N° 2 juillet-août 2020

D’une rive à l’autre
Journal commun des paroisses de
Bourg-Lès-Valence,
St-Péray
Valence

Pages 2 à 7 :

Pages 10 à 15 :

Page 16 :

Les nouvelles
de
l’Ensemble

Les nouvelles
locales

Sentinelle

D’une rive à l’autre - numéro 2 - Été 2020

Pasteurs de l’Ensemble Valence2Rives (V2R)
- Jean-Paul BRUNEL : 6 cours St-Ruf 26000 Valence
Mail : brunel.jeanpaul@free.fr. Tél. : 09 52 88 20 86
- Roland Laipe : 75 av. Mal Delattre de Tassigny 26000 Valence.
Mail : rlaumoneriev2r@laposte.net. Tél. : 06 15 54 41 07
- Philippe Plouviet - 25 rue des Tulipes 26500 Bourg-lès-Valence.
Mail : rockmetalopera777@gmail.com. Tél. : 06 32 15 37 56
- Thierry Ziegler : 13, place de l’Hôtel de Ville 07130 St-Péray.
Mail : thierryz490@gmail.com. Tél. 04 75 40 30 38

Bourg-Lès-Valence
- Présidente du CP : Florence Bompard
Mail : bompard.florence@laposte.net. Tél. : 04 75 84 10 50
- Trésorier : Jean-Luc Malécot - Mail : jlmclp@hotmail.com.
Chèques à l’ordre de « EPU Bourg-Lès-Valence ». Tél. : 09 54 99 11 00

St-Péray
- Présidente du CP : Patricia Champelovier
Mail : pat.champelovier@gmail.com . Tél. : 06 10 60 57 77
- Trésorier : Thierry Demas - Mail : thierry.demas@orange.fr
Chèques à l’ordre de « EPU Saint-Péray » . Tél. : 04 75 81 26 73

Valence
- Président du CP : Jacques Bourquin
Mail : jacques.bourquin26@orange.fr. Tél. : 04 75 59 91 67
- Trésorière : Elisabeth CARLES - Mail : epuvalence26@gmail.com
Chèques à l’ordre de « EPU Valence ». Tél. : 04 75 44 71 64.
- Site des paroisses de Valence 2 Rives : www.valence2rives.fr
- Mail : webmaster.v2r@gmail.com
- Aumônerie hospitalière Centre hospitalier Valence et Hôpital DrômeVivarais : voir page 5
- Aumônerie des prisons :
J. Ch. Nicolleau : 06 31 73 94 62
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Édito
« Passez pont-pont, les carillons,
les portes sont ouvertes ! ... »
Les paroles de cette comptine résonnent en moi et me ravissent, en ce
début d’été.
En pensant à tout ce qui fut
vécu en ensemble durant le
confinement printanier, je rends
grâces à Dieu : nous avons pu expérimenter concrètement et intensément
la communion dont Dieu est la source
entre nos trois Eglises et leurs
membres. Par téléphone, mails et le
site internet, il y a eu une protestation
radicale contre l’isolement et un
partage de vie.
Nous sommes passés des dires au
vivre-ensemble. Ainsi, nous n’avons
plus seulement regarder les portes
ouvertes entre nos Eglises, mais
beaucoup les ont franchies pour vivre
la fraternité.

Ce journal commun estival de notre
Ensemble témoigne de la vie de V2R
et laisse place aux particularités de
chacune des 3 Eglises locales ; il fait
signe de ce vivre-ensemble qui ne
doit pas retomber tel un soufflet après
ce temps de confinement.
Et si, cet été, nous continuions de
franchir joyeusement les portes ouvertes entre nos Eglises locales, de
passer les ponts pour aller à la rencontre des autres pour partager la foi,
l’espérance et l’amour, dons de Dieu
en Jésus-Christ, Cela porterait des
fruits dans nos vies personnelles et
ecclésiales et serait témoignage au
monde que tout cloisonnement est
mortifère et que le Dieu de JésusChrist est le Dieu des portes ouvertes.
Bel été à chacun !
Jean-Paul Brunel

