour cet avenir qu’il nous reste à écrire et à conjuguer 
chacun.e pour notre part,  

Christophe DENIS 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Message financier : mot du conseil presbytéral 

Le conseil presbytéral est heureux de vous annoncer que nous avons pu 
honorer la cible régionale de 42 500 € pour l’année 2021. 

 

Merci à tous pour vos dons, vos engagements et votre investissement pour la 

bonne marche financière et spirituelle de la Paroisse. 
 

C’est toujours une inquiétude en fin d’année d’arriver à la somme nécessaire, 

il a fallu prendre un petit peu dans la réserve, en attendant que soient  prises en 
compte les dernières rentrées non encore enregistrées à ce jour. 

 

En principe, les travaux de toiture de la salle du Presbytère devraient bientôt 
être exécutés, l’entreprise doit recevoir sous peu les matériaux.  

 

Pour ce faire nous avions déposé un dossier demande de subvention à la 

Région via le Consistoire.  
 

Une subvention de 15 000 € nous a été attribuée pour enlever l’amiante par 

une entreprise spécialisée et le surcout de matériaux lié à la pandémie. Nous 
sommes très reconnaissants à la Commission Régionale de ce soutien. 

 

La médiation demandée se met en place. Dès que nous aurons plus 
d’informations, nous nous empresserons de vous en faire part. 

 

Dimanche 16 janvier 2022, nous avons pu nous retrouver nombreux, 

paroissiens et conseillers, pour la 2ème Assemblée d’Eglise. Grâce au support 
de l’exposition ‘’L’ Eglise comme...’’ et l’animation du partage par Lluis 

Caballé, membre du bureau du Consistoire, la parole et l’écoute ont pu circuler 

et faire réfléchir chacun sur la conception de vivre en communauté d’Eglise, 
avec pour socle notre Seigneur Jésus-Christ. 

 

Le Conseil Presbytéral vous donne rendez-vous le dimanche 20 Mars 2022 

pour l’Assemblée Générale Ordinaire de la Paroisse. 
 

Fraternellement, 

Le Conseil Presbytéral 
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L’ENTRAIDE de TAIN-TOURNON 

 

 

 

 

 

 

Collecte de produits d’hygiène  

Comme chaque année, pendant tout le mois de février, vous êtes 

tous invités à déposer des produits d’hygiènes destinés aux 

personnes que nous aidons à l’Entraide, dans les bacs au temple 

et à la salle paroissiale de la rue Roseron. (Une liste des produits 

les plus appréciés vous sera remise).  

Merci pour votre soutien ! 

 

 

 

 

 

 

 
  

L’Assemblée Générale de l’Entraide 

protestante de Tournon/Tain aura lieu :  

Vendredi 18 mars à 18 h 00, rue Roseron. 

Invitation à tous, c’est une occasion de réfléchir 

ensemble sur les actions de l’Entraide. 

Dimanche 6 mars 2022 

aura lieu la « Journée de l’Entraide »  

que nous n’avons pas pu organiser en 2021. 

Le thème de cette journée sera : l’Iran 

Nous recevrons, le pasteur Matthieu BUSCH, responsable de 

l’Action Chrétienne en Orient, qui nous parlera des chrétiens 

persécutés de par le monde. 

Un repas convivial nous rassemblera, rue Roseron, après le culte au 

temple. 

L’après-midi, Javad nous parlera de son pays, l’Iran. 
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AGENDA 

 

Activités hebdomadaires : 

 Cultes : tous les dimanches à 10h00, au Temple  

 Atelier de couture : tous les mardis à 14h30, rue Roseron  

 Partage convivial : tous les mercredis 14h00 -17h00 rue Roseron 

Port du masque et gestes barrières obligatoires. 

 

Février 2022  

4-5-6 Week-end famille à Chamaloc 

8 février 18h30 chorale rue Roseron 

Jeudi 10 14h00 Groupe d’étude biblique Œcuménique (Salle St Luc) 

Vendredi 11 Pastorale du Consistoire (matinée) 

Mardi 15 
15h00 réunion de travail pour la mise à jour du fichier 

paroissial rue Roseron (voir encart page suivante) 

Jeudi 17 14h00 Groupe de lecture, Rue Roseron 

22 février 18h30 chorale rue Roseron 

 

Mars 2022 

Dimanche 6 
Culte avec le pasteur BUSCH 

Journée de l’Entraide (voir encart page suivante) 

Mardi 8 18h30 chorale, rue Roseron 

Jeudi 10 14h00 Groupe d’étude biblique Œcuménique (Salle St Luc) 

Jeudi 17 14h00 groupe de lecture, rue Roseron 

Vendredi 18 18h00 Assemblée générale de l’Entraide au temple  

Dimanche 20 Assemblée générale de la paroisse.  

Mardi 22 
17h00 Préparation du Vendredi Saint à Tain 

18h30 chorale rue Roseron 

Vacance du pasteur Christophe DENIS :  

 du lundi 31 janvier au dimanche 6 février inclus 

 du lundi 7 au dimanche 13 mars inclus  
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Les réponses de la page 10 : 
1) La Création ;  2) a. ;  3) Esclavage ;  4) a. ;  

5) La brebis perdue ;  6) Syméon ;  7) Le baptême   

Réunion de travail  

Pour mettre à jour le fichier paroissial  
Mardi 15 février 2022 à 15h00 

Rue Roseron à Tournon 
Un fichier de paroisse est un bel outil de travail pour aller les 

uns vers les autres, distribuer Passerelle ou envoyer les cartes 

de Noël, mais c’est très difficile de le tenir à jour pour qu’il soit 

vraiment utile. 

Bienvenue aux distributeurs de Passerelle et à toutes les 

personnes qui connaissent bien les membres de notre Paroisse.  

Mercredi 16 février 14 h 30 

au Point Commun, 2 place Jean Jaurès à Tournon/Rhône  
projection du film : 

Rosmerta Liberté, Egalité, Fraternité ! 

Ce documentaire de Karine Music, relate le fonctionnement d’un 

centre social et culturel autogéré qui a ouvert ses portes fin 

décembre 2018 à Avignon pour mettre à l’abri des mineurs non 

accompagnés et des familles exilées.  

Bien plus qu’un squat qui accueille et met à l’abri (ce qui en soi est 

déjà beaucoup) Rosmerta est devenu un lieu de partage, de 

rencontre et de diversité. 

À noter : Samedi 2 Avril :  

Journée Graines et Plantes   

10h00 - 17h00 rue Roseron 

Vous pouvez apporter vos trésors "mains vertes" (graines, boutures, 
semis,...) et repartir avec d'autres trésors.  

Une occasion de se rencontrer et vivre ensemble un peu de printemps ! 
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Quels défis pour les Églises aujourd'hui ? 
(Un catéchisme protestant, Antoine NOUIS, p. 608-615) 

 

2
ème

 partie sur 3 (suite de la 1
ère

 partie donnée dans le précédent numéro de 

Passerelle) : 

2. La multitude et les confessants 
 

La tentation de vouloir se retrouver entre soi pour former une Église 

plus dynamique a toujours existé dans les noyaux les plus actifs des 

Églises traditionnelles. Certains sautent le pas et rejoignent des 

communautés de professants, en oubliant que le but de l'Église n'est 

pas de former des ghettos de justes mais des témoins qui rendent 

compte de leur foi dans leur entourage. L'entourage le plus immédiat 

de ces chrétiens est l'Église traditionnelle, avec ses lourdeurs et ce qui 

peut parfois apparaître comme une routine spirituelle. 

L'Église est aimée de Dieu malgré ses insuffisances et ses infidélités, 

elle est pécheresse et pardonnée comme nous le sommes nous-mêmes. 

Nous sommes appelés à l'aimer à notre tour et à lui faire partager notre
 

espérance, notre foi, notre prière, et nos combats. Comme l'écrivait
 

Dietrich Bonhoeffer : «Le Seigneur ne te place pas au milieu de son 

Église pour que tu t'en fasses devant lui l'accusateur, mais pour que tu 

pries pour elle.» 

Cette interpellation qui s'adresse aux noyaux les plus actifs des Églises 

traditionnelles, s'accompagne d'une exigence parallèle pour leurs 

institutions. Elles doivent laisser en leur sein un espace pour que 

puissent vivre et s'exprimer des groupes qui veulent témoigner de leur 

foi de façon différente. Pour cela, les Églises doivent être vigilantes : 

-elles ne doivent jamais se satisfaire de ce qu'elles sont et toujours se 

considérer comme ayant besoin d'être réformées à nouveau, 

-elles doivent être bienveillantes par rapport à toutes les propositions 

nouvelles qui peuvent être faites, les considérer comme des chances de 

renouveau et non comme des menaces,  

-elles doivent accorder une place aux minorités et leur laisser 

l'occasion de pouvoir exprimer pleinement leurs intuitions. 
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Je me tiens à la porte et je frappe 

Jésus dit : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu’un entend 

ma voix et qu’il ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je souperai avec lui et 

lui avec moi » (Apocalypse 3 :20) 

 

Un artiste anglais, Holman Hunt, a peint 

un tableau célèbre : « La lumière du 

monde”. On y voit Jésus qui frappe à la 

porte d'une maison. La maison représente 

notre vie, 1a porte est celle de notre cœur. 

