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Edito 

Christophe Denis 

 

Faisons route ensemble pe!ts et grands … ! 

 

On parle de "chemin de la vie" ! Il peut être caillouteux ou épineux, passer 
au bord d’abîmes, on peut y trébucher, mais il peut être aussi magnifique et 
lumineux, ouvrir sur des horizons et des espaces ina%endus... 
Personne n'a la possibilité de rester sur place et chacun·e doit faire son che-
min, sa route, sa vie...  
Une bonne par!e de ce chemin dépend des panneaux indicateurs, selon 
lesquels on peut s'orienter, des guides auxquels on peut faire confiance, des 
compagnons de route, de voyage, avec lesquels on avance, ensemble. 
Sur la route de notre humanité, le Seigneur nous a%end pour bâ!r son 
royaume de jus!ce, de paix et d'amour. 
 

Sur la route de la Vie et de l'Espérance, Il nous a%end. C'est en faisant route 
avec lui que nous découvrirons la vérité de sa Parole étonnante :  
« Je suis le chemin, la vérité et la Vie ! ». 
 

En ce début de nouvelle tranche de ministère parmi vous, je nous souhaite 
de belles rencontres, visites et accompagnements, sous le regard bienveil-
lant de ce Dieu d’Amour.  
Nous sommes ainsi invité·e·s à aller sur le chemin de l’autre et de l’Autre … 
Puissions-nous aussi y découvrir l'étendue de la tendresse de Dieu. 
 

« Marcheur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant, Mar-

cheur, il n'y a pas de chemin, mais rien que les sillons dans la mer. 

» (Antonio Machado) 

 

Bonne reprise à chacun·e ! 
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Le mot de la présidente
Par Florence  Bompard 

   Cet été aura été marqué par deux événements majeurs dans notre pa-
roisse et au sein du conseil presbytéral. 
Tout d’abord l’arrivée d’un nouveau pasteur en la personne de Christophe 
Denis. Venu de Tournon, ce dernier a pris ses fonc!ons au 1er juillet. Le soir 
même, avec son épouse Isabelle, il a pu faire plus ample connaissance avec 
les conseillers et leur conjoint lors de la soirée conviviale de fin d’année du 
conseil. Entre les cultes, les réunions de prière et les visites, un certain 
nombre d’entre vous a eu l’occasion de le voir à l’œuvre. Concernant le véhi-
cule pastoral, le conseil a finalement choisi de demander un véhicule à la Ré-
gion. Cela fera moins de souci. 
L’autre moment marquant est le décès de Rolland Monneron, survenu le 29 

juillet. Rolland était conseiller presbytéral depuis plus de trente ans. Il y a six 

ans, lors du renouvellement du CP, nous avions souhaité qu’il occupe le 

poste de vice-président du conseil car il était un pilier de notre paroisse. Le 

conseil est orphelin et la reprise va être difficile sans Rolland. 

Toutes les personnes 
de bonne volonté

sont les bienvenues 
pour le

grand ménage annuel 

au temple 

le samedi 3septembre 

à 8 h 30.
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Le mot du trésorier 

Par Michel Penel                              
 

Paroisse pauvre mais pas pauvre église ! 
 ll y a au gré des circonstances des sujets sur lesquels les médias ne peuvent 
pas faire l’impasse. BLV- Mag est un média et la trésorerie est un des sujets 
sur lequel notre journal entend bien vous informer. Les « actualités » les plus 
média!sées sont généralement les catastrophes : incendies es!vaux, guerre 
en UKRAINE, sécheresses dues à la canicule, infla!on etc... Rien de tout ça 
dans ce BLV Mag ! Mais il y a un point commun entre ces annonces : Elles 
sont toutes ou presque accompagnées de chiffres.  
Ne manquons pas à la tradi!on en ce qui concerne nos finances : 
Nous avons approxima!vement un avoir bancaire de 4 500€ après règlement 
au 30 juin de notre engagement auprès de la région pour ce premier se-
mestre. 
Engagement régional annuel qui est, rappelons-le, de 51 000€ 

 Si la « manne » (rappel de la prédica!on pastorale du 26 juin) de notre jour-
née d'offrande a bien produit ses fruits, Ia « sécheresse es!vale de nos fi-
nances » n'a pas échappé à la canicule. Les hébreux dans leur traversée du 
désert ont probablement connu ce%e inquiétude, Dieu y a heureusement 
pourvu I 
Infla!on oblige, nos dépenses ne s’abstrairont pas des augmenta!ons du prix 
du gaz qui nous chauffe, de l'électricité etc. 
  Sans relâcher notre effort, pourquoi n’arriverions-nous pas à a%eindre notre 

cible ? 