Echo du conseil du Conseil d’Ensemble (CE)
Le dernier CE s’est réuni en conférence téléphonique en avril dernier. La crise sanitaire aura amené les paroisses à innover pour
communiquer : Cultes / chants par téléphone, vidéos pour les caté,
courriers pour les enfants de l’école biblique, lettres et journaux,
réseaux sociaux, présence de l'aumônier à l’hôpital, solidarité…
Et pour la rentrée ?
Les Assemblées générales sont reportées en septembre, les
conseillers sortant font des heures supplémentaires !
La plupart des manifestations prévues sont reportées au printemps
prochain. Le conseil d’Ensemble souhaite être attentif à ne pas surcharger l’après-confinement, et laisser du temps de repos à chacun
et pour les retrouvailles.
Les familles endeuillées sont encouragées à prendre contact avec
un pasteur pour l'organisation d'un culte de consolation soit individuel soit collectif, à l'automne.
Bon été, prenez soin de vous !
Patricia Champelovier, CP de St Péray
D’une rive à l’autre - numéro 2 - Été 2020
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Ecole Biblique… caté… jeunes...
Un groupe de 6 enfants de 6 à 9 ans
s’est réunis tous les mercredis de
16h45 à 18h30 au Petit Charran pendant les périodes scolaires. Avec
l’évangile de Marc, nous avons suivi
une partie du chemin parcouru par
Jésus. Guidés par les chants, jeux,
vidéos ou bricolage, nous nous
sommes rendus aux différents lieux de

rencontre avec les amis de Jésus.
Pour la fête de Noël, chacun s’est glissé dans la peau d’un habitant du village où il faisait toujours nuit jusqu’au
jour où une jeune famille arrive avec
un âne... Formant une troupe de trois
générations, nous avons pleinement
participé à la vie de l’Église dont nous
faisons partie.

Vos enfants sont en âge de catéchèse ? Prenez contact avec un pasteur !
KT collégiens V2R
2019 / 2020

Bilan :
10 KT dont 5 filles et 5
garçons. 7 rencontres
avant le confinement, le
dimanche, avec participation au début du culte
et réunion jusqu'à
14h30.
Moments forts : barbecue familial de rentrée et
Fête de Noël avec l’EB
et parents acteurs, culte
café croissants avec
groupe de jeunes, vente

gâteaux pour soutenir
un orphelinat à Madagascar. Pendant nos
rencontres nous avons
parlé du baptême.
Confinement :
Comment établir un
contact « confiné » ?
Le site V2R ! L’Église
autrement : spécial KT !
3 vidéos : d’abord encourager : « tranquillité,
repos, salut, calme,
confiance et force » (Es
30.15). Une 2e vidéo :
« Message de Pâques » avec

Aumônerie hospitalière:
En l'absence de Roland Laipe,
aumônier de l'hôpital, les 3 pasteurs
de l'Ensemble s'organisent pour que
les visites à l'hôpital se poursuivent.
Ainsi, en cas d'hospitalisation de
vous-même ou d'un de vos proches,
n'hésitez pas à contacter :
Philippe Plouviet du 1er juillet au 22
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les VisionBoard des ados.
Une 3e pour Pentecôte
« Le vent souffle », avec la
participation des ados.
Un lien créatif et sympathique s’est maintenu
entre nous !
Projets :
Un goûter le samedi
27 juin, avec l’EB.
Rentrée 2020 : Un
dimanche KT par mois,
chaque trimestre dans
une paroisse, avec la
même équipe.
L’équipe caté

juillet ; Jean-Paul Brunel du 23
juillet au 2 août ; Thierry Ziegler du
3 août au 23 août ; Jean-Paul
Brunel du 24 août au 5 septembre ;
Thierry Ziegler du 6 septembre au
15 septembre.
Roland Laipe reprendra son ministère d'aumônier le 15 septembre
prochain.

