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Bulletin d’information de 

l’Église Protestante Unie de Tournon/Tain 

  

TU ES LE BERGER 

Seigneur, 
Parfois je me sens perdu, et plus rien n’a de sens. 

Mais tu es le berger qui me guide au sentier de la vie. 

Parfois je me sens tout seul et incompris. 

Mais tu es le berger qui m’accompagne même dans 

mes déserts. 

Parfois je me crois mal aimé. 

Mais tu es le berger qui aime son troupeau jusqu’à la 

mort, et au-delà. 

Parfois je me sens cerné par la violence. 

Mais tu es le berger qui subit la violence  

pour me mener au chemin de la paix. 

Parfois je me crois menacé par la mort. 

Mais tu es le berger qui traverse la mort  

pour me donner la vie. 

 

 Jacques Julliard 
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Mot de la Présidente 

Que nous réserve cette fin d’année ? 

 

Après la canicule de cet été, le froid cet hiver, de l’incertitude en 

l’avenir mais aussi beaucoup d’espoir. 

 

La période estivale est terminée, maintenant la reprise des 

activités, celles que nous pouvons faire, celles que nous ne 

pouvons peut-être plus faire ou faire autrement. 

 

En cette année de vacance pastorale, nous devons nous organiser 

pour que vive au mieux notre paroisse dans son fonctionnement, 

en communauté fraternelle et constructive. 

 

Dieu nous garde et nous accompagne chaque jour. 

 

Fraternellement 
 Huguette Gori  

Mot du conseil presbytéral 

Une satisfaction : tous les cultes de l’été et cérémonies d’obsèques 

ont pu être assurés. Merci aux Pasteurs, Pasteurs retraités et 

Prédicateurs de leur soutien et solidarité. 

Pour cette fin d’année, les cultes sont pratiquement tous en place. 

 

Lors de notre Conseil Presbytéral de rentrée du 06 septembre, nous 

avons pu affiner certaines décisions : 

• La commission jeunesse se met en place,  

• La commission travaux : la réfection du toit du presbytère doit se 

faire pendant les vacances scolaires de Toussaint et nous allons 

demander des devis pour refaire la salle de bain du presbytère.  

• La commission culte sera à l’ordre du jour du prochain CP …/… 
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…/… Ce Conseil s’est déroulé en présence du Pasteur Joël Geiser (Vienne 

Roussillon St Valier) qui est notre Pasteur réfèrent pendant la période de 

vacance pastorale et peut revenir si nous en éprouvons le besoin. 
 

Côté finances, les recettes au 31/08/22 s’élèvent à 22 136,57 € cotisations 

en légères baisse, les collectes cultes et cérémonies un peu plus qu’en 

2021 à la même date. La cible pour 2022 est de 43 000 €, nous sommes 

encore loin de cette somme auquel il faut ajouter les frais de 

fonctionnement de la Paroisse, soit un budget prévisionnel de l’ordre de 

62 000 €. Merci à tous ceux et celles qui pensent à envoyer leur don, et à 

ceux qui le feront d’ici le 31 décembre. 

Si nous avons moins de soucis financiers le Conseil peut mieux se 

consacrer aux questions spirituelles, qui sont souvent occultées par les 

affaires matérielles. 
 

 

Les 17 et 18/09 : Journées Européennes du Patrimoine, ouverture du 

Temple. Une bonne fréquentation du public avec beaucoup de curiosité et 

de questionnement avec exposition de tableaux de nos artistes 

paroissiens : Betty Soubeyrand, Geneviève Terrenoire et Daniel Dorne. 

Dimanche 18/09, notre journée de rentrée, toujours aussi agréable de se 

retrouver et partager le repas. 

A venir :  

Dimanche 25/09, Rencontre de Château Peyraud d’EDV, un autre temps 

d’échange des 4 Paroisses avec la conférence débats à 14h00 de Mgr 

Pierre Yves Michel, Evêque de Valence : Thème ‘’ Qui gouverne l’Eglise 

et comment la réformer ? ‘’. 

Autre temps fort de la Paroisse, culte et Assemblée d’Eglise avec Lluis 

Caballé avec qui nous avons suivi ‘’La Médiation ‘’le dimanche 20 ou 

27 novembre 2022 pour continuer dialogue et concertation entre tous. 
 

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. 

Fraternellement 

Le Conseil Presbytéral 
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L’ENTRAIDE de TAIN-TOURNON 

Bien que la Banque alimentaire de Valence ferme au mois d’août, 

beaucoup de distributions ont été organisées au jour le jour. Fruits et 

légumes en abondance – résultats des « ramasses » de l’Entraide 

alimentaire, ont réjoui les bénéficiaires ! Nous reprenons, maintenant, les 

distributions régulièrement tous les quinze jours rue Roseron.  

