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Pasteurs  de l’Ensemble Valence2Rives (V2R) 
 

- Roland Laipe : 75 av. Mal Delattre de Tassigny 26000 Valence.  
Mail : rlaumoneriev2r@laposte.net. Tél. : 06 15 54 41 07   
En congé du  10 au 18 juillet et du 13 au 22 août   
 

 

- Thierry Ziegler : 13, place de l’Hôtel de Ville 07130 St-Péray.   
Mail : thierryz490@gmail.com. Tél. 04 75 40 30 38 

En congé du  17 juillet au 8 août inclus    
 

Bourg-Lès-Valence  
 

- Présidente du CP : Florence Bompard  
Mail : bompard.florence@laposte.net.  Tél. : 04 75 84 10 50 

         

- Trésorier : Michel Penel -  Mail : penel.michel@orange.fr 
Chèques à l’ordre de « EPU Bourg-Lès-Valence ».  Tél. : 09 54 99 11 00 

Valence 

- Président du CP : Mayumi Leenhardt 
Mail : Mayumi.leenhardt@gmail.com. Tel : 06 71 92 75 99 

    

- Trésorière : Elisabeth  Car les- Mail : epuvalence26@gmail.com 

Chèques à l’ordre de « EPU Valence ». Tél. : 04 75 44 71 64.   

 St-Péray 

- Présidente du CP : Patr icia Champelovier  

Mail : pat.champelovier@gmail.com . Tél. : 06 10 60 57 77     
 

- Trésorière : Danièle Montar iol. Mail : epudf.stperay.compta@gmail.com     
Chèques à l’ordre de « EPU Saint-Péray » .   

- Site des paroisses de  Valence 2 Rives : www.valence2rives.fr     
- Mail : webmaster .v2r@gmail.com    
 

- Aumônerie hospitalière  Centre hospitalier  Valence et Hôpital Drôme-

Vivarais : Pasteur Roland Laipe(voir ci-dessus) 
 

• - Aumônerie des prisons :  
    Marc-Etienne Rayot: marc.rayot@orange.fr  Tel : 06 87 81 55 93 
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Il nous a manqué de pouvoir célé-
brer à intervalle régulier la sainte 
cène. Cette expérience du manque 
est précieuse pour interroger la 
manière dont nous célébrons la 
cène... Souvent comme un entre-

soi, qui se mérite de surcroît ! 
 

Oui, la cène gagne à être replacée 
dans la perspective de l'ordre mis-
sionnaire : « Allez, faites des dis-
ciples parmi toutes les nations. 
Baptisez-les... Apprenez-leur à 
garder tout ce que je vous ai com-
mandé ». Elle entre dans la péda-
gogie du Maître pour continuer à 
former des disciples par-delà sa 
mort. Elle est une aide pour les 
lointains disciples que nous 
sommes... pour accepter et habiter 

vraiment leur statut de 
« disciples », c'est-à-dire 
« apprenants ».  
 

Nous devrions avoir à cœur d'ou-
vrir la célébration de la cène « à un 
grand nombre », conformément au 
souhait de Jésus. Pour cela, il con-
vient d'en « déplier » le sens afin 
que l'on comprenne avant tout l'en-
seignement de Jésus, scellé par sa 
mort, comme pertinent pour lutter 
contre le « chacun pour soi » de 
notre société où, derrière les appa-
rences, l'homme reste un loup pour 
l'homme.  
 

Sur les routes de l'alliance, nous 
marchons pleins d'espérance... 
Bon été à tous et à toutes ! 

Édito : Le signe de l'alliance  
pour un grand nombre 

Daniel a dix ans. Il ne tient pas en place. Son attention, ses sens sont 
en constant mouvement. Daniel se retrouve hospitalisé en hôpital psy-
chiatrique. Chaque jour, il effectue sa promenade quotidienne. Il saute 
sur les murs, fait le tour des unités, marche devant ou derrière le 
groupe.  Et à un moment, il disparait. L’équipe le cherche et le re-
trouve… dans la chapelle, restée ouverte. Daniel est calme, paisible, 
pendant 5 minutes. L’équipe ne l’a jamais vu ainsi. Après enquête, on 
apprend que la grand-mère assistait au culte avec Daniel.  
Les semaines suivantes, la balade de Daniel s’organise avec un pas-
sage par la chapelle où l’attend l’aumônier, pour chanter un chant et/
ou dire une prière. Daniel accueille cette petite oasis de Paix, avant de 
repartir affronter toutes ces voix qui le déstabilisent…. 
 