La pastorale de l'Ensemble
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Valence 2 Rives a dit NON à l’isolement...
Nous avons eu le privilège de suivre
régulièrement nos cultes en
« conférence téléphonique », qui nous
ont apporté, en plus des messages de
nos pasteurs, le réconfort de la présence, virtuelle certes, mais ô combien
réconfortante, des amis qui s’annonçaient, joyeusement, après une petite
musique d’accueil ! Des moments

forts de communion, de fraternité !
Nous serons heureux, bientôt, de retrouver, grands ouverts, nos temples
et nos rendez-vous hebdomadaires,
qui sont les indispensables jalons de
notre vie de paroisse : cultes, réunions
diverses, chorale… !
À bientôt. Que Dieu vous garde et
vous bénisse.

Michel Roerich BLV

« Quand les portes des temples de Valence 2 Rives ont dû rester fermées, le
site internet a permis d’établir rapidement un nouveau lieu virtuel de
rencontre afin de « rester en liens ».
La mise en place de cultes et prières en conférence téléphonique, la production de vidéos ont ajouté une nouvelle dimension plus chaleureuse.
Ces moyens de rompre l’isolement physique imposé par la pandémie pourraient être maintenus à l'avenir au profit des personnes qui ne peuvent ou ne
veulent pas se déplacer.»

Isabelle Jarjat Valence

La Parole est à Vous (LPEAV)
est une activité d’ouverture de
l’Église sur le monde soutenue par
V2R depuis 2014. Ces ateliers hebdomadaires d’improvisation théâtrale sont animés par Amélie Franco.
1er lundi : Lundi c’est Curly, découverte d’un loisir : jeux, dessin, etc.,
les autres lundis : Atelier d’impro.
LPEAV accueille une 15aine de participants principalement hors culture
protestante jouant avec plaisir pour

des événements de V2R : cultes,
fêtes, veillées…
En 2017, un noyau spi La Prière est
à vous s’est créé et se réunit ponctuellement. D’autres propositions
viendront enrichir la rentrée 2020.
Le spectacle de fin d’année est
reporté au vendredi 2 octobre à 20h
au Foyer protestant.
La page Facebook laparoleestavous.26 et le site
www.laparolestavous.com
assurent la visibilité à l’extérieur.

Absences pastorales :

Alors que le temps sabbatique de Roland Laipe durera jusqu'au 15 septembre, Thierry Ziegler sera en congés du 5 juillet au 26 juillet
inclus ; Philippe Plouviet sera absent du 27 juillet au 23 août ; et Jean-Paul
Brunel sera en congés du 3 août au 23 août inclus. Ainsi, y aura-t-il tout au
long de ces 2 mois d'été au moins un pasteur sur l'Ensemble.
D’une rive à l’autre - numéro 2 - Été 2020
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Bilan du confinement en Église...
Premiers retours du questionnaire
La mémoire de ce que nous avons vécu les uns et les autres pendant le
confinement est infiniment précieuse. Pourquoi ? Parce que ce fut un temps
de crise non prévu et non anticipé - non seulement pour une catégorie de
personnes, mais pour une majorité d'êtres humains sur la planète. Or, toute
crise apporte son lot de malheurs et de destruction, mais également de nouveaux possibles. Quelles ont été nos réflexions pendant le confinement sur la
vie que nous menons, sur le monde dans lequel nous sommes, sur ce que
nous vivons en église ?... Voici une première moisson de retours à notre
questionnaire. Si vous ne l'avez pas encore reçu, dites-le, nous vous
l'enverrons volontiers. Si vous avez internet, cherchez-le sur le site
valence2rives.fr à la rubrique « Restons en lien ».
Thierry et Doris Ziegler

Altruisme
J’ai pensé à tous ceux qui sont vraiment seuls... L’homme est capable du
meilleur (sacrifice et abnégation du
personnel soignant, gestes de solidarité spontanés) comme du pire
(messages de haine envers le même
personnel soignant, mesquineries et
manifestations d’égoïsme).
Confinés - et les autres ?
Les mendiants : il n’y a plus personne dans les rues, impossible de
faire la manche, je vais manger quoi ?
Ces gens-là, dans la rue, quand ils
seront malades, qui le saura ?... Et les
migrants… Et en Afrique ?...
Nous, on a TOUT ce qu’il nous faut.

Besoin des autres
Ce qui m'a manqué ce sont les
embrassades et les marques
d'attention et d'affection
physique avec les autres... C’est
le temps passé avec ses proches
qui compte le plus.
J’ai envie de privilégier encore
plus les contacts humains
proches ou lointains, le jardinage et les échanges ou dons de
livres ou de récoltes avec voisins
ou personnes n'ayant pas la
chance d'avoir un jardin et une
riche bibliothèque

Création
Pendant ce temps de confinement, une amie m’a prêté un atelier pour
peindre en grand format... J’y ai trouvé un silence de qualité, méditatif,
enclin à la création.
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Moyens de communication
Pour le culte téléphonique il m’a fallu :
reconnaître chez moi l’envie de me
relier par ces cultes... choisir d’y revenir
chaque dimanche malgré ma difficulté
devant le vocabulaire employé qui ne
me parle pas toujours ; prendre plaisir à
me nourrir de cette fraternité virtuelle
mais si humainement ancrée...

C’était peut être l’occasion aussi pour
V2R d’avoir une nouvelle visibilité, des
échanges plus réguliers, réconfortants
avec des voix familières ! J’y ai même
ressenti une forme de communion et je
me suis sentie en Église.

L'Evangile
Nous avons à parler.
L’Évangile nous
permet de réfléchir globalement, élargir le débat et poser les bonnes questions...
Le confinement nous a fait
prendre conscience de notre
essentiel et de ce que nous
serions prêts à remettre en
cause. Sommes nous prêts à
« changer de paradigme » ?
Que fait-on à notre niveau ?

Témoigner en Église

De quoi notre Église doitelle se rendre témoin en
priorité ?...
Revenir au local par solidarité mondiale…
L’Evangile ne concerne
pas notre vie communautaire uniquement, notre
« bien être » spirituel. Il
déborde sur toutes nos
actions, nos achats, nos
choix de loisirs.
Sortie du confinement… en tracteur ! © V2R

Quid du déconfinement ?
Cette nouvelle étape est plus difficile à vivre que le confinement car il faut
reprendre la vie sans prendre de risque, sans savoir où se situent les risques.
Et vivre « sous globe » est-ce encore vivre ? Alors « confie à Dieu ta route,
Dieu sait ce qu’il te faut ».
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Dates à retenir…

Juillet
Me 1er
Je 2
Sa 4

Di 5

19h - 19h30

À partir de 18h Soirée retrouvailles-grillades, temple de G-G
11h

Heure musicale : la compagnie 26, temple St-Ruf

10h

Culte à Bourg et à Guilherand-Granges

10h15
19h-20h30

Ma 7

20h30-21h30
10h

Di 12

10h15
19h-20h30

Ma 14

20h30-21h30
10h

Di 19

10h15
19h-20h30

Ma 21

20h30-21h30
10h

Di 26

10h15
19h-20h30

Ma 28

8

Halte spirituelle (office type monastique) au temple du PetitCharran

20h30-21h30

Culte au temple Saint-Ruf
Repas partagé au temple du Petit-Charran
Prière communautaire au temple du Petit-Charran
Culte à Bourg et à Saint-Péray
Culte au temple Saint-Ruf
Repas partagé au temple du Petit-Charran
Prière communautaire au temple du Petit-Charran
Culte à Bourg et à Guilherand-Granges
Culte au temple Saint-Ruf
Repas partagé au temple du Petit-Charran
Prière communautaire au temple du Petit-Charran
Culte à Bourg et à Saint-Péray
Culte au temple Saint-Ruf
Repas partagé au temple du Petit-Charran
Prière communautaire au temple du Petit-Charran
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Dates à retenir…
Sa 1er
Di 2
Ma 4
Di 9
Ma
11
Di
16
Ma 18