Calvin a fait sa demande en mariage à une dame 
qui avait 2 enfants, Calvin apportait en dot 2 

chats ; 
(Communiqué par M. Penel) 

 

 

Le coup d’envoi pour la reprise des ac!vités de la paroisse sera 
donné le dimanche  

2 Octobre au temple à 15 heures 

Culte d’installa!on du pasteur Christophe Denis 

Présenta!on des ac!vités 

Goûter 



A Dieu Rolland 

 

Rolland Monneron, un ar#san de paix. 
Par Daniel Poujol 
Le vendredi 29 juillet, notre ami, notre frère, 
Rolland Monneron est décédé à son domicile, 
entouré de son épouse Luce%e. En me remé-
morant tout ce que nous avons vécu en-
semble, je pense à ces paroles de l’apôtre 
Paul, écrivant à son ami Philémon, son com-
pagnon d’œuvre : « À tout moment je rends 
grâce à mon Dieu, en faisant mémoire de toi 
dans mes prières, car j’entends parler de ton 
amour et de la foi que tu as pour le Seigneur 
Jésus et à l’égard de tous les fidèles. J’ai eu 
beaucoup de joie et de consola#on à cause 
de ton amour, car par toi, frère le cœur des 
croyants a été consolé, rassuré. » 

Cela me semble tellement convenir au souve-
nir béni que nous laisse à tous, au Café œcu-
ménique, à Partageons, à la paroisse, notre 
ami Rolland. Quand il était là, ce compagnon d’œuvre, par ses compétences, 
son tact, son dévouement, son esprit posi!f, nous rassurait. 
A son épouse Luce%e, toujours engagée à ses côtés, à ses enfants et pe!ts-

enfants cheminant sur ce chemin ravagé, nous disons notre ami!é, notre affec-
!on et notre sympathie. 
 

Rolland Monneron 

Par Jean-Luc Malécot 

Au niveau de l'intendance de la paroisse, s'il fallait définir Rolland par deux 
mots, ceux-ci seraient efficacité et discré!on. Ce%e discré!on fait que peu de 
personnes savent tout ce que faisait Rolland dans notre église. Rolland était le 
responsable immobilier de la paroisse. Dès qu'il y avait le moindre problème 
immobilier ou mobilier au presbytère ou au Temple, il se déplaçait avec son 
compère Gilbert Bernard et à eux deux, ils réglaient le problème. 
Il gérait l'organisa!on matérielle des évènements spéciaux de la paroisse et il 
donnait un coup de main pour ceux qui avaient lieu dans les autres paroisses.  
Il nous régalait pour une dizaine d'euros par personne avec l'équipe repas.  
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Il assistait aux cérémonies d'enterrement pour qu’il n’y ait pas de problème 
d'intendance ; en outre il se chargeait de l'ouverture précoce du temple pour 
les livraisons éventuelles de fleurs et gérait lors de celles-ci, la collecte des 
offrandes. 
J'oublie très probablement d'autres choses que gérait Rolland et que nous dé-
couvrirons au fil du temps. 
Rolland était conseiller presbytéral depuis plusieurs décennies.  
Rolland n'aimait pas prendre la parole. Mais cela ne l'empêchait pas de faire 
valoir son point de vue en conseil presbytéral. Il était resté très affecté par 
l'épisode douloureux du départ de la paroisse de l'école biblique, celle-ci im-
pactant directement ses pe!ts-enfants. 
 Il était également délégué de la paroisse au consistoire. 
Au plus fort de sa maladie, lorsque l'on lui demandait comment il allait, il ré-
pondait toujours ''pour le moment j'ai pas à me plaindre''. C'est ce qu'il m'a 
répondu la veille de son décès lors d'une conversa!on téléphonique où je 
l'interrogeais sur son état de santé. Rolland : quel exemple de courage et de foi 
tu nous as montré face à la plus terrible des maladies. Tout n'était pas aussi 
rose que tu voulais bien nous le laisser paraître car plus d'une fois, je t'ai sur-
pris grimaçant de douleur. 
Tu n'as jamais perdu espoir, même au moment de la récidive au niveau du foie. 
Mais tu savais que le Seigneur pouvait te rappeler vers Lui à tout moment. Lors 
de l'arrivée de Christophe, je t'ai remis les clés que je détenais du presbytère 
et tu m'as dit « j'ai un jeu complet de clés chez moi, je !ens à ce que tu le 
saches car on ne sait pas ce qui peut arriver. » 

Merci, Rolland, pour ton inves!ssement dans notre église, pour le témoignage 
exemplaire de confiance et d'abnéga!on dont tu as su faire preuve et pour 
tout ce que tu m'as apporté personnellement.   
 

