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Février- mars 2023 – n° 128 

 

Bulletin d’information de 

l’Église Protestante Unie de Tournon/Tain 

  

Dieu très bon, 

Par ton immense miséricorde, 

Je te supplie de m'accorder la grâce 

De t'aimer de tout mon cœur, 

Au-dessus de tous les hommes, 

De toutes choses. 

Accorde-moi d'estimer 

Toutes les manières de vivre, 

De respecter tous les hommes, 

De ne juger ni mépriser personne. 

Aide-moi ä savoir me tenir à l'écoute, 

De ne plus chercher à plaire à qui que ce soit, Seigneur, 

Et n'avoir peur de déplaire à personne, 

Sinon à toi. 

Qu'en tout, je veuille poursuivre ta gloire et ta volonté.  

Jan van Ruysbroeck 
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Mot de la Présidente 

La mission de l’Eglise est d’annoncer l’Evangile, certes 

mais elle est amenée aussi à évoluer, 

A se renouveler, à se réinventer, comment ? 

En regardant en face ses lacunes, ses faiblesses, mais 

aussi tout le positif que ses membres apportent. 

 

Que 2023 vous permette d’avancer, de partager nos 

diverses activités en communauté fraternelle. 

Dieu veille sur chacun d’entre nous et nous donne 

courage chaque jour. 

 

En ce début d’année, recevez tous mes meilleurs vœux de 

bonne et heureuse année et surtout bonne santé. 

 

Fraternellement  

 

Huguette Gori 

 

Dimanche 26 mars 2023 

Assemblée Générale de notre paroisse 

• 9h30 émargement 

• 10h00 culte 

• 10h30 AG suivi d’un apéritif au RDC du Temple 

• 12h30 repas  

(Inscription au repas auprès d’Huguette au 04 75 08 64 14  

ou de Laurence au 06 47 84 90 46) 
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Message financier : mot du conseil presbytéral 

Nouvelle année, nouvelles résolutions ? 

Aurons-nous un Pasteur ? Grande incertitude, à ce jour, pas de 

contact. 

Malgré tout, le Conseil Presbytéral continue sa mission spirituelle 

et de gestion de l’Association Cultuelle EPUDF Tournon Tain. 

Un grand merci à nos membres donateurs qui permettent à l’Eglise 

de respecter son engagement (la cible a pu être réglée à la Région 

de 43 000€) ainsi que les différents frais de fonctionnement de 

notre Paroisse. 

2024, année élective, le Conseil réfléchi au renouvellement d’une 

partie de ses membres. 

Quelle Eglise souhaitons-nous ? 

Au 30 juin prochain, l’Ensemble Dauphine Vivarais (EDV) 

composé des quatre paroisses (Annonay, Romans, Vienne 

Roussillon Vallier, Tournon) risque de se retrouver avec un seul 

pasteur : celui de Vienne Roussillon St Vallier (80 km entre 

Vienne et Romans). 

Quelle solution ! Il faut déjà mettre en place en application la 

résolution du Synode de novembre 2022 

«  Souffle » solidarité et transversalité 

Nous osons espérer que la Région s’en inquiète ! 

Les commissions visites, cultes, travaux entretien se mettent en 

place. 

Les travaux importants (presbytère, salle) sont terminés et tous 

réglés grâce au legs et à la subvention de la Région (budget à part 

de celui de l’association). 

…/… 
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…/…  

Il reste la salle de bains du presbytère à refaire. 

Nous attendons des devis, les artisans sont en attente de nouveaux 

tarifs, conséquence de l’inflation. 

Suite à la modification des statuts des associations cultuelles : 

1. Le Synode National de Grenoble (2019) a modifié plusieurs 

articles des statuts. Nous devons appliquer les décisions des 

Synodes. 

2. La loi du 24 août 2021 « Confortant les Principes de la 

République » contraint les associations cultuelles Loi 1905 à 

introduire les modifications dans leurs statuts. 

Nous devons voter ces modifications lors de notre Assemblée 

Générale du 26 mars 2023. Auparavant proposition du Conseil 

Presbytéral et retour accord du Conseil Régional. Vous pourrez 

trouver le détail des modifications qui nous sont proposées sur le 

site de notre paroisse. Attention le site est actuellement en révision 

suite à des virus informatiques… 

Il faut réfléchir, que faire de la petite maison ? Il existe des 

possibilités d’aides bien ciblées. 

Tous les sujets pourront être abordés lors de notre prochaine 

Assemblé d’Eglise le dimanche 12 février à l’issue du culte. 

Le Conseil Presbytéral vous présente ses meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année à vous et vos familles. 

 

Vivons dans l’Esperance  

Fraternellement 

Le Conseil Presbytéral 
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Luc 17,5-10 

Avis aux disciples ! 

 

5 Les apôtres dirent au Seigneur : « augmente en nous la foi. » 

6 Le Seigneur dit : « Si vraiment vous aviez de la foi grosse 

comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore : 

« déracine-toi et va te planter dans la mer », et il vous obéirait. 

(Luc 17, 5 et 6). 