De bonnes nouvelles : trois familles sont en voie de régularisation. Cela 

signifie que, après beaucoup de démarches administratives, d’ici 2-3 mois 

elles ne dépendront plus des aides des associations : droit au travail, 

allocations, sécurité sociale, logement… Bref, une vie normale ! Les 

adultes de ces trois familles travaillent déjà. 

Nouveauté : à partir de septembre et pendant une année, notre association 

soutiendra financièrement une famille syrienne arrivée en France par 

couloir humanitaire via le Liban et installée à Crest. Plusieurs Entraides 

protestantes de la Drome s’unissent pour pourvoir au logement de cette 

famille dont un des enfants, handicapé, est en fauteuil roulant. 

(Un couloir humanitaire selon les Conventions de Genève de 1949 est 

mis en place lors des conflits internationaux pour porter secours aux 

populations civiles. Cela garantit aux réfugiés un voyage sûr qui évitent 

ainsi les embarcations de la mort et le trafic des passeurs. La Fédération 

de l’Entraide protestante a accueilli ainsi plusieurs familles syriennes 

depuis le début du conflit). 

Merci pour votre soutien qui nous donne beaucoup d’énergie pour 

poursuivre notre travail ! 

Cercle de lecture 
3ème jeudi du mois à 14 h 30 rue Roseron.  

Vous aimez lire ? 

Vous aimez partager vos lectures avec d’autres ? 

Échanger des idées et des livres ? 

Alors n’hésitez à vous joindre à notre cercle, 

et pourquoi pas à venir avec vos amis lecteurs ! 
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Animateurs de cultes et prédicateurs : 

Cette formation s’adresse à toute personne désirant s’investir dans 

la préparation et l’animation de cultes, d’abord dans son église 

locale. Elle se donne pour objectif d’amener des personnes toujours 

plus nombreuses de nos paroisses vers l’animation de cultes et/ou la 

prédication : aucun bagage minimum n’est requis. Elle se veut 

aussi et simultanément un lieu de partage d’expérience et 

d’approfondissement pour celles et ceux qui sont déjà engagés dans 

une pratique occasionnelle ou régulière. 

Pratiquement la formation alterne la théorie et la pratique, le travail 

en grande groupe et en petit groupe. La constitution de binômes 

(préparation d’un culte complet à deux) est encouragée ainsi que le 

tutorat (accompagnement sur la durée par un pasteur). Le lieu des 

rencontres sera précisé ultérieurement, ainsi que le calendrier 

des rencontres. 

Cette année, l’accent sera mis sur les nouvelles formes de 

prédication et sur les ressources en matière d’animation musicale 

(musique et cantiques).  

Première rencontre le dimanche 09/10, de 14h00 à 17h00. 

Inscriptions et renseignements :  

Pasteur Thierry Ziegler  -  04 75 40 30 08 

A noter :  

Dimanche 11 décembre  

culte, arbre de Noël et repas 

Repas conviviaux 

Chaque 1er dimanche après le culte : 

un moment de détente pour se retrouver ! 

Souvent nous demandons à des demandeurs d’asile de 

préparer le plat chaud, mais n’hésitez pas à proposer de 

cuisiner une de vos recettes préférées. 



6 

 

 

 

 

 

OCTOBRE 2022 

Dimanche 2 Après le culte, repas convivial, rue Roseron 

Mardi 4 
18h30 chorale, rue Roseron 

20h30 CP 

Jeudi 6 18h15 Lectio Divina 

Jeudi 13 14h00 Etude biblique œcuménique 

Samedi 15 10h00 journée plantes (voir encart ci-après) 

Mardi 18 18h15 chorale, rue Roseron 

Jeudi 20 14h30 cercle de lecture, rue Roseron 

 

 
 

Activités hebdomadaires 

• Cultes : tous les dimanches à 10 h 00  

A partir d’octobre, ils auront lieu au Temple, salle du rez-de-

chaussée 

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

• Rencontres ouvertes : tous les mercredis après-midis de 14 h 30 

à 17 h 00 un moment convivial à partager pour petits et grands 

Pour toutes les réunions, se conformer aux règlementations 

sanitaires 

Journée plantes 

Samedi 15 octobre 

de 10 à 17 h 

C’est maintenant une tradition dans notre 

paroisse, à chaque changement de saison, 

d’organiser une journée de rencontre autour de 

nos plantations intérieures et extérieures. 

Échanges de graines, de plants, d’idées… 

Bricolages, décorations, constructions de 

nichoirs pour les mésanges de nos jardins, 

etc.… 

À midi nous partageons le repas avec ceux qui 

sont là. 

Nous vous attendons le 15 octobre ! 
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NOVEMBRE 2022 
Jeudi 3  18h15 (date à repréciser) Lectio Divina, rue Roseron 

Dimanche 4 Repas convivial, après le culte, rue Roseron 

Mardi 8 18h30 chorale, rue Roseron 

Jeudi 10 14h00 Etude biblique œcuménique 

Samedi 12 Etape culinaire « Madagascar » (voir encart ci-dessous) 

Jeudi 17 14h30 cercle de lecture, rue Roseron 

Dimanche 20 

ou 27 ? 
10h00 culte + assemblée d’Eglise avec Lluis Caballé 

Mardi 22 18h30 chorale, rue Roseron 

Samedi 26  10h00-17h30 : Marché de Noël, rue Roseron 

 

 

 

 

 

   

Prochaine Étape Culinaire : 

MADAGASCAR 

Samedi 12 novembre 2022 - rue Roseron 
Souvenez-vous, c’était il y a bien longtemps, avant le Covid, nous avons 

voyagé en Hongrie, Arménie et autres pays lointains en proposant une 

journée de découverte d’un pays à travers sa cuisine et les témoignages 

de voyageurs ou d’amis originaires de ces pays. 

Dès 10 h :  les participants cuisinent ensemble pour découvrir de 

nouvelles recettes. 

12 h 30 :  Apéritif et Repas 

14 h :   Exposé. 

L’emploi du temps reste très souple : vous pouvez choisir de ne venir 

qu’au repas... Vous pouvez aussi passez commande ! 

Retenez cette date du 12 novembre et invitez vos amis à se joindre au voyage ! 

MARCHE DE NOËL 

Samedi 26 novembre - rue Roseron  
Stand couture, confitures, gâteaux, couronnes de l’Avent et 

tout ce que les bénévoles auront confectionné pour l’occasion. 

Invitez vos amis, venez nombreux pour partager un moment de 

convivialité autour d’une tasse de café ou de thé. 
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Matthieu 5,17 et 21-26 
 

 

17« N'allez pas croire que je sois venu abroger la Loi ou les 

Prophètes : je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. » … 

21« Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne 

commettras pas de meurtre ; celui qui commettra un meurtre en 

répondra au tribunal. 22 Et/Mais moi, je vous le dis : quiconque 

se met en colère contre son frère en répondra au tribunal ; celui 

qui dira à son frère : “Imbécile” sera justiciable du Sanhédrin ; 

celui qui dira : “Fou” sera passible de la géhenne de feu. 23 

Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te 

souviens que ton frère a quelque chose contre toi, 24 laisse là ton 

offrande, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton 

frère ; viens alors présenter ton offrande. 25 Mets-toi vite 

d'accord avec ton adversaire, tant que tu es encore en chemin avec 

lui, de peur que cet adversaire ne te livre au juge, le juge au 

gendarme, et que tu ne sois jeté en prison. 26 En vérité, je te le 

déclare : tu n'en sortiras pas tant que tu n'auras pas payé jusqu'au 

dernier centime. » 

Devant Dieu, pas de "racaille" ! 
 
Jésus affirme qu'il est venu accomplir la Loi et les Prophètes 

(5,17). Qu'est-ce à dire ? Accomplir, dans les textes bibliques, 

c'est donner son sens ultime et porter jusqu'à son but ce dont il est 

question. Dans les v. 17 à 48 Jésus montre que dans l'interprétation 

de la Loi la volonté de Dieu est en cause. Et il en donne des 

exemples (v.21-48). 

…/… 
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…/…  

Le décalogue dit : « Tu ne commettras pas de meurtre ». A 

l'époque de Jésus la tradition (ce qui a été transmis) en a fait 

« celui qui commettra un meurtre en répondra au tribunal. » 

L'interdiction de tuer se perd dans des procédures judiciaires 

et la diversité des peines encourues suivant les cas. La Loi 

donnée par Dieu est traitée comme les lois humaines qui 

établissent ce qui est défendu. Ce qui n'est pas défendu serait-

il permis ?   Respecter la vie de l'autre se bornerait-il à ne pas 

l'agresser physiquement ? Face à ce risque de détournement, 

Jésus se présente comme le véritable interprète de la volonté 

de Dieu :  tout geste, toute parole qui blessent ou méprisent 

l'autre équivalent à un meurtre et tuer l'autre nous amène 

devant le tribunal de Dieu. Veut-on légiférer, établir une 

hiérarchie et des catégories ? Eh bien, pour la colère le tribunal 

civil, pour l'injure ("raka ") le sanhédrin, c'est-à-dire le 

tribunal religieux, pour une injure grave la géhenne de feu, 

c'est-à-dire le tribunal de Dieu. Le procédé est ironique. En 

faisant cette proposition, Jésus rend le droit impossible à 

appliquer. Il sort des réglementations humaines pour nous 

placer face à la vérité que Dieu dit sur nos actions et nos vies. 