Rolland était aussi à PARTAGEONS 

Par Michel Penel 
Un break marron, plus vraiment de la première jeunesse, s’est très souvent ar-
rêté les vendredi ma!n (jour d’ouverture de nos permanences) devant le portail 
du « local meubles » de PARTAGEONS. Siège repliés, malle pleine d’objet di-
vers, de pe!ts meubles, enfin tout ce qui pouvait rentrer dans ce bon vieux 
break, au service, comme son chauffeur, de l’associa!on Partageons. 
Roland était aussi à PARTAGEONS, là comme ailleurs dans la modes!e, 
avec efficacité et discré!on. 
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 Il récoltait, stockait, transportait, et dès le boulot accompli, partait vers une 
nouvelle tâche. 
Nous l’avons moins vu au cours de ces derniers mois, entre deux « chimios». 
Je ne l’ai personnellement jamais entendu se plaindre de ces soins que nous 
savons très éprouvants, autrement que pour regre%er d’être momentané-
ment indisponible pour d’autres tâches paroissiales. 
Il est plus fréquent à PARTAGEONS d’entendre de la part des bénéficiaires des 
mo!fs d’insa!sfac!on que de reconnaissance. Là comme ailleurs, Rolland 
s’est rendu disponible sans rien a%endre d’autre que la sa!sfac!on du « de-
voir accompli. » 

 

Le père Bernard Jobert, paroisse catholique de  Bourg lès Valence. 
Uni à vous tous dans la peine, et aussi dans l'ac!on de grâce pour toutes les 
ami!és vécues et les découvertes réciproques...  
Nous avons prié pour Rolland à la messe dimanche, à Bourg. Nous sommes 
de tout cœur avec vous et tous les proches de Rolland, dans la prière. 

Un nouveau pasteur vient d’arriver  
à l’Eglise évangélique Arménienne. 

 

Hagop Koujikian, marié et père de deux enfants, jusqu’ici a eu un parcours 
jalonné d’expériences difficiles comme celle de devoir 
qui%er son pays, la Syrie, pour le Liban pour des rai-
sons économiques, expériences drama!ques parfois 
comme l’exil depuis le Liban en Europe avec tous les 
problèmes des demandeurs d’asile y compris la prison, 
mais aussi riche d’expériences heureuses comme ses 
années d’études en théologie, son mariage ou son arri-
vée à Bourg lès Valence. Dans toutes ces situa!ons Ha-
gop a vu la main de Dieu le protéger, le guider dans les 
bons comme dans les mauvais jours. Ce jeune pasteur 
de 35 ans, écrivain (deux romans en Arménien), ama-
teur de théâtre, à l’occasion rédacteur de presse, polyglo%e (il parle cinq 
langues), commence son ministère sous le signe de la confiance, du partage, 
de l’amour fraternel. Tout ceci augure d’une bonne collabora!on dont nous 
nous réjouissons déjà. 
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Se libérer de paroles mor#fères 