 Quel étrange dialogue ! Comme si la foi était quantifiable ; 

il est vrai qu'on peut traduire au v.5 soit « ajoute nous de la 

foi »   soit « Accorde-nous la foi ». 

Mais peu importe. La question est plutôt : en vue de quoi les 

apôtres adressent-ils cette demande à leur Seigneur – leur Maître. 

Serait-ce en vue d'actions extraordinaires, mais improbables et 

sans signification ? D'où la fin de non-recevoir de Jésus qui ne 

leur répond pas mais les interroge (v.7-10). 

 La foi n'est pas un objet à obtenir, elle se vit dans un 

service. Aux apôtres qui aimeraient se sentir utiles sinon 

indispensables, voilà que le maître propose l'humble obéissance 

du quotidien. Si bien que chacun d'entre eux et d'entre nous est 

un serviteur « quelconque » au sens où il n'est pas au-dessus des 

autres ; il n'a pas le privilège d'"avoir" la foi ou "plus de foi". 

 Mais quel est le contenu du service demandé par ce Maître 

qui pourrait ressembler à un despote ingrat si l’on s'en tient aux 

v. 7 à 10 dans leur sens littéral ? Sans doute ce service est-il décrit 

dans les versets qui précèdent les v.5-10 : le souci des plus petits 

(v.1-3) et le pardon accordé à l'offenseur (v. 3b et 4).  En prenant 

soin des petits et en pardonnant leurs frères, sans se préoccuper 

du degré de leur foi, les chrétiens ne font que ce qu'ils doivent 

faire, s'ils reconnaissent Jésus comme leur Seigneur. 

Christiane Dieterlé 
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Février 2023  

Mercredi 1er 18h15 Lectio Divina 

Dimanche 5 

10h00 Culte suivi d’un repas convivial 

12h00 Repas réunionnais avec photos de Françoise et 

d’Yvan 

Mardi 7 
14h00 Couture 

18h30 Chorale 

Jeudi 9 14h00 Etude biblique œcuménique 

Dimanche 12 10h00 Culte suivi par une assemblée d’Eglise 

Jeudi 16 14h00 Cercle de lecture  

Mardi 21 

14h30-17h00 Mardi gras : après-midi bugnes ! les 

premiers arrivés pourront étaler et faire cuire les bugnes. 

16h00 Dégustation ! Invitez vos amis… Merci à 

Madeleine de nous entrainer dans cette belle occasion 

gourmande ! 

18h30 Chorale 

Mercredi 22 
14h00 – 17h00 RDV Couture ! atelier déguisement pour 

le carnaval du 25 mars à Tournon  (voir encart) 
 

Activités hebdomadaires • 

• Cultes : tous les dimanches à 10 h 00 au Temple, salle du rez-de 

chaussée •  

• Atelier couture : tous les mardis 14 h 30 rue Roseron • 

En dehors du culte, toutes les activités ont lieu : salle du presbytère, rue 

Roseron  

 
L’ENTRAIDE de TAIN TOURNON 

Ce mois de février nous vous proposons une collecte 

« produits d'hygiène » pour les familles que nous rencontrons. 

Un bac sera déposé au temple et devant la porte de la cuisine rue 

Roseron. 

Claude Juge 
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Mars 2023 

Mercredi 1er 
14h00 – 17h00 Atelier déguisement pour le carnaval 

du 25 mars à Tournon (voir encart) 

Dimanche 5 10h00 Culte et journée de l’Entraide 

Mardi 7 18h30 Chorale 

Mercredi 8 18h15 : Lectio Divina 

Jeudi 9 14h00 Eude biblique œcuménique 

Mercredi 15 
14h00 – 17h00 Atelier déguisement pour le carnaval 

du 25 mars à Tournon  (voir encart) 

Jeudi 16 
14h00 Cercle de lecture (partage autour de vos 

lectures) 

Vendredi 17 18h00 Assemblée Générale de l’Entraide 

Mardi 21 18h30 Chorale 

Dimanche 26 

Assemblée Générale de notre paroisse  
9h30 émargement 

10h00 culte suivi de l’AG (voir Encart page 2) 
 

 

 

  

Atelier déguisements pour le Carnaval  

du 25 Mars à Tournon 

• -vous connaissez un enfant à qui cela ferait plaisir 

• -vous avez quelques dons pour la couture ou avez quelques idées 

Venez les mercredis 22 Février, 1er Mars et 15 Mars de 14h à 17h 

grande salle de la rue Roseron. 

Claude Juge 
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Journée "Graines et Plantes" : 

Samedi 1er Avril 10h-17h 
vous avez des boutures, des semis ; certains apportent des graines 

de légumes ou de fleurs; une belle occasion de rencontres pour 

parler jardin et fêter le printemps. 

Repas du 1er dimanche du mois : 

Le prochain repas convivial aura lieu dimanche 5 février. 

Désormais il faut s'inscrire auprès de Claude Juge au  

04-75-08-64-69 pour faciliter l'organisation. 

 
Journée de l’Entraide 

 

Dimanche 5 mars 2023 
 

Thème de la journée : 
 

Les couloirs humanitaires 
 

10 h : Culte participatif 
 

12 h : Apéritif suivi d’un repas. 
 

14 h : Intervention de Madame Sophie Decroutte, responsable des 

couloirs humanitaires au sein de la Fédération de l’Entraide Protestante, 

à qui nous pourrons poser toutes nos questions sur ce sujet. 
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COMMISSION PASSERELLE 

Chers, chères fidèles distributeurs, distributrices de notre petit 

journal paroissial, sans votre dévouement la distribution des 122 

Passerelles se traduirait par un coût important en frais postaux. 

Merci de faire partie de cette chaine qui facilite la communication 

dans notre paroisse. 

Grâce à vous, nous envoyons uniquement 41 Passerelles par la 

poste ! 

Cette année, nous vous invitons à une réunion pour partager nos 

difficultés ; nous réorganiser et recueillir vos informations sur des 

personnes en difficultés qui souhaiteraient être visitées ou des 

personnes qui ne souhaitent pas recevoir Passerelle… 

Vous allez distribuer ce nouveau numéro, aussi si vous constatez 

des erreurs dans l’intitulé (Mme, M.), le patronyme, l’adresse 

veuillez nous en faire part lors de la réunion. 

Bon courage dans la distribution. 

Luc Rousset 

Réunion autour de la distribution du journal 

PASSERELLE 

Le jeudi 16 février 2023 à 15H00 

dans la grande salle rue Roseron 
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COMMISSION VISITE 

 
8 personnes, 3 excusées pour cette première réunion début décembre. 

Il s'agissait d'organiser les visites-carte de Noël aux ainés de la 

paroisse (80 ans et plus); En préalable plusieurs personnes avaient créé 

de très belles cartes. Merci à eux. 

Nous avons commencé une réflexion sur la place des visites pour 

l'ensemble de notre paroisse :  

• un constat: nécessité de visites pour faire lien entre membres 

de notre communauté d'autant plus en l'absence de pasteur.. 

• de nombreuses remarques sur le manque de visites 

• Soyons reconnaissants de tout ce qui se fait déjà, très souvent 

en grande discrétion : visites, appels téléphoniques, messages. 

• mais il faut veiller à porter attention à tous , comment faire 

pour que personne ne se sente oublié? 

• même si nous sommes convaincus de la nécessité des visites, 

nos possibilités sont limités, notre temps pas élastique. 

• chacun peut avoir en attention l'un ou l'autre d'entre nous ; Si 

un maximum de personnes se sent concerné alors notre 

paroisse sera riche de plus de liens fraternels 

• proposition de réunions régulières pour faire le point et 

réfléchir ensemble à la place de la visite . 

 
  

Prochaine réunion  

COMMISSION VISITES 

Le samedi 18 février à 14h30  

grande salle de la rue Roseron 

Invitation à tous ! 
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Le Consistoire VaIentinois-Haut-Vivarais  

aujourd'hui et demain 

Dix églises locales, une vingtaine de lieux de culte réguliers, une 

douzaine de postes pastoraux (moins sont pourvus)… Voici quelques 

chiffres-clés de notre « Consistoire Valentinois-Haut-Vivarais » dont 

notre paroisse fait partie. Intermédiaire entre le local et le régional, le 

Consistoire est le lieu privilégié pour la solidarité entre les églises locales. 

Il soutient notamment les communautés sans pasteur (cultes, actes 

pastoraux, accompagnement du Conseil presbytéral s'il le demande). Son 

action se déploie aussi en matière immobilière (subventions alimentées 

par une contribution annuelle de chaque paroisse), pour des événements 

jeunesse (week-ends et camps pour les catéchumènes et les jeunes 

adultes), pour la diaconie, les relations œcuméniques mais aussi la 

formation (depuis plusieurs années, des cycles de formation à la 

prédication et/ou à l'animation des cultes sont ainsi mis en place au niveau 

des dix paroisses ; des modules thématiques ponctuels, en 

visioconférence, sont envisages).  

Lors du synode régional de Voguë de novembre 2022, une feuille de 

route, intitulée «Souffle», a été adoptée et encourage nos communautés 

locales à penser et expérimenter des façons renouvelées de faire Église. 

Tous confrontés à la fin du modèle « une paroisse, un pasteur », nous 

devons dans le même temps développer les ressources dont nous 

disposons (y compris mieux les identifier), et apprendre à les partager de 

façon « transversale ».  

Pour nous approprier localement et consistorialement cette dynamique, 

dont un bilan sera dressé à l'automne 2024, notre Consistoire prévoit que 

chacune des églises qui le compose consacre d'ici cet été un culte à la 

réflexion inspirée par le document synodal (qui comprend plusieurs 

étapes autour de courts textes bibliques). D'autres idées sont à discuter 

(possibilité de diffusion dans un de nos lieux d'un culte assuré dans une 

autre de nos paroisses, journée de rassemblement consistorial...). Il s'agit 

d'être lucides, audacieux et créatifs ensemble pour accomplir Ia mission 

de l'Église, l'annonce de la Bonne Nouvelle au monde". 

David Veldhuizen 
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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  

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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