Devant la porte poussent des mauvaises 

herbes, des ronces et du lierre. 

Visiblement, la porte qui donne sur le 

Christ n’a pas été ouverte depuis 

longtemps. El1e est peut-être fermée à 

clé ? 

Tant d'hommes et de femmes ont 

verrouillé leur cœur. Un tour de clé à 

cause d’une maladie, d’un échec. Un tour 

de clé parce que celui ou celle que j’aimais 

m’a quitté (e).  

Un tour de clé parce que Dieu semble sourd à mes prières un tour de clé 

parce qu’après tout, c’est plus commode de vivre comme si Dieu n’était 

pas là. Quels sont les tours de clé qui nous empêchent d’ouvrir à Jésus ? 

Les identifier c’est déjà faire un tour de clé dans l’autre sens, c’est déjà 

commencer à ouvrir. 

Sur le tableau, un autre détail nous surprend : il n’y a pas de poignée sur la 

porte. La poignée est à l’intérieur. Elle est de notre côté. C’est ainsi que 

Jésus agit avec chacun de nous. Il frappe à la porte de notre cœur. Cela se 

manifeste dans notre vie de bien des manières : un paysage, une rencontre, 

un événement joyeux ou douloureux mais aussi un verset de la Bible, un 

témoignage… 

Si nous entendons la voix de Jésus, soyons attentifs pour lui dire : « viens, 

Seigneur, demeurer chez moi » et il le fera. 

D’après R-L GIRAN (cité dans la Bonne Semence du 11/01/22) 
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Le coin des enfants  Jeux : 

1) Avec ces 3 mots, devine le mot mystère : SEPT – CIEL – TERRE. 

Elle est racontée au début de la Bible. 

2) Parmi ces phrases, laquelle est vraie ? 

a. « Testament veut dire « alliance ». 

b. Le Dieu de l’Ancien Testament, n’est pas le même que celui du 

nouveau testament. 

c. L’ancien testament ne relate que des récits de guerre, de tristesse 

et de péché.  

3) Mon premier est la 19
e
 lettre de l’alphabet. 

Mon deuxième est la 2ème syllabe de « acclamer ». 

Mon troisième est le verbe aller à la 3ème personne du singulier.  

Mon quatrième peut être de l’oie, de petits chevaux, d’échecs, de 

dames, etc.  

Mon tout est l’état dans lequel le peuple hébreu était maintenu dans 

l’Égypte de pharaon. 

4) Quels sont les livres du Nouveau Testament qui racontent la vie de 

Jésus ? 

a. Les Évangiles 

b. Les Lettres de Paul 

c. Les Psaumes 

5) Avec ces 3 mots, devine la parabole mystère : BERGER – 99 – 

MISERICORDE 

6) Mon premier est la 7ème note de la gamme. 

Mon deuxième est un mot qui désigne l’opposition. 

Mon troisième est la 3ème syllabe de « camion ». 

Mon tout est le nom de l’homme qui a attendu toute sa vie la venue 

du Messie. 

7) Mon premier est utilisé pour frapper la balle au baseball. 

Mon deuxième est la 13ème lettre de l’alphabet. 

Mon tout est l’action que Jean-Baptiste effectue sur Jésus. 

 

Réponses page 7  
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Dans nos familles : 

Naissances : 

Nous nous sommes réjouis de la naissance de Sofia, petite sœur de 

Gabriel, au foyer de Verena et Samuel CREMER et  

de Mathéo le 26 octobre 2021 chez Lise CHAPON et Benjamin 

BERTRAND. 

Obsèques : 

Pensons à la famille de Marie-Eve Robin à la suite du décès brutal 

de son plus jeune frère : Christian ROBIN (55 ans). Un service de 

consolation a eu lieu le mercredi 19 janvier au temple de Tournon.  

La famille DUPONT à la suite du décès de Mme Simone DUPONT, 

93 ans, originaire de Tain l'Hermitage. Un service de consolation 

aura lieu ce jeudi 20, à 11h00 au crématorium de Beaumont les 

Valence. 

La sœur de notre amie Jacqueline GILLET (Mamabé) pour laquelle 

elle était très inquiète vient de décéder à Madagascar (Mariette 65 

ans).  

Seigneur, sois pour chacune de ces personnes endeuillées paix et 

source de réconfort et d’Espérance dans ces moments de deuils… 

Merci parce que tu es sur nos chemins ce veilleur qui nous 

accompagne pour guetter l’aurore de ce jour nouveau qui vient… 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE de notre paroisse 

Dimanche  20  Mars  2022 

9h30    Accueil émargement 

10h00    Culte 

10h30   A G 



12 

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 
RELEVÉ D’IDENTITÉ 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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