14h-17h
10h
10h15
19h-20h30

Sa 29

Expo : Les créations du confinement, temple de
Toulaud, voir p. 13
Culte à Bourg et à Guilherand-Granges
Culte au temple Saint-Ruf
Repas partagé au temple du Petit-Charran

20h30-21h30

Prière communautaire au temple du Petit-Charran

10h
10h15
19h-20h30
20h30-21h30
10h
10h15
19h-20h30
20h30-21h30

Culte à Bourg et à Saint-Péray
Culte au temple Saint-Ruf
Repas partagé au temple du Petit-Charran
Prière communautaire, temple du Petit-Charran
Culte à Bourg et à Guilherand-Granges
Culte au temple Saint-Ruf
Repas partagé au temple du Petit-Charran
Prière communautaire au temple du Petit-Charran

10h
10h15

Di
23
Ma
25

Août

19h-20h30

Culte à Bourg et à Saint-Péray
Culte au temple Saint-Ruf
Repas partagé au temple du Petit-Charran

20h30-21h30

Prière communautaire, temple du Petit-Charran

14h-17h

Expo : Les créations du confinement, temple de
Toulaud, voir p. 13
Culte unique V2R à Bourg-Lès-Valence

10h

Di 30

Septembre : attention planning incomplet, la suite fin août !
Ma 2
Me 3
Sa 5

20h30-21h30
19h-19h30
17h

Prière communautaire au temple du Petit-Charran
Halte spirituelle, temple du Petit-Charran
Culte au temple de Saint-Ruf

10h

Culte à Bourg et à Guilherand-Granges

Dès 9h30

Assemblée d’Eglise, temple du Petit-Charran, voir p.15

Di 13

10h

Journée de rentrée caté, temple de Bourg-Lès-Valence

Di 20

10h

Journée de rentrée à Guilherand-Granges, voir p.13

Di 4 oct

10h

Journée de rentrée à Bourg et à Valence

Di 6
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Bourg-Lès-Valence
Le conseil presbytéral a continué à
travailler par téléphone, en raison du
confinement en mai et par mesures
de précaution en juin. Le déconfinement a été un des principaux sujets
abordés en réunion.
Reprendre les cultes au temple a été
un véritable casse-tête : comment
assurer la sécurité sanitaire des
paroissiens ? Et comment éviter de
faire le ménage après chaque culte ?
Nous avons trouvé la solution en
utilisant chaque moitié de la grande
salle un dimanche sur deux. C’est
ainsi que le dimanche 7 juin nous
avons pu accueillir tous ceux qui
souhaitaient reprendre le chemin du
temple. Masqués, à distance les uns
des autres, chacun a pu s’installer et
avoir la joie d’assister à un culte en
présentiel. Chanter avec un masque
pouvait paraître compliqué, mais
quel plaisir de partager ensemble ces
temps de louange !
Se posait aussi la question de la
Sainte Cène. La présidente de
l’EPUdF, Emmanuelle Seyboldt, l’a
bien dit : rien ne sera plus comme

avant. Il nous faut envisager un autre
partage avec une distribution du pain
par une seule personne et l’utilisation de petits godets pour le vin.
La question s’est posée également de
savoir si les appels téléphoniques
allaient se poursuivre avec le
déconfinement. Ceux-ci réalisés par
quelques personnes tout particulièrement (qui souhaitent rester anonymes, mais que nous remercions
vivement !) ont permis de garder du
lien. Le conseil a souhaité que cela
se poursuive pour les personnes les
plus isolées et les plus fragiles.

L’été arrive avec les vacances… Il
est temps de remercier tous ceux qui
se sont investis dans notre paroisse
cette année encore : Fabienne pour la
musique, les prédicateurs laïcs, les
cuisiniers, les jardiniers, les
choristes, les équipes de ménage, et
j’en oublie sans doute. Merci à vous
tous qui faites vivre notre Eglise.
Florence Bompard
Présidente du Conseil presbytéral

Dans nos familles
L’Evangile a été annoncé par le pasteur Plouviet à Bourg-lès-Valence lors du service religieux d’« à Dieu » à Monsieur Joël Lambert, décédé à Montélimar le 24
Mai, à l’âge de 76 ans.
L’Eglise adresse sa sympathie à la famille de Monsieur Lambert et l’assure de ses
prières.
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Mot du Trésorier
Je voudrais tout d'abord remercier les donateurs qui, ne pouvant pas déposer
leurs dons à la paroisse lors des cultes à cause du confinement, me les ont
fait parvenir par la poste. Dans cette période où il faut le plus possible éviter
les contacts, il est possible de participer financièrement à la vie de la paroisse en faisant des dons par paiement par carte bleue ou Paypal via le site
V2R. Dans un premier temps, ce mode de fonctionnement ne m'a pas paru
adapté car il n'y a que deux options possibles : -Don pour le fonctionnement
de l'Eglise. -Don pour le projet présenté par l'Eglise. Alors que le 1er choix à
faire est le destinataire du don : une des 3 paroisses ou l'ensemble V2R.
Dans un deuxième temps, j'ai constaté que lors des revirements, le gestionnaire de ces dons en ligne, qui est Union nationale de l'EPUdF, communiquait les adresses courriels en plus des références postales nécessaires à l'établissement des reçus fiscaux. Donc, chaque fois qu'un don en ligne est effectué via le site V2R, j'envoie un courriel au donateur pour qu'il me communique le destinataire de son don : V2R ou l'une des paroisses de Bourg-lèsValence, de St-Péray ou de Valence. Ainsi le donateur est informé que son
don est bien parvenu à destination et il choisit son affectation. Les reçus fiscaux relatifs à des dons en ligne affectés aux paroisses seront établis par les
trésoriers de ces paroisses. Les dons en ligne affectés à V2R seront eux établis par Bourg-lès-Valence qui est gestionnaire des comptes V2R hors Aumônerie. Pour le paiement en ligne, le site est : valence2rives.fr puis clic sur
« FAIRE UN DON » c'est très simple....
Jean Luc Malécot

Retenez ces dates :
Samedi 3 octobre, en fin d’après-midi : Assemblée générale avec élection
du nouveau Conseil presbytéral.
Dimanche 4 octobre : culte de rentrée et d’offrande, reprise des activités.

Toutes ces annonces seront reprises et précisées dans le prochain numéro du
Mag de septembre et une convocation sera envoyée pour l’A.G.

D’une rive à l’autre - numéro 2 - Été 2020
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St-Péray

Circuit découverte au Pays de Crussol
Et si nous profitions d’une ou plusieurs après-midis ensoleillées pour découvrir à pied, en vélo ou en voiture le patrimoine protestant du Pays de Crussol ? Une belle occasion de sortie pour celles et ceux qui ne quittent pas le
Valentinois
en
cette
période
de
déconfinement
progressif.
Soyons : passons devant le petit temple construit en 1888 grâce au legs d’une
protestante valentinoise originaire du village, pour monter à la tour. Au
XVIIe siècle, Soyons est une forteresse protestante ; Richelieu, partant en
guerre contre les Rohan en Cévennes, l’assiège le 12 avril 1629, avant de détruire Privas et de signer la paix d’Alès. Il n’y a pas de bataille, les protestants préfèrent s’enfuir de nuit par le chemin escarpé qui court le long de la
falaise et que l’on voit encore aujourd’hui. Richelieu rase la forteresse, il ne
reste qu’une tour !
Toulaud : prenons la route vers Toulaud, au XIXe siècle 66% de la population est protestante. Au pied du village, la mairie-école, c’est à ce carrefour
que les protestants se réunissaient en plein air à la fin du XVIIIe siècle, dans
des cultes au Désert au moment où la tolérance revenait en France. En 1823,
le temple est reconstruit, au sud du village, avec des pierres de l’ancienne
tour de Toulaud du XVIe siècle (à l’époque le village est une place forte protestante). En sillonnant les rues étroites du village, notez sa particularité :
l’église catholique au nord, le temple protestant au sud ; de sa terrasse, la vue
est superbe sur les « Trois Becs ».
Saint-Péray : redescendons vers Saint-Péray, en suivant le Mialan ; faisons
une halte au hameau de Biguet, autre lieu de culte du Désert, qui accueillit
aussi des assemblées en plein air le dernier dimanche d’août à la fin du XIXe
siècle. Sur la place du village, un temple construit en 1859 et rénové il y a
quelques années, vous accueille avec sa belle façade orange. Mais l’intérêt
principal se trouve à Crussol : les ruines du château nous rappellent qu’au
XVIe siècle les seigneurs d’Uzès-Crussol font partie de la noblesse protestante du Midi. De nombreuses guerres de religion ravagent la région de Saint
-Péray et détruisent le château. Au pied de la montagne, le château de Beauregard devient au XVIIIe siècle une prison où sont enfermés les protestants
ardéchois avant d’être envoyés ramer aux galères à Marseille pour les
hommes ou d’être emprisonnées à la Tour de Constance d’Aigues mortes
pour les femmes.
Michel Mazet
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Exposition « Les créations du confinement »
La période de confinement
a permis à certains de
laisser libre cours à leur
créativité, dessins,
peintures, bois tournés,
bijoux…
Venez découvrir toutes les
œuvres (ou presque !) les
samedis 1er et 29 août, au
temple de Toulaud de 14h
à 17h.
Cette exposition sera
également présentée le we
du 18 au 20 septembre au
temple de G-G.
Extraits de créations présentées à l’exposition. ©Doris Ziegler et V2R

Au temple de Guilherand-Granges :
Vendredi 18 septembre, 18h : inauguration de l’exposition
« Les création du confinement »
Samedi 19 septembre, 17h : Assemblée générale
Avec élection du Conseil presbytéral
Dimanche 20 septembre : c’est la rentrée !
Culte à 10h avec installation du nouveau conseil presbytéral
Suivi d’un repas partagé

Dans nos familles
L’Évangile de l’espérance a été annoncé au temple de GuilherandGranges lors des obsèques de Marcel BÉRAUD (89 ans) le 8 juin,
Marthe ROUVEURE née HiILAIRE (91 ans) de Saint-Péray le 13 juin, Jean
LADREYT (80) ans le 16 juin.
«Ce qui fait le charme d'un homme/femme, c'est sa bonté» Prov.19/22
D’une rive à l’autre - numéro 2 - Été 2020
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Valence
Les réunions de prière continuent cet été :
Les réunions de prière communautaire ont lieu tous les mardis de
20h30 à 21h30 au temple du PetitCharran du 7 juillet jusqu’au
25 août : un temps où chacun peut
demander la prière pour soi et pour
d’autres, un temps d’intercession
pour l’Eglise et le monde, de
louange à Dieu pour ce qu’il donne
de vivre.

« Ah ! Qu’il est doux pour des
frères et des sœurs de demeurer
ensemble dans l’unité, la prière par
l’Esprit qui rassemble ! C’est là que
Dieu donne sa bénédiction… »
(Psaume
133)

Et si l’on partageait avec d’autres des repas cet été ?
Tous les mardis de juillet et août, du 7 juillet au 25 août inclus, de 19h00 à
20h30 (avant la réunion de prière) au temple du Petit-Charran, il est proposé
à qui veut un repas partagé : chacun apporte de quoi manger pour le mettre
en commun. C’est un temps d’Eglise gratuit, ouvert à tous, pour briser des
solitudes et des isolements, pour rencontrer, échanger, vivre la fraternité dans
une convivialité simple.
Chacun peut ensuite rester ou non pour prier avec d’autres.

La reprise en septembre s’annonce dense :
3 dates à retenir dès maintenant
- Une assemblée d’Eglise pour partager sur ce que nous désirons que sa vie
devienne le dimanche 6 septembre à partir de 9h30,
- l’assemblée générale élective le dimanche 27 septembre de 9h30 à 12h00,
- et le culte de rentrée le dimanche 4 octobre…
Autant de lieux propices à la rencontre, au partage où l’on cherchera
ensemble le chemin sur lequel Dieu veut entraîner l’Eglise Protestante Unie à
Valence. Que Dieu inspire chacun dans ses engagements !
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Mot de la trésorière
Nous avons tous vécu ce temps de confinement et de déconfinement de
manières différentes pour chacun, avec plus ou moins d'angoisses ou pas,
mais la vie financière de l'église a continué à fonctionner et je remercie
chacun de vos dons faits soit par virements ou chèques envoyés au secrétariat de l'église.
Par rapport à l'année passée, pour la même période, nous avons un retard
de 4350€.
La période de vacances est arrivée, la rentrée de Septembre sera vite là et
l'église aura à faire face à diverses grosses factures ; aussi, je ne saurais que
vous encourager à continuer d'envoyer vos dons par virement bancaire ou
postal ou bien par chèque à l'ordre de EPU Valence .
Merci encore pour votre générosité, et je vous souhaite le meilleur pour
ces deux mois à venir.
Fraternellement
Elisabeth Carles

Pas de portes ouvertes

temple Saint-Ruf cet été…

Le temple Saint-Ruf n’ouvrira pas ses
portes aux visiteurs en juillet et août,
les mercredis et samedis en aprèsmidi, contrairement à ces dernières
années.

Toutefois, il sera possible de le visiter
lors des journées européennes du
patrimoine les 19 et 20 septembre
prochains (Horaires et programmation artistique encore à définir).

D’une rive à l’autre - numéro 2 - Été 2020
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SENTINELLE, QUE DIS-TU À TON POSTE DE GARDE ?
Moïse arrive au
bord de la terre
promise. Dieu lui
demande de monter sur le mont Nebo afin de lui
montrer tout le pays de Canaan. Il
va mourir là et ne franchira jamais
le Jourdain, comme le lui a ordonné
l’Eternel. Moïse a beaucoup de mal
à accepter cet inachèvement. Il aurait pu demander à l’Eternel d’aller
jusqu’au bout, lui qui, plus d’une
fois, a interpelé Dieu au cours de la
traversée du désert. Cependant
Moïse n’en fera rien, il restera
humble, renoncera à ses désirs et
posera là un acte de confiance, un
acte de foi.
Chacun a son Jourdain, qu’il ne franchira jamais, source de remords ou
de regrets. Chacun a aussi ses limites, petites ou grandes, imposées

ou volontaires, morales ou familiales. Mais on vit avec. Dans notre
histoire récente, une limite nous a
été imposée et nous avons été
confinés deux mois. Il a fallu renoncer. Renoncer à nos liens sociaux,
familiaux, à nos rassemblements
cultuels, nos réunions, nos sorties
culturelles. Il a fallu rester humble
et se taire face à notre incompréhension vis-à-vis de cette pandémie,
ne pas vouloir s’imposer comme
virologue, infectiologue, politologue..., ne pas céder au verbiage
sans fin, antidote probable à l’angoisse. Enfin il a fallu faire
confiance, confiance en l’avenir,
gardant le désir de jours meilleurs,
confiance en ce Dieu qui nous
connait et qui veille sur nous.
Malgré tout.
Patrick Villette

Quotidien d’une auxiliaire de vie pendant le confinement
Mon confinement en tant qu’auxiliaire de vie fut partiel. Mes horaires
étaient moins importants, les interventions réduites aux besoins
essentiels. Les personnes âgées étaient plus isolées qu’avant, avaient
pour seul contact les infirmières pour certaines et nous. Plus de
visites, plus de sorties, leur quotidien était bouleversé, leurs repères
aussi. Sans parler de la crainte de contracter le virus et du stress
engendré par le confinement.
Nous avons été bien épaulés par l’association d’aide à domicile
(matériel, informations, etc.), j’ai donc pu travailler sereinement en
respectant les gestes barrière et j’ai ainsi pu rassurer les personnes,
les encourager. Elles ont été très courageuses, mais leur moral et leur
santé a parfois eu à en pâtir.

Nadine F
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