
 

 

 
 

 

 

 

 

ÉTÉ 2022 – n° 125 

 

Bulletin d’information de 

l’Église Protestante Unie de Tournon/Tain 

  

Résurrection 

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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Message du Pasteur : 

Après 6 ans de ministère à Tournon-sur-Rhône je retiens : la 

création d’une aumônerie des hôpitaux et d’une commission 

d’aumônerie ; l’exposition de « Paroles Communes », les visites 

de la mosquée, du temple, de la collégiale pour nous rencontrer ; 

la Lectio-Divina œcuménique (lecture priante de la Bible); des 

visites, des rencontres, des opportunités saisies, des 

collaborations fructueuses, des peines et des joies partagées, de 

nombreux temps de repas et de fêtes… 

Une parole à partager : oser la nouveauté, faire autrement, le 

partage, aller à la rencontre de l’autre, créer du lien, témoigner de 

Celui qui nous fait vivre et donne un sens à notre vie : Jésus-

Christ. Oser l’écoute de l’Autre (Dieu) l’autre (prochain), la 

convivialité, le respect, la bienveillance, l’écologie, la 

créativité … 

Vivre nos désaccords dans la bienveillance, le respect, l’écoute 

réciproque ! L’Evangile ne réconcilie pas tout mais permet de 

surmonter bien des difficultés. Lorsque la différence de position 

entre Paul et Barnabé est apparue irréductible, ils ont décidé de 

partir chacun de leur côté en se donnant mutuellement un signe 

de paix, de bénédiction :  

« Que Dieu t'accompagne sur ton chemin ! » (Galates 2, 9-10) 

 

Christophe DENIS 
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Mot de la Présidente 

Et nous voilà déjà en juin, le départ de notre pasteur après six années 

passées à Tournon. A partir du 1
er
 juillet nous nous retrouverons sans 

pasteur et animateur spirituel pour au moins une année de vacance 

pastorale. 

 

Pendant ce temps à nous de relever le défi de faire vivre la vie 

spirituelle, de poursuivre les activités déjà engagées et en créer peut-

être d’autres en renforçant nos synergies dans l’écoute, la construction 

des commissions jeunesse, travaux etc… pour qu’ensemble, conseil 

presbytéral et paroissiens, nous trouvions les solutions pour rendre 

notre vie d’Eglise plus sereine et assurer son avenir. 

 

Le dimanche 19 juin, nous aurons la Fête de Paroisse, une journée 

conviviale, repas, culte, échange, discussion, partage pour une 

rencontre fraternelle et festive entre tous. Les amis seront les 

bienvenus. Il y aura bien sur les stands Atelier Couture, confitures, 

gâteaux etc… 

 

Nous dirons au revoir à notre Pasteur et sa famille qui quitteront 

Tournon le 30 Juin pour la paroisse de Bourg les Valence dès le 1
er 

juillet. 

 

Bon été à tous et retrouvons-nous plein d’ardeur dès septembre pour le 

culte de rentrée du 18 septembre. 

 

Soyons confiants et croyons en l’esprit fraternel de tous. 

 

Fraternellement 

 

Huguette  Gori        
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Mot du conseil presbytéral 
 

La dernière journée de médiation a eu lieu le 10 avril avec 

Geneviève Bouchet Wilson et Lluis Caballé. 

Journée fructueuse entre plusieurs membres du Conseil Presbytéral; 

membres de l’Entraide et Paroissiens.  

Apres avoir analysé nos différents et mis à plat les difficultés, nous 

avons pensé avenir. Pour ce faire, nous avons créé une commission 

jeunesse-catéchèse et d’autres commissions sont aussi à l’étude, la 

commission travaux entretien existant déjà. 

De cette façon conseillers et paroissiens travailleront ensemble ; une 

plus grande efficacité se fera dans toutes les taches pour le bon 

fonctionnement de notre Paroisse. 

Le mardi 3 mai le Conseil Presbytéral était ouvert aux paroissiens. 

Merci aux quatre paroissiens qui sont venus nous rejoindre; mais 

nous aurions aimé une plus grande participation. 

Avec les personnes présentent, nous avons pu étudier et formuler les 

nombreuses taches à faire (ménage, ouverture des salles culte, 

obsèques etc..) tant au niveau du Temple que la salle rue Roseron. 