Par Roland Laipe 

Un jour, une dame vient me dire, en pleurs : « Je ne sais plus, Monsieur l’au-
mônier…Ma fille me dit que si j’ai des acouphènes, c’est que j’ai péché. Si je 
ne vais pas bien, c’est que j’ai péché. Il faut que je demande pardon à mon 
pasteur !  
Mais au fond de moi-même, dans ma lecture de la Bible, je sais bien qu’il n’y 
a pas de lien entre le péché et ma maladie… »  
Dans une autre situa!on, une autre dame souffre en silence, dans son lit. 
Elle a%end de mourir. Et ce temps est un temps de souffrances spirituelles. 
Dans les premières rencontres, elle hésite à se confier, à dire son mal, ne 
sachant pas si mon écoute sera sans jugement. Elle a vécu dans une Eglise 
qui faisait clairement le lien entre le péché et la maladie. Elle relit sa vie, en 
long, en large. Elle évoque ses lectures bibliques. D’un côté, elle ne com-
prend pas pourquoi elle souffre, pourquoi elle tarde à mourir, et de l’autre 
côté, les paroles de son pasteur, reçues dans sa jeunesse, font naître en elle 
un mal-être, une culpabilité.  
En cheminant avec ces deux personnes, j’ai été le témoin du mal être que 
pouvaient provoquer des paroles norma!ves, décontextualisées.  Dans un 
monde abstrait, dans une étude biblique « hors sol » il arrive que des injonc-
!ons soient prononcées, dont nul ne mesure la portée mor!fère, clivante.  
Il semble difficile, pour quiconque de se défaire de ces impéra!fs décontex-
tualisés. Il est des paroles, que nous entendons, que nous comprenons, dans 
un contexte par!culier. Et au fil de la vie, La Parole est appelée à prendre un 
autre relief, pour dévoiler un sens bien plus large et bien plus ajusté à nos 
expériences, à nos épreuves par!culières. Ce qui nous semblait vrai dans 
une compréhension de notre lecture passée n’a jamais valeur d’universalité.  
Notre manière de vivre, notre compréhension, se confrontent toujours à la 
Parole, à la recherche de sens d’une Parole qui vient me rejoindre dans un 
quo!dien toujours nouveau.  
A chaque instant de la vie, quiconque a le droit de dire qu’il n’est pas d’ac-
cord avec une formula!on théologique, qu’il n’est assuje/ à aucune formu-
la!on théologique.  Il y va de l’expression de sa liberté de conscience.  
Arriver à refuser de consen!r à des paroles de jugement, repenser ses 
propres convic!ons, ses propres lectures n’est pas une tâche aisée. Si cer-
taines paroles mor!fères ont pu laisser croire à une fermeture rela!onnelle, 
un travail cri!que renouvelé permet de vivre une ouverture, une rencontre, 
où Jésus-Christ sera un compagnon de route  !  

9 
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Sa 3 8h30 Grand ménage du temple 

Di 4 10h Culte avec Cène 

Ma 6 20h Bureau du CP 

Ve 9 17h Réunion de prière 

Di 11 10h Culte suivi du repas grillades 

Ma 13 19h30 CP 

Je 15 20h15 Répétition de la chorale 

Ve 16 14h Café œcuménique 

  19h 
Soirée barbecue pour les familles d’EB et KT au 
petit Charran 

Di 18 10h Culte 

Ma 20 15h Culte aux Jardins de l’Allet 

Je 22 20h15 Répétition de la chorale 

Ve 23 17h Réunion de prière 

Di 25 10h Culte 

Je 29 20h15 Répétition de la chorale 

Septembre 



                                                                    9 11 

Di 2 15h 
Culte de rentrée et d’installation de Christophe 
Denis suivi d’un goûter 

Ma 4 20h Bureau du CP 

Je 6 20h15 Répétition de la chorale 

Di 9 10h Culte 

Ma 11 19h30 CP 

Je 13 20h15 Répétition de la chorale 

Ve 14 17h Réunion de prière 

Sa 15 - 
Di 16 

  KT Kiff aux Chênes de Mamré à Montmeyran 

Di 16 10h Culte 

Ma 18 15h Culte aux Jardins de l’Allet 

Je 20 20h15 Répétition de la chorale 

Ve 21 14h Café œcuménique 

Sa 22 17h 
Temps  pour les endeuillés au temple de Guilhe-
rand-Granges 

Di 23 10h Culte 

  18h 
Culte autrement u temple de Guilherand-

Granges 

Ve 28 17h Réunion de prière 

Di 30 10h Culte 

Octobre 
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Informa#on missionnaire 

Par Michel Roerich 

 

MADAGASCAR : Les dégâts de 
cyclones hors normes ! 
(ref. Le%re du DEFAP 04/22) 
 

Des vents de 165 Km/h par ra-
fales…Dans la nuit du samedi au 
dimanche 5/02/22, le cyclone 
Batsirai a frappé la côte sud-est, 
à une dizaine de km au Nord de 
Mananjary : arbres aba%us, bâ!ments endommagés, inonda!ons, routes et 
lignes électriques coupées…  

La ville de Mananjary, détruite à 90%, