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J’ai rêvé d’un Noël qui serait différent,
Dans ce monde troublé de ces temps présents.
J’ai rêvé d’un Noël, aux décors de l’espoir
Qui bannirait ainsi, les ombres les plus noires.

Dessinez-moi Noël aux multiples couleurs !
Où l’histoire de Jésus, sera mise à l’honneur
Décrivez son amour, sans oublier sa paix
Soulignez la grâce qu’il nous donne désormais.

Mettez au silence tous ces bruits discordants
Qui montent de la terre, aux accents effrayants !
Faites taire la rumeur, que Dieu serait lointain
Alors qu’il vient ce jour, nous prendre par la 
main.

Écoutons ce qu’il nous dit, car il s’adresse à tous,
Messager de paix, aux accents si doux !
Chantons et proclamons l’enfant nouveau né,1
Salut  de toute notre humanité.
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Mot de la présidente

Décembre ! Le  dernier  mois  de l’année  2022 !
Nous  nous  apprêtons  à  vivre  la  période de Noël, en  
paroisse, en  famille, non sans  crainte  des  actualités, des  
évènements  difficiles  que  les  médias  nous  diffusent.

Puisions-nous  vivre  ce temps de Noël  malgré tout, avec 
l’espoir d’une  sérénité  et  apaisement  des souffrances dans 
le monde .

Pour  notre  Paroisse, rentrons  dans  le  temps  de  l’avent  et 
de  Noël , en  communion  fraternelle  ,
Retrouvons – nous le  11  décembre  au  Culte  Arbre de Noël, 
suivi  du  repas, moments  de  rencontres  conviviales .

L’Étoile  nous  guide , soyons  confiant !

Fraternellement 

Huguette  Gori

Mot du Conseil presbytéral 

Le Conseil Presbytéral vous dit merci pour votre engagement  
financier envers les activités de notre Paroisse 

Fin octobre, nous avons pu honorer toutes nos dépenses de 
fonctionnement qui sont sensiblement identiques à celles de  
21 .
Nous avons pu verser 27 000€ de contribution régionale, il  
manque encore 16 000€ pour atteindre la cible de 43 000€  
d’ici le 31 décembre 2022.
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Nous  ne  doutons  pas  de  votre  fidélité  de  donner  pour  la 
mission de l’Évangile. (Rappel : déduction impôt  si vous  êtes 
imposable  avant  le  31/12/22).
(Envoi chèques ou virements au compte de la paroisse du Crédit 
Mutuel)

La commission Visites a été validée par le ConseilPresbytéral.

Les travaux prévus : salle, garage et presbytère sont terminés 
et il reste à  refaire la salle de bain (devis  en cours).
Le Presbytère sera plus confortable, dans l’espoir d’avoir un  
Pasteur courant 2023.   

Assemblée d’Église le 20 novembre, culte et animation  débat 
avec Lluis Caballe, médiateur.

Organisation :
 ► Marché de Noël, stand couture, gâteaux, confitures et  

présence du  Tourneur sur  bois souhaitée .
 ► Arbre de Noël du 11 décembre, installation du sapin, culte, 

apéritif et repas .

Pas  de  veillée  du  24  décembre  par  un Pasteur, mais  peut
être  organisée  par  ceux  qui  le  souhaiteraient.
 ► Cultes de Noël dimanche 25 décembre 10h  et  Culte du 01

janvier 10h  assurés.

Rappel : avant  le  31  décembre  2022, n’oubliez  pas  de  
remplir la fiche disponible à l’entrée du Temple ou de la salle  
du presbytère pour devenir membre électeur de notre  
Paroisse, afin de participer aux votes et décisions lors des  
Assemblées Générales, la  prochaine en mars 2023 .

Le  Conseil  Presbytéral 
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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,  Élisabeth, 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  Élisabeth.  Les  deux
femmes  se  rencontrent  pour  le  partage  d’un  secret   (jusqu’à
maintenant Élisabeth 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’Élisabeth,  chez son
enfant  et  dans  sa  bouche.  Élisabeth  proclame  alors  la  nouvelle
identité  de  Marie,  bénie  entre  toutes  les  femmes  et  mère  de  son
Seigneur.  Elle  prononce  la  première  bénédiction  de  l’Évangile  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
Élisabeth, 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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Des échos du week-end KTKiff 2022 

« Let my people go ! » 
Laisse aller mon peuple

C’est  avec ces  mots que nous avons invité  les  jeunes des paroisses des
Consistoires du Valentinois,  Haut-Vivarais et  Portes  du Midi,  pour cette
nouvelle édition du Week-end KTKiff. Une vingtaine de participants de 10
à  17  ans  se  sont  donc  retrouvés  les  15  et  16  Octobre,  aux  Chênes  de
Mamré, à Montmeyran. 
Le menu des  activités  était  riche,  joyeusement  concocté  par  une équipe
d’animation  très  créative.  Autour  d’un  buisson rappelant  la  présence  de
Dieu, les temps spirituels ont permis aux jeunes de découvrir l’histoire de
la sortie d’Égypte et de comprendre son étonnante actualité. Nous avons pu
prolonger cette histoire par des temps de jeux, en compagnie d’étranges
Humanoïdes  du  Futurs  (ou  « HF ») :  comme quoi,  même  dans  le  futur
(certes fictif !) les humains auront toujours besoin d’un Dieu qui délivre et
ouvre la porte ! La musique et les chants nous ont accompagnés et entraînés
tout au long de ce week-end. Cette belle aventure s’est terminée par un
temps de culte où chacun a pu participer et exprimer ses talents.

Merci à Samuel et Véra Crémer pour leur investissement !
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Formation des conseillers presbytéraux
Samedi 14 janvier toute la journée à Porte les Valence.
2024 est une année d’élection dans toutes les paroisses de l’Église 
Protestante Unie. 
Certains conseillers de notre paroisse ne sont plus rééligibles car ils 
ont fait trois mandats de quatre ans. 
Nous devons dès maintenant nous mobiliser et nous former pour 
remplacer ces fidèles serviteurs de l’Église. 

Vous déménagez ?  Vous changez d’adresse mail ?
Vous souhaitez recevoir ce journal par mail ? Vous ne souhaitez  
plus le recevoir ?
Faites-le nous savoir soit 
 - en écrivant à EPUDF Tournon, 05 rue Roseron 
- par email : epu.tournon.tain@orange.fr
- ou en vous adressant à Luc Rousset : (luc@fam-rousset.fr  
ou par téléphone 06.81.75.59.75)

Qu’est-ce que La lectio divina ? 
C’est une lecture priante de la Bible.  En effet, la prière s’ancre et 
trouve sa source dans l’écoute préalable de la parole de Dieu. La 
Lectio divina, c’est une façon de se nourrir des textes bibliques et de 
partager avec d’autres sur ce qui nous touche particulièrement dans 
les textes lus, d’échanger et de prier ensemble. 
Voilà un moment convivial, simple pour parler de notre foi avec les 
mots de tous les jours.
Une fois par mois, Françoise Bénistant nous conduit dans ces 
réflexions etoù vous êtes tous les bienvenus !
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Des échos de notre Étape culinaire à Madagascar
Ce samedi 12 novembre a été une belle journée pour toutes les 
personnes qui ont participé à ce grand voyage !
55 personnes se sont régalées du repas succulent préparé par 
Rollande.
Les personnes présentes venaient de divers horizons : les paroissiens 
avaient invités leurs amis à partager cette journée.
L’exposé de Lucien Ravelojaona, membre du conseil presbytérale, 
professeur d’Histoire à la retraite a beaucoup intéressé son auditoire. 
Lucien a même été invité, à venir parler prochainement de 
Madagascar au « Point Commun » de Tournon.
L’équipe organisatrice, joyeuse, efficace et bien coordonnée, a mené 
à bien cette aventure !
Bref, une journée réussie, où l’on était heureux de voir notre paroisse
s’ouvrir sur la ville en accueillant des personnes pas habituée à 
fréquenter nos locaux.
Rollande partira à Madagascar à la fin du mois de novembre avec en 
poche de quoi participer aux réparations du Temple de son village et 
aider les siens. Rendez-vous à la prochaine étape ! 

Étude biblique œcuménique
L’étude biblique œcuménique se réunie en général le deuxième jeudi du 
mois à 14h30 dans la salle rue Roseron, autour de dossiers élaborés par 
l’équipe régionale d’animation biblique (EPUF) « Lire la Bible ».
Nous terminons en ce mois de décembre un sujet fort d’actualité sur 
« Femmes et Hommes dans la bible ».
En janvier nous commencerons l’étude du grand livre d’Esaie qui parcours 
l’histoire du peuple juif séparé en deux royaumes sur trois siècles.
Chaque chapitre comporte le texte biblique, une série de questions qui sont 
débattus ensemble dans l’écoute et la bonne humeur, une réflexion 
théologique, une prière et un dessin humoristique.Venez nous rejoindre le 
jeudi 12 janvier. Joël Juge
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Jeudi 24 novembre 17h30 Préparation de la semaine de 
l’Unité rue Roseron.

Samedi 26 nombre 10h-17h Marché de Noël, Rue Roseron

Dimanche 27 novembre 10h Premier dimanche de l’Avent. 
Culte au Temple

Dimanche 4 décembre 10h
12h

Deuxième dimanche de l’Avent 
Repas convivial du 1er du mois

Mardi 6 décembre 14h30
18h30

Couture
chorale

Jeudi 8 décembre 14h Étude Biblique œcuménique

Dimanche 11 décembre 10 h 
11h30
12h30

Fête de Noël au Temple              
Apéritif au Temple                     
Repas de Noël rue Roseron

Mardi 13 décembre 14h30 couture

Dimanche 18 décembre 10h Quatrième dimanche de l’Avent

Jeudi 15 décembre 14h30 Cercle de lecture rue Roseron

Mercredi 21 décembre 14h-17h Goûter de Noël. Rue Roseron

Samedi 17 décembre 14h-17h Bricolages de Noël rue Roseron

Dimanche 25 décembre 10h Culte de Noël au Temple

Dimanche 1er janvier 10h Culte au Temple 

Mercredi 4 janvier 17h45 Lectio Divina, rue Roseron

Dimanche 8 janvier 10h
12h

Culte au Temple
Repas convivial rue Roseron

Mardi 10 janvier 14h30
18h30

Couture
Chorale

Jeudi 12 janvier 14h30 Étude Biblique œcuménique

Dimanche 15 janvier 10h Culte au Temple
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Mardi 17 janvier 14h30 couture

Mercredi 18 janvier 20h Célébration œcuménique au 
Temple

Jeudi 19 décembre 14h30 Cercle de lecture, rue Roseron

Dimanche 22 janvier 10h Culte au Temple

Mardi 24 janvier 14h30
18h30

Couture
Chorale

Dimanche 29 janvier 10h Culte au Temple

Mardi 31 janvier 14h30 couture

Mercredi 1er février 17h45 Lectio Divina, rue Roseron

Marché de Noël 

samedi 26 novembre 

10h00 17h00   Rue  Roseron 

La paroisse fête Noël
Dimanche 11 Décembre 

10h00 : Culte au Temple
11h30 : Apéritif  au Temple
12h30 : Repas de Noël  Rue  Roseron
Inscriptions : Huguette : 04 75 08 64 14

Laurence  06 47 84 90 46
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Le fabuleux trésor de Charbel, le petit berger

Il était une fois, un petit berger nommé Charbel qui gardait ses brebis sous
l’ombre  des  oliviers.  Toute  la  journée,  il  parcourait  la  montagne,
accompagné de ses  douze  brebis.  La  nuit,  il  se  reposait  sous  un cèdre,
enroulé dans son grand manteau.
Une nuit, alors qu’il veillait, il vit une lumière comme il n’en avait jamais
vu.  Elle  brillait  d’un  éclat  si  intense  que  le  petit  garçon  se  senti  tout
illuminé de l’intérieur. L’étoile semblait  posée sur la montagne. Le petit
garçon  observa  longtemps  cette  lumière  si  vive  et  si  douce.  Il  avait
l’impression que l’étoile lui parlait, mais il ne comprenait ses mots.
Au petit matin, il se réveilla avec l’impression d’avoir fait une découverte
très  importante.  Seulement,  il  ne  se  souvenait  plus  laquelle…  Alors  il
continua son chemin, jouant avec ses brebis. Le soir, la même étoile brillait
toujours et toujours ce murmure insaisissable ! Curieux, le petit berger se
mit en route. Son chemin le mena dans le pays où coulent le lait et le miel.
Il  arriva  dans  une  vaste  prairie  vallonnée,  mais  l’étoile  le  conduisait
toujours plus loin vers le sud.
Puis il parvint jusqu’à une grande falaise percée de plusieurs grottes. ll vit
l’étoile arrêtée au-dessus de l’une d’elles. En se penchant à l’entrée de la
grotte,  il  aperçut  trois  hommes  richement  vêtus  agenouillés  devant  une
femme qui tenait un bébé dans ses bras. À ses côtés, un homme regardait
l’enfant, émerveillé. Derrière eux, un âne et un bœuf semblaient sourire.
Charbel s’aperçut que ses propres brebis souriaient aussi. C’est alors que se
produisit  le  plus  extraordinaire :  l’enfant  lui  souriait !   Une  flamme
nouvelle brûla en Charbel. La femme le remarqua et lui dit en souriant : 
- Charbel, approche ! Il t’attend ! 
- Il m’attend, exulta le petit berger. Moi !
- Voici ton Sauveur ! Que tout cet amour en toi se répande sur le monde !
 Charbel se sentit transformé de l’intérieur. 
Sur le chemin du retour, gardant ces paroles comme un trésor au fond de
son cœur, le petit berger souriait à tous. Il arriva bientôt dans sa vallée et
trouva une grotte confortable. il passait des journées entières à remercier
Dieu pour ce sourire et ces quelques paroles. Il décida d’appeler sa vallée
Qadisha, la vallée sainte. Il avait la certitude que la Qadisha resterait, au
long des siècles, un refuge pour tous les chrétiens.

Toi aussi l’enfant de Noël  t’attend et te sourit !
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Des échos du Synode Régional à Voguë les 11-12-13/11/22

Thème  Synodal :
Serviteurs de l’ Église, entre solidarité et transversalité.

Quelles articulations , quelles  adaptations ?

Les  180  délégués  et  invités  ont  travaillé  en  groupe  toutes  
paroisses  confondues  et  ensuite par  Consistoire.

Une  évidence apparaît :   « Il ne faut plus penser un Pasteur  
une Paroisse », mais en solidarité  et transversalité  .

Résolution votée : ‘’Souffle‘’
‘’Le Synode appelle les Églises locales, les ensembles et les  consistoires, à  
questionner leur vie d’Église d’aujourd’hui afin d’imaginer l’Église de demain.
Il les invite à se saisir de son travail et à l’expérimenter durant deux  ans. À l’issue 
de cette période, un bilan sera fait et le synode régional 2024 en tirera les 
conséquences‘’.

Résultats financiers 2021 approuvés et budget 2023 voté.

Le Pasteur Robin Sautter a été élu au Conseil Régional. 

Dans notre famille :

Nous pensons particulièrement aux familles endeuillées de notre paroisse :

▪ Mme Germaine  Tracol  91  ans lundi  07  novembre au Temple  Tournon
▪ Mme Simone Valla 98 ans jeudi 10 novembre au Temple Tournon
▪ Mr André Arsac 91 ans jeudi 10 novembre. Cérémonie Protestante à la 
Collégiale St Julien Tournon
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Église protestante Unie de France
5 Rue Roseron – 07300 Tournon

04 75 08 10 49
epu.tournon-tain@orange.fr

www.egliseprotestanteunie-tournontain.fr
Cultes le dimanche à 10h00 au temple, 

rue Boissy d'Anglas à Tournon
Présidente Huguette GORI : 04 75 08 64 14

huguettenicole.gori@orange.fr
Trésorier Alain MONTMAGNON 

Tél : 04 75 08 93 27
alain.montmagnon@gmail.com

Présidente Entraide Protestante Claude JUGE : 04-75-08-64-69
Aumônier hôpital de Tournon 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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