Le Conseil a décidé que nous ferions d’autres Conseils Presbytéraux 

ouverts ainsi que des Assemblées d’Eglise afin que chacun puisse 

s’exprimer et les idées de tous nous permettre d’avancer pour 

l’avenir. 

Le Conseil a décidé aussi de s’inscrire dans l’ouverture du Temple 

pour les journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre 

2022. Le dimanche 18 septembre c’est notre Journée de Rentrée 

avec apéritif et repas partagé. Merci de vous signalez auprès 

d’Huguette Gori au 04 75 08 64 14 pour assurer des permanences 

surtout le samedi. 

Jeudi 26 mai journée de rencontre de l’EDV à Vienne, journée 

agréable, ludique et fraternelle commencée par un rallye pédestre en 

ville et culte. 

Dimanche 29 mai au cours du culte, communion et confirmation de 

son baptême par Marie Charlotte Rivier, entourée de toute sa 

famille, un moment empreint de spiritualité et de sérénité dans 

l’engagement de Marie Charlotte pour elle et dans la paroisse. …/… 
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L’ENTRAIDE et MADAGASCAR 

Dans le dernier Passerelle nous avons fait une invitation à constituer 

un groupe en vue d'une fête malgache en soutien à l'orphelinat de 

Mananjary dévasté par un ouragan. Depuis nous avons présenté cette 

proposition à un culte, plusieurs personnes se sont inscrites pour 

participer à la préparation. 

Le repas convivial du 12 juin (exceptionnellement le 2ème dimanche 

ce mois-ci) sera l'occasion d’échanger sur les premières idées pour cet 

évènement. 

Ce jour-là les mets seront malgaches bien sûr.  

Comme d'habitude vous pouvez vous inscrire auprès de : 

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

…/… Ce samedi 4 juin 15 h 00 aura lieu la bénédiction religieuse du 

mariage de Elodie Dumeunier et Thibaud Ascari Temple de Tournon. 

 

Le dimanche 5 juin au cours du culte de Pentecôte, nous acceuillerons  

Manon Jourdan dans l’Eglise Protestante Unie de Tournon. 

 

C’est une grande joie d’accueillir ces jeunes dans leur engagement en 

notre communauté d’Eglise de Tournon. 

 

En ce qui concerne les finances, les rentrées sont à peu près identiques 

à 2021 à la même période, et malgré la trêve de juillet/aout, les 

dépenses courent toujours, restons fidèles à nos engagements. 

 

Même sans Pasteur, la cible ne sera pas réduite et reste donc de 

43 000€ pour 2022. 

Le Conseil Presbytéral     
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Juin 2022  

Dimanche 5 
10h00 Culte de Pentecôte exceptionnellement au 

Temple, rue Boissy d’Anglas 

Mardi 7 18h30 chorale, rue Roseron 

Jeudi 9  14h00 Etude biblique œcuménique, rue Roseron 

Dimanche 12 

Après le culte, rue Roseron : repas convivial autour 

de mets malgaches (voir info donnée par l’Entraide 

dans ce numéro) 

Jeudi 16 14h00  groupe de lecture, rue Roseron 

Dimanche 19 

Le culte sera inclus dans la fête de la paroisse rue 

Roseron. inscrivez-vous pour le repas (voit encart ci-

après) 

Mardi 21 18h30 chorale, rue Roseron 

Dimanche 26 

Parallèlement à un culte à Tournon, nous sommes 

tous exhortés à nous rendre au Bouschet de Pransles : 

covoiturage possible, (voir encart page suivante) 
  

FETE DE PAROISSE 

DIMANCHE 19 JUIN 2022 

Jardin et salle du presbytère, rue Roseron 

stands couture, confitures, gâteaux, etc… 

 accueil à partir de 11h00 

 12h00  apéritif 

 12h30 repas 

 14h45 culte 

 16h00 suite de l’après-midi festive 

Activités hebdomadaires : 

 

Cultes : tous les dimanches à 10h00  rue Roseron  

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

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



 7 

 

 

 

 

 

 

 

Les cultes de l’été seront assurés autant que possible 

chaque dimanche 

Même sans Pasteur les permanences téléphoniques sont 

activées : 

N’hésitez pas à nous contacter au 04 75 08 10 49 

 

 

Dimanche 26 juin : 

Journée rencontre au Bouschet de Pranles 

Culte sous les châtaigniers 

Conférence 

Repas tirés des sacs, prévoir chaises 

co-voiturage possible 

Signalez-vous au 04 75 08 10 49 

Dates à retenir  pour  septembre : 

Dimanche  18  septembre : Culte de Rentrée et repas partagé 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : ouverture du Temple pour 

les Journées du Patrimoine : Signalez-vous pour assurer les 

permanences. 

Dimanche 26 septembre : Rencontre de Château Peyraud, culte, 

repas partagé, animations l’après-midi. 
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Des nouvelles de l’Entraide Protestante 

Les tensions s’accentuant entre certains membres du Conseil 

presbytéral de notre paroisse et les membres de l’Entraide 

protestante, nous avions besoin de soutien pour nous aider les 

uns et les autres à poursuivre notre mission commune : vivre et 

annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ notre Sauveur. 

C’est pour cela que, avec l’appui du Conseil régional nous 

avons eu la chance de nous rencontrer en « Médiation ». 

La face la plus visible du travail de l’Entraide est d’essayer de 

venir en aide aux demandeurs d’asiles déboutés. Nous savons 

tous que la question de l’immigration et des étrangers et une 

question clivante. Mais d’une part, le but ultime de l’Entraide 

n’est pas de s’occuper uniquement des étrangers, et d’autre part, 

ce serait bien triste d’être membre d’une paroisse où tout le 

monde aurait les mêmes opinions sur tout… Cela ressemblerait 

à un troupeau de moutons – voire une secte. Nous sommes tous 

appelés à servir notre Seigneur, chacun selon ses sensibilités, 

ses engagements, son chemin de vie.  

Cette médiation nous a rassemblé deux dimanches et deux 

samedi après-midi avec la médiatrice Madame Geneviève 

Boucher-Wilson et Lluis Caballé membre de la commission 

diaconie du consistoire. 

Ensemble nous avons réfléchi à ce que nous pouvions mettre en 

place dans notre communauté pour que l’on ne s’accroche pas, 

sans culpabilisation, car dans tout groupe humain il y des 

conflits ! 

S’il est regrettable que certains membres du conseil presbytéral 

impliqués dans ces tensions n’aient pas participé à ces journées 

de travail, nous avons pu entrer en dialogue les uns avec les 

autres et mieux comprendre le découragement ressenti dans 

notre paroisse parce que la confiance entre nous était rompue.  

Geneviève MARTEL 
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Confie-toi de tout ton cœur à l’Eternel, et ne t’appuies pas sur ton 

intelligence ; dans toutes tes voies connais-le, et il dirigera tes 

sentiers. Proverbes 3. 5- 6  

Quand Il donne la tranquillité, qui la troublera ? Job «34 ,29 

Baignade dangereuse 

Lors de nos vacances à l'océan, à peine arrivés, nous filons à la plage 

la plus proche, une jolie plage de sable bordée de rochers. Les 

enfants se précipitent à l’eau et quelques minutes plus tard, Louise 

ressort avec une profonde entaille à la cheville. Nous quittons 

précipitamment la plage pour les urgences, et un panneau nous saute 

aux yeux : « Baignade dangereuse,  rochers coupants ». 

Nous l’avions lu sans y prêter attention: il nous paraissait exagéré !  

Cette partie de la plage était recouverte de sable, aucun rocher n'était 

visible à marées haute, et plusieurs personnes s'y baignaient. 

Après quelques points de suture sans conséquence pour le reste des 

vacances, nous avons été amenés à réfléchir : si nous avions été plus 

attentifs et avions tenu compte de cet avertissement installé par des 

personnes connaissant parfaitement les lieux, nous aurions pu éviter 

cet accident.  

Il y a un parallèle évident avec l’attitude que nous avons devant les 

avertissements, conseils et mises en garde que Dieu donne aux 

croyants dans la Bible pour leur vie quotidienne. On n'en tient pas 

toujours compte, alors qu'i1s sont précisément là pour nous éviter des 

difficultés et des souffrances.  

Ne pas lire la Bible, c'est mettre notre vie morale et spirituelle en 

grand danger. Lisons-la en comptant sur notre Dieu, qui connaît les 

dangers moraux auxquels nous sommes exposés. Faisons-lui 

pleinement confiance on lui obéissant, sans surestimer nos forces et 

nos compétences, et sans nous laisser influencer par d'autres.  

La Bonne Semence - 30 rue Châteauvert CS 40335 - 26003 'VALENCE CEDEX  
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La résurrection de Pierre 
Jean 21 : 1-19 

 

Dans le récit de Jean, quelque temps après la mort de Jésus et les 

événements qui ont suivi, Simon-Pierre a repris son métier, il est 

retourné à la pêche et il y entraîne d'autres disciples. Bien sûr, Jésus 

s'est révélé être vivant après sa traversée de la mort : Marie de 

Magdala l'a annoncé, les disciples en ont été deux fois témoins. Mais 

cela ne change pas grand-chose dans le cours de la vie quotidienne 

qui reprend ses droits. Les dures réalités sont bien là, la preuve en est 

cette nuit de pêche stérile sans aucune prise.  

Dans quoi Pierre est-il donc enfermé ? Qu'est-ce qui pèse sur lui et 

comment peut-il en être délivré ? Au petit matin, l'interpellation et les 

injonctions d'un inconnu sur le bord du lac viennent briser l'échec de 

la nuit. La pêche est surabondante : il y a une multiplication des 

poissons comme il y a eu une multiplication des pains, comme il y 

aura dans la suite du récit un repas offert et partagé.  

A la parole du disciple que Jésus aimait : « c'est le Seigneur ! », 

Simon-Pierre retrouve son énergie d'antan. Cependant il s'agite un 

peu vainement : il lui reste encore du chemin à parcourir ! Il lui faut 

assumer et dépasser la honte et le remords qui pèsent sur lui. Jésus le 

lui permet. Il l'interroge trois fois en utilisant le prénom et l'identité 

qu'il avait avant sa rencontre avec le Maître : « Simon, fils de Jean, 

m'aimes-tu ? » Trois fois comme les trois reniements dans la cour du 

Palais du Grand-Prêtre. Trois fois pour regarder le passé en face et le 

surmonter. Trois fois pour lui proposer une tâche, l'appeler à une 

vocation : prendre soin des autres. Et pour lui dire que son amour est 

maintenant assez fort pour qu'il devienne un témoin capable de suivre 

Jésus jusque dans la mort. 

La résurrection de Jésus prend son vrai sens quand elle nous 

ressuscite. La nouvelle vie qui nous habite alors est tournée vers les 

autres. Suscitée par l'amour qui nous est demandé, elle trace un 

chemin qui rend caduques nos lâchetés et nos échecs, un chemin de 

vivants. 

Christiane Dieterlé 
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AUBE PASCALE 

 

 
Comme les femmes se rendant au tombeau de Jésus, tôt le matin du jour 

de Pâques, nous étions une trentaine de personnes membres des Églises 

Catholiques et Protestante de Tournon/Tain, venues à pied ou en 

voiture, à la table d'orientation de Tournon, pour célébrer la résurrection 

du Christ, autour d'un grand feu. 

Ensemble nous avons chanté notre joie pour cette grande et bonne 

nouvelle du Christ toujours vivant. Nous avons prié, nous avons dansé... 

puis nous avons partagé un bon petit déjeuner. 

Partager et célébrer notre foi et notre joie, voilà une belle manière de 

fêter Pâques ! 

Dans nos familles : 

Naissance :  
Bienvenue à la petite Elie née le 11 Mai 2022 au foyer d'Estelle et Rémi 

Bridot. Elle est la petite-fille de Françoise et Nicolas Mourgues. 
 

Obsèques :  

Monsieur Jean Louis Fayard 86 ans de Vion auTemple de Tournon le 

22 avril 2022 

Mme Bernadette  Bruyère  73 ans au Temple de Tournon le 

lundi  04  avril 2022. 
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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 ou  
Salle paroissiale, rue Roseron - Tournon 

Pasteur 
Jusqu’au 30/06/22 

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 

Entraide Protestante 

Présidente Claude JUGE - Tél : 04-75-08-64-69 

Aumônier hôpital 

de Tournon 

M. Simon de CAZENOVE Tel 06 76 01 28 72 

Simon.de-cazenove@orange.fr 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE DE L’EPU TOURNON TAIN 

Crédit mutuel 
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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