Roland LAIPE  

Echos de l’aumônerie hospitalière 
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C’était le samedi 5 juin 2021 

 

Six jeunes KT des ensembles V2R et 
La Plaine se sont retrouvés pour 
vivre une journée commune :  
 

 Dégustation d’un kebab  à midi  
au temple de  Portes-lès-Valence 

 Rencontre avec Chr istian Bonnet, 
président de La Cause, fondation  
sélectionnée par les jeunes comme 
destinataire des bénéfices de notre 
action «  Chanter solidaire », qui 
nous a bien présenté la fondation. 
 Répétition des chants choisis pour  
le concert caritatif organisé par les 

églises de Chabeuil qui aura lieu en 

septembre ou octobre 2021. 
 

 Participation au Concert en LIVE 
sur YouTube de 17h à 18 h 30 au 
temple de Portes-lès-Valence en  
introduction à la première édition du 
Festival protestant de musique 

 « Let it Bee » qui se tiendra en  
présentiel le 11 septembre à Nîmes. 
  Les parents et les jeunes du groupe   
de jeunes de La Plaine nous ont  
rejoint pour participer à cette expé-
rience de musique à distance qui 
nous a permis de découvrir quatre 
groupes de musique chrétienne : 

Divers’City, Célyn,  
Complet délire et  
NemA. 
 

©H. De Visme 

Ecole Biblique… caté… jeunes... 

La situation sanitaire a empêché le groupe de jeunes de poursuivre son par-
tage vivant et vivifiant. Cette réalité a également empêché de préparer l’an-
née 2021-2022 qui voient les 2 pasteurs référents et plusieurs jeunes s’en al-
ler ailleurs. Toutefois, grâce aux mails, téléphones, nous avons pu rester en 
relation les uns avec les autres, même avec ceux qui étaient déjà partis pour 
leurs études. 
Cet été 2021 est marqué par le Grandkiff qui aura lieu à Albi du 31 juillet au 
2 août. Pour s’inscrire, rendez-vous directement sur le site  
http://www.legrandkiff.org/   
Pour plus d’informations ou demandes d’aides, contactez l’animateur régio-
nal jeunesse, Nicolas Mourgues :  nicolas.mourgues74@gmail.com 

Et pour l’année prochaine, quid du groupe de jeunes V2R? Un certain 
nombre de ceux qui le composaient jusqu’alors s’en vont. Et peu de jeunes 
sortant du KT sont prévus sur l’Ensemble. Ne serait-il pas envisageable que 
KT et jeunes ne forment qu’un groupe pour 2021-2022 ? A moins d’un pos-
sible regroupement avec les jeunes de l’Ensemble voisin de La Plaine ? Af-
faire à suivre… 

Jean-Paul Brunel 

En direct du groupe de jeunes 
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Ils s’en vont … ! 

Dans mes valises, j’emporte vers Crest des  
souvenirs joyeux de ce que j’ai partagé avec les trois 
Églises et les pasteurs de V2R : La Parole Est A Vous, 
les fêtes, les cultes, le groupe de jeunes, les cartes 
de Noël… Je rends grâce à Dieu ! 
Mais je pars aussi avec un ques.onnement que je 
vous partage : Le surinves.ssement ins.tu.onnel 
de l’Ensemble ne risque-t-il pas de nous faire  
oublier l’essen.el qui se trouve seulement dans le 
partage et la vie? V2R ne doit pas supplanter la vie 
des Églises locales, et n’est pas la solu.on à leurs 
difficultés. Retrouvons d’abord du souffle dans nos 
Églises locales, et l’ensemble en sera au bénéfice. 
Que Dieu soit en aide à nos trois Églises !  
Bonne route à elles, mues par son souffle vivifiant… 
 

Jean-Paul Brunel 

« Sous d’autres cieux » qualifie un départ pour une autre contrée et rime 
avec « Adieu », dans la pensée de nous reme;re tous à Dieu pour nos che-
mins. 
Jadis, les reconstructeurs de la Ville de Paix et de son temple, Esdras et Né-
hémie*, ont plusieurs fois men.onné la « bonne main » de Dieu sur eux.  
Alors, oui, que Sa bonne main soit sur nous tous, avec nos proches et notre 
prochain, et dans la réalisa.on de nos projets  d’Ensemble, des trois  
communautés et individuellement ! 

Philippe Plouviet 
* Esd 7.9 ; 8.18 et Ne 2.8, 18 

De gauche à droite :  
- Philippe Plouviet, pasteur à Bourg-

lès-Valence© PP 

- Roland Laipe , aumônier et pasteur  
V2R ©RL 

- Jean-Paul Brunel, pasteur à Valence 
©V2R 

- Thierry Ziegler, pasteur à St-Péray 
©DRZ 
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C’était prévu le 13 juin : Pas d’accord ? D’accord ! 

Dans nos Églises, nous n’avons 
en général pas de culture du 
conflit. Il n’est pas toujours fa-
cile d’y assumer nos désac-
cords et d’oser les aborder en 
toute sérénité, sans  
jugement. Le désaccord est  
souvent ressenti comme néga-
tif. Or, une Église vivante, c’est 
une Église enrichie par la sin-
gularité de chacun, qui fait le 
pari de faire de sa diversité un 
atout, qui sait qu’il y a toute 
une marge de possibles entre 

« pour » et « contre ». Oser le désaccord ouvertement, favoriser les échanges 
de points de vue différents, c’est ouvrir la possibilité de trouver des solutions 
que nul ne peut imaginer si le dialogue n’a pas lieu. 
Cet encouragement, nous voulions l’aborder à travers un forum de discus-
sion, des jeux spécifiques en équipe, une création collective, un quiz bi-
blique… Mais nos autorités politiques ne sont « pas d’accord », et nous 
sommes bien obligés d’être « d’accord » avec elles : la fête V2R sur ce 
thème a été annulée pour la seconde fois à cause du virus ! Pourra-t-elle avoir 
lieu après l'été ? À voir. Soyez attentifs aux infos ! 

L’équipe V2R de préparation 

On leur avait dit : les temps sont 
durs ! Il faut faire plus et mieux… 
avec moins ! Regroupez vos forces 
et vos moyens. 
Les trois conseils presbytéraux se 
sont pris au jeu pour annoncer 
l’Evangile quand même. 
Ce furent de longues soirées de tra-
vail. De l’enthousiasme et le bon-
heur de relever ensemble ce défi ; 
ils se découvraient unis. Ils étaient 

heureux !  
L’ensemble a été créé, ils l’ont ap-
pelé Valence2Rives. 
Le KT, l’Ecole Biblique n’ont for-
mé qu’un groupe chacun.  
Ensemble, on a fait des fêtes.  
Chaque année,  on a célébré Noël 
ensemble. 

Yvonne Backmann, St-Péray 

Suite p. 7 

Il était une fois trois paroisses  (1) 
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Suite à la rencontre des trois CP du 26 avril 

Le CP de Valence a été 
très attentif à tout ce qui a 
été exprimé durant cette 
réunion, longue et, bien 
sûr, compliquée par le 
zoom. Il en est ressorti de 
la déception due au peu 
d'échanges sur la réalité 
vécue dans chaque pa-
roisse : 
Questionnements, échecs, 
projets. Regret également 
d'avoir été mal compris 
dans nos envies de par-
tage d'expériences. Nous 
réaffirmons le désir de « 
soigner » notre paroisse 
et d'en retrouver la vitali-
té (cela prend du temps et 
de l'énergie), sans pour 
autant abandonner ce qui 
peut être vécu au sein de 
V2R. Il nous semble sim-
plement honnête de faire 
ce retour qui se veut sin-
cère et non polémique 

Le conseil presbytéral de 
Valence  

Cette rencontre a eu lieu par Zoom. Si cela de-
vient une habitude depuis quelques mois, c'est 
loin d'être satisfaisant pour la convivialité, tout 
le monde en convient ! 
Nous avons échangé des nouvelles de nos pa-
roisses : sujets de joie (le lien préservé et culti-
vé dans nos communautés par exemple) et su-
jets d'inquiétude diverses, la jeunesse notam-
ment. 
Concernant l'organisation des cultes pour cet 
été : les CP ont voté pour deux cultes par  
dimanche dans l'Ensemble et un culte commun 
le dernier dimanche d'aout (voir page 8-9). 
Pour l'année prochaine, le consistoire sera bien 
présent pour nous  aider à maintenir le lien 
avec la jeunesse mais aussi pour les actes pas-
toraux et les cultes qui seront organisés avec 
son aide (solidarité consistoriale). 
Nous vous souhaitons un bel été ! 

Florence Bompard  
et Patricia Champelovier  

Dommage, ils n’ont pas su communi-
quer la vision de cette  manière d’être 
« paroisse ensemble ». 
Et les temps sont redevenus difficiles. 
Il faut faire face à de nouveaux sou-
cis. Deux pasteurs nous quittent et ne 
seront pas remplacés pour le moment. 
Alors, on a mis l’enthousiasme dans 
un petit coin. Non, on l’a confié au 
Grand Patron. En se disant que…  le 

moment venu, son Souffle saura  le 
remettre en vie. Ou bien montrera un 
autre chemin. 
En attendant, on ira de l’avant. 
On se donnera des nouvelles… on 
sera ensemble autrement. 
C’est le temps de la confiance et de la 
prière.  

 Yvonne Backmann, St-Péray  

Il était une fois  trois paroisses  (2) 
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Dates à retenir…                                 Juillet 

  

Di 4 

  

10h 

  

Culte à Bourg 

    

10h15 

  

Culte à Valence (Petit Charran) 

  

Di 11 

  

10h 

  

Culte à Bourg et à Saint-Péray 

  

Di 18 

  

10h 

  

Culte à Guilherand-Granges 

    

10h15 

  

Culte à Valence (Petit Charran) 

  

Di 25 

  

10h 

  

Culte à Bourg 

    

10h15 

  

Culte à Valence (Petit Charran) 

Sa 3 11h 

Heure musicale au temple Saint-Ruf,  
organisée par la compagnie 26 

Di 1er 10h Culte à Bourg et à Saint-Péray 

Di 8 10h Culte à Guilherand-Granges 

  10h15 Culte à Valence (Petit Charran) 

Di 15 10h Culte à Bourg 

  10h15 Culte à Valence (Petit Charran) 

Di 22 10h Culte à Bourg et à Saint-Péray 

Di 29 10h Culte unique V2R à Guilherand-Granges 

Août 
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…                                 Dates à retenir…    

Me 1er 19h-19h30 

Halte spirituelle (office type monastique) 
au temple du Petit-Charran 

Di 5 10h Culte à Bourg et à Saint-Péray 

  10h15 Culte au temple du Petit Charran 

Di 12 10h15 Journée de rentrée à Valence 

Di 19 10h 

Journée de rentrée à Guilherand-

Granges  

Di 3 oct. 10h- 10h15 Journée de rentrée à Bourg 

Septembre-octobre : attention planning incomplet, la suite 

fin août ! 

Sentinelle 
 

Que jamais le bonheur de la vie 
n'éteigne en nous 

La révolte contre ce qui la défigure 

Mais que jamais non plus le scandale 
du mal 
N'efface en nous la louange de la 
vie. 
 

Que jamais les mots qui nous font 
vivre : 
Tendresse, plaisir, liberté, confiance, 
Ne se referment en des certitudes 
figées, 
Mais qu'ils soient source d'une quête 
toujours inachevée. 
 

Que notre foi ne soit jamais sans le 
doute, 
Et que nos doutes ne soient jamais 
sans la confiance. 

 

 

Que l'émerveillement de recevoir la 
vie 

Comme un don, comrne une grâce 

N'altère pas nos capacités d'indigna-
tion devant l'injustice, 
Mais soutienne en nous la promesse 

Et la passion d'un monde autre. 
 

Tel est le désir qui nous porte ! 
Telle est la prière qui nous rnet en 
route ! 
 

Que la petite espérance nous prenne 
par la main, 
Qu'elle nous entraîne 

Sur des chemins inattendus, 
Et qu'elle chante en nous, 
Comme un défi, 
L'amour de la vie !                                                     
 

      Gérard Delteil 
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Bourg-Lès-Valence 

Echos du CP 

Les travaux de goudronnage des 
abords du temple ont été réalisés 
au printemps, mais ils ne donnent 
pas entièrement satisfaction. Le 
conseil a décidé de régler la fac-
ture à l’entreprise tout en blo-
quant 1.000 euros qui seront ver-
sés à la finalisation des travaux. 
Le conseil a monté un dossier de 
demande de subvention auprès du 
consistoire et de la région en rai-
son des travaux effectués l’hiver 
dernier (changement du brûleur 
de la grosse chaudière du temple) 
et d’autres prévus dans les pro-
chains mois (installation d’un cu-
mulus au presbytère, changement 
de la petite chaudière du temple et 
mise en conformité de la chauffe-
rie du temple). 

Le conseil a continué à réfléchir à 
la vacance du poste pastoral en 
élaborant le calendrier des cultes 
de l’été. Grâce à la contribution 
des prédicateurs laïcs de la pa-
roisse et des pasteurs de l’En-
semble, tous les cultes prévus à 
Bourg auront bien lieu. Merci 
pour leur dévouement. L’été ar-
rive et certaines activités entrent 
en sommeil. Il est temps de re-
mercier toutes les bonnes volon-
tés de la paroisse : notre virtuose 
du piano et de l’orgue, nos prédi-
cateurs, ceux qui assurent des vi-
sites ou passent des coups de fil, 
apportent des fleurs pour égayer 
le temple, entretiennent le jardin 
du temple ou font mille petits tra-
vaux…Bon été à tous !    

 Florence Bompard 

Dans nos familles 

Nous adressons nos messages de sympathie aux familles éprouvées par le 
décès de  
Madame Ginette MARTIN décédée à l’âge de 86 ans 

Madame Colette LOCATON décédée à l’âge de 70 ans 

Monsieur André MOULIN, frère de Ginette Astier, décédé le 18 mars à 
l’âge de 84 ans. 

  Nous nous réjouissons avec Clément et Nicole Chastel de 
la naissance de leur arrière-petite-fille Alba, au foyer de 
Marie et d'Adrien CUER, fils d'Isabelle, le 12 avril 2021. 
Que Dieu bénisse le bébé et toute sa famille. 
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Ce dimanche 6 juin, les consignes 
sanitaires moins contraignantes 
que l’an dernier, nous ont permis 
de nous réunir pour fêter notre 
culte d’offrande. Ce fut un mo-
ment de joie rythmé par le chant 
de nombreux cantiques toujours 
admirablement accompagnés par 
Fabienne. Sous la conduite dyna-
mique d’Yvette, la chorale, elle-

même, nous a gratifiés de deux 
belles interprétations. 
Philippe, notre pasteur, avait choi-
si d’achever sa série de médita-
tions sur les affirmations de Jésus 
en tant que « je suis ». Cette an-
née : « je suis la résurrection et la 
vie ». Le lien était fait entre 
l’arbre (symbole de vie en perpé-
tuelle évolution), l’arbre de vie du 
jardin d’Eden et Jésus lui-même 
qui, par sa résurrection, représente 
la puissance de vie que chacun 
d’entre nous est invité à accueillir. 
Tout en respectant les consignes 

sanitaires, nous nous sommes 
alors rassemblés autour de la table 
pour vivre une cène symbolique. 
Après cela, notre présidente, Flo-
rence, a tenu à remercier tous 
ceux qui, d’une façon ou d’une 
autre, œuvrent au bon fonctionne-
ment de la paroisse. 
Puis Michel, notre trésorier, nous 
ayant rappelé la situation finan-
cière de la paroisse, chacun de 
nous a pu déposer son offrande 
dans la corbeille prévue à cet effet 
tout en collant une pastille colorée 
sur la silhouette de l’arbre dessiné 
par Elisabeth. Chacun participait 
ainsi à l’explosion de vie de cet 
arbre. 
Le seul véritable regret est de ne 
pas avoir pu partager un bon repas 
comme Rolland et son équipe 
nous proposent habituellement. 
Espérons que tout cela redevien-
dra possible l’an prochain.   
                                          Bernard Roux.                                            

Retenez cette date : 
Journée de rentrée :  3 octobre   

Le mot du trésorier 

Des effectifs au culte en baisse, mais une recette en hausse « 6.800€ 
» ! Une santé paroissiale mise à mal par la Covid mais une santé finan-
cière qui ne s’en laisse pas conter ! Des dons les plus modestes aux 
plus généreux c’est grâce à Dieu et à tous que ce résultat a été atteint, 
le conseil presbytéral bien sûr et chacun d’entre nous sommes encou-
ragés à poursuivre sur cet élan avec sérénité. Merci à tous.   

Michel Penel 

La joie de donner  



12                        D’une rive à l’autre - numéro 3 - Eté 2021                                     

 

St-Péray 

Des travaux impératifs, dans les deux presbytères,   
à conjuguer au  passé, au présent et au futur ! 

 

- Je tonds la pelouse.  
- Tu  as lessivé les murs extérieurs et intérieurs. 
- Il a bêché le jardin, elle plantera des pieds de tomates, il va changer le miti-
geur du robinet de la cuisine. 
- Nous avons besoin d’avis et de conseils pour faire un rideau occultant en 
forme de triangle pour la flèche du temple de G-G. 
- Vous ramasserez les pommes et ferez une compote pour 
la soirée du  5 novembre. 
- Ils ont fait les dossiers pour les demandes de subven-
tions, les demandes de devis pour changer les huisseries à 
St-Péray. 
 

La liste n’est pas terminée,  
bienvenue aux bonnes volontés, 
N’hésitez pas à nous contacter ! 

La matinée a commencé par un 
temps de culte introduit par un mo-
ment musical pour louer notre Dieu. 
Le message de Thierry Ziegler était 
centré sur la mission de l’Église dans 
le monde avec ce que cela représente 
pour nous en termes de visibilité de 
notre Église locale dans l’avenir 
mais aussi avec notre regard posé sur 
l’aujourd’hui… Nous avons ensuite 
entonné cette belle prière Sh'ma 
Israël "...écoute ". Après la lecture de 
la déclaration de foi de notre Église 
et les différents bilans, notre paroisse 
a accepté le legs d’un bien immobi-
lier qui sera mis en vente. Nous nous 
sommes ensuite projetés vers l’ave-

nir, avec la présence de Lydia Beroff 
et Christine Bonnet, déléguées du 
Consistoire, pour nous accompagner 
dans le partage de nos motifs de joie 
et d’inquiétude, afin d’élaborer notre 
futur projet de vie. Les thèmes de 
l’écologie, la crédibilité de notre pa-
role dans la société et l’adaptation 
des formes d’engagement au monde 
d’aujourd’hui ont été mentionnés, 
avec de nombreuses idées formu-
lées ! N’hésitez pas à faire vos pro-
positions aux conseillers pour conti-
nuer cette réflexion et la transformer 
en actes. 

Danièle Montariol  
et Emmanuel Wild 

Une assemblée générale tournée vers l’avenir 
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Dans nos familles 

 

L’Évangile de l’Espérance a été annoncé lors des obsèques au temple de 
Guilherand-Granges de Paul LAYES (87 ans), de Micheline ARGOUD 
née  LÉONARDON (91 ans)  le 18 mai 2021, de Marcel FAUGERON (82 
ans) le 10 juin . 
«Heureux les doux, ils hériteront la terre».  

A noter sur vos agenda: 
Vous êtes invités à participer aux festivités organisées à l’occasion de 
50 ans du temple de Guilherand-Granges, du 17 septembre au 7  
novembre.  
Programme  disponible sur le site internet valence2rives.fr et dans le 
journal Entre Tous qui sortira début septembre. N’hésitez pas à en 
faire la demande par mail à michelgmazet@wanadoo.fr  
 

Notez déjà 

-Vendredi 17 septembre à 18h : vernissage des expositions 

- Dimanche 19 septembre à 10h : culte et journée de rentrée 

Les anniversaires sont ces moments 
privilégiés pour nous tourner vers le 
passé. Fêter les 50 ans du temple de 
G-G c’est rappeler que des per-
sonnes ont été là avant nous et que 
nous marchons dans leur pas. Les 
festivités de l’automne nous permet-
trons de relire l’histoire de notre 
communauté pour mieux nous proje-
ter dans l’avenir. Des temps de  
réjouissance, de transmissions et 
d’encouragement. C’est en relisant 
leur histoire, pendant un temps 
d’exil, que les Hébreux ont écrit les 
premiers livres de la Bible et trans-
mis ce message d’espérance : Quelle 
que soit notre vie et ses limites, Dieu 
chemine avec nous. C’est aussi ce 

qu’a voulu dire l’auteur de ce poème 
dans la Bible : « Enseigne-nous à 
bien compter nos jours, alors nous 
recevrons la sagesse » (Ps. 90). Ain-
si,  préparons-nous à nous retrouver, 
jeunes et anciens, d’ici et d’ailleurs 
pour nous souvenir et faire des  
projets !  
Laissons-nous porter par la vie !  

1971 - 2021… 50 ans ! 
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Valence

Gestion des urgences (obsèques) : 
 

En l'absence d'un pasteur, deux binômes se sont mis en place pour permettre  
aisément l'organisation des obsèques : Christiane Boué (06.22.00.81.08) et   
Françoise Lemaire (06.72.45.23.28) ont accepté d'être les vis-à-vis des 
pompes funèbres en vue des célébrations à envisager. Et Michel Vergnon 
(06.72.70.23.02) et Jean-Luc Genthon (06.44.29.43.62) se relaieront pour 
l'ouverture des lieux de cultes, l'accueil de l'officiant et des familles lors de 
ces temps importants et difficiles.  
Merci à ces personnes qui se mettent ainsi au service de l'Eglise locale et des       
familles endeuillées 

Pour ces deux mois d’été,  
 

Le Conseil presbytéral de l'EPUdF  
Valence a décidé que les cultes domi-
nicaux se dérouleraient au temple du 
Petit-Charran, pour deux raison prin-
cipales : les difficultés pour se garer 
en zone piétonne autour du temple 
Saint-Ruf, et l'acoustique dudit 
Temple.  
 

Par ailleurs, il n'y aura pas de portes 
ouvertes du temple Saint-Ruf.  
 

Enfin, les traditionnels repas partagés 

et réunions de prières du mardi soir 
resteront cet été en sommeil.  
 

Mais la vie de l'Eglise se poursuivra, 
même si elle sera au ralenti.  
 

Et tout continuera de se mettre en 
place pour l'année 2021-2022 pour 
une Eglise attentive et accueillante 
pour toutes les générations.  
 

Après la dispersion de l'été, nous nous 
retrouverons dès le début septembre 
pour la reprise de toutes les  activités, 
avec joie et enthousiasme. 

Reprise de septembre 
Durant l’année 21-22, les cultes seront assurés par diverses personnes      
ressources.  
 

Le premier culte de septembre (05/09) sera présidé par le duo Amélie Franco 
et Jacques Fauriel. Merci à eux !  
 

Notez d’ores et déjà deux RDV :  
- le 12 septembre / Culte de rentrée JV,  
- le 3 octobre / Assemblée d’Église #4. 
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Mot de la trésorière 
Les mois de juillet ou août sont généralement « les        
vacances » pour celles et ceux qui sont toujours en 
activé, on pense à se délasser, se ressourcer en fa-
mille ou entre amis, ne plus penser à rien.... Cela fait 
beaucoup de bien ; mais il y a la vie de l'Eglise qui 
continue et c'est grâce à votre soutien financier, 
qu'elle peut avancer.  
Alors, pendant ces congés, ayez une petite pensée pour elle !!!!!! 

       Bonnes vacances  
Elisabeth 

Prière estivale  
 

Voici le plein été ! Temps de vacances... Voici le temps de la terre qu'on  
regarde, la terre qu'on foule au long de l'année sans s'y arrêter, temps pour 
contempler les choses et les gens, prendre plaisir aux éléments naturels qui 
rappellent à quel point l'homme est lié à la terre, découvrir le rythme des  
saisons. Voici le temps de la sueur à cause de la terre qu'on travaille pour en 
récolter moissons et fruits. 
 

En considérant la terre, obligatoirement surgit pour l'esprit et le cœur en 
éveil cette question : sur cette terre à contempler et à travailler, qu'est-ce qui 
nous fait agir ? En vue de quoi dépensons-nous notre sueur ? Pour acquérir 
quel trésor ? Pour courir après quelle perle ? Pour récolter quels fruits ? 

 

Dans le feu de l'été, l'Evangile vient jeter cette question grave : non pour  
dramatiser et gâcher le plaisir, mais comme une grâce déposée en chacun. 
Le soleil mûrit les fruits. Que le soleil de l'Evangile en nous mûrisse aussi    
la  volonté et le désir de choisir la perle qui seule mérite  nos regards, notre   
travail, notre attention : l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.  
Et si cet été était le temps de se recentrer ainsi sur l'essentiel, se  tourner vers 
la lumière de Dieu comme un tournesol cherche sans cesse la lumière et la 
chaleur du soleil ? 
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Trente ONG chrétiennes 
organisent pour la troi-
sième année consécutive 
un évènement de grande 
ampleur, pour venir en 
aide aux plus démunis à 
travers le monde. Cette 
année, une partie  
connectée a démarré le 

3 juin avec l'appli  
mobile "sport", ouverte 
en France et au-delà.  
La partie en présentiel 
d’octobre proposera de 
se déplacer à pied, à  
vélo, en caisse à savon, 
skate, tricycle, tripor-

teur... pour collecter des 
fonds et soutenir une 
association œuvrant à 
l'international et parta-
geant sa foi.  
Objectif : atteindre en-
semble 40.000 km - soit 
le tour de la planète ! 
Au programme : con-
certs, animations, res-
tauration, concours du 
meilleur déguisement, 
de la meilleure caisse à 
savon, de la meilleure 
photo pour les  
connectés. 
 

Projet soutenu par 
l’Église catholique de 
Valence, l’Alliance 
évangélique du Valenti-
nois, le Défap et l'Église 
protestante unie. 
On peut s'inscrire pour 
faire un don, réaliser un 
défi, être bénévole le 9 
octobre. 
Tarif : 6 € par personne 
en équipe de dix ; 9 € 
par personne seule ; 25 
€ par famille. 
Touts sur : https://
hope360.events/ 

Nomade enraciné quelque part, mes 
trois écoles sont : le voyage « qui 
nous fait et nous défait » ; ma fa-
mille et son dialogue paisible entre 
religions et confessions ; ma traver-
sée du Maroc : études de médecine, 
et Église protestante du Maroc où 
j’ai constaté qu’il n’est pas naturel 
d’accueillir une population nouvelle. 
Les émigrants y sont considérés 
comme des illégaux, des réfugiés, et 
enfin des frères et sœurs. L’ Église 
du Maroc a dû apprendre à accueillir 
l’autre différent, précaire, et créer 
les conditions pour que la rencontre 
fraternelle soit enrichissante pour 

tous, en plus du pain venant du  
Comité d’entraide internationale. 
La rencontre peut créer en nous un 
choc des cultures, comme en Jésus, 
bousculé et questionné par la Syro-
phénicienne. Une des missions du 
DEFAP est de permettre que ce choc 
soit atténué et converti en rencontre 
enrichissante. Notre mission à tous 
est de donner une chance à la ren-
contre inattendue, pour qu’elle nous 
change et nous enrichisse. 
 

Basile Zouma, au DEFAP depuis 
juillet 2019 

L’Église face au défi migratoire 

HOPE 360 & GO 360 

Samedi 9 octobre, 
parc de l’Épervière, 
Valence 

Sétou, Sophie et Rose, soignantes à Bafia, 
Cameroun       ©V2R 