Le rapport du croyant avec Dieu ne peut être vrai si la relation 

avec les autres est malade ou rompue. Non seulement ne tue 

pas dit Jésus, mais encore ne méprise pas et ne blesse pas tes 

semblables et, quand c'est nécessaire, réconcilie-toi avec celui 

qui t'en veut. L'inimitié entre les êtres humains est un 

engrenage. On l'arrête difficilement quand on a mis le doigt 

dedans. Il y a un moyen réaliste d'éviter cette rupture de 

relation : la réconciliation, qui est notre tâche la plus urgente. 

C'est ainsi que la Loi et les Prophètes peuvent être accomplies. 

 

Christiane Dieterlé 
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Chacun pour soi ou tous ensemble ? 

Ce matin, le professeur distribue à chacun de ses élèves un ballon 

blanc à gonfler ; puis le leur demande d’y inscrire leur nom. Toute la 

classe va ensuite dans le gymnase ; au signal du maître, les ballons 

sont lâchés et après un bel envol, ils se posent un peu partout dans la 

salle. Les enfants ont maintenant 5 minutes pour retrouver leu leur ; 

ils se précipitent dans tous les sens, cherchant frénétiquement leur 

nom. Mais, une fois le temps écoulé, très peu d’élèves ont retrouvé 

leur ballon… Alors le professeur explique qu’ils vont refaire 

l’exercice, mais cette fois, chacun prendra rapidement le ballon le 

plus proche de lui et le portera au camarade dont il aura lu le nom. 

En moins de2 minutes, chacun a le sien ! 

Ce jeu collectif avait pour but de montrer aux enfants qu’il vaut 

mieux travailler ensemble que chacun pour soi. Personne ne trouve 

rapidement ce qu’il cherche s’il agit tout seul, égoïstement. En 

revanche, si chacun se soucie de son camarade, tous atteignent plus 

facilement leur objectif. 

Ce principe se trouve dans la Bible. Chrétiens, pensons aux autres, 

plutôt que de chercher notre intérêt personnel : « Ne devez rien à 

personne, sinon de vous aimer les uns les autres. » (Rom. 13.8)… 

D’après la Bonne Semence 

 
 

Weekend pour les jeunes 10 – 17 ans  

15 et 16 octobre 2022  

aux Chênes de Mamré - Montmeyran 

Pour les jeunes du cathéchisme (lycéens) et des groupes de 

jeunes (collègiens) 

Contact : Pasteur Robin Sautter 07 70 06 56 29 
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Dans nos familles : 

Obsèques : 
M. Bernard CHAREYRE, 66 ans, mardi 14 juin, au Temple de Tournon 

M. Roger LEBRAT, 92 ans, vendredi 1er juillet au Temple de Tournon 

M. Marcel ANTERION, 93 ans vendredi 8 juillet au Temple de Tournon 

Mme Jeanine BRUNEL, 88 ans, lundi 12 septembre, cérémonie 

protestante à Eglise de la Roche de Glun,  

M. André BARBE, 92 ans, vendredi 16 septembre, cérémonie 

protestante, à la chambre funéraire Roblot à Tain,  

Nous avons entouré Mme Rachel Wasilief, ses filles et sa famille, lors de 

l’enterrement de son ex-mari, au cimetière de Tournon, vendredi 11 

septembre. 

Présentation d’enfant 

Un moment de joie et spiritualité, le 21 août au cours du culte, 

présentation d’Elie, fille d’Estelle et Remi BRIDOT et petite fille de 

Françoise et Nicolas MOURGUES. 

Thème de l’assemblée du Désert :  

Commémorer la St Barthélémy ? 
24 août 1572 – 24 août 2022 

Non ! Les protestants ne vénèrent pas les Saints, pas même Saint 

Barthélémy ! 

Par contre, rien ne les empêche de commémorer LA Saint Barthélémy de 

sinistre mémoire – non comme une occasion de se poser en éternelles 

victimes menacées de toutes parts et par tous. Mais plutôt un temps pour 

réfléchir, dans le contexte actuel, où tant de Saint Barthélémy menacent 

telle ou telle personne, tel ou tel groupe humain, tels ou tels croyants 

d’une religion dont les adeptes extrémistes nous font peur au quotidien. 

Nos Saint Barthélémy, encore aujourd’hui, c’est notre tentation 

d’éliminer tous ceux qui dérangent, de part leur quelque chose de 

différent, et donc de dérangeant : leur croyance, la couleur de leur peau, 

leur orientation sexuelle, etc… 

Hier victimes, les protestants que nous sommes, en commémorant cette 

année le 450e anniversaire de la Saint Barthélémy témoignons de notre 

espérance en un monde où tolérance rime avec respect de l’autre, 

espérance d’un monde de paix. 

Geneviève Martel 
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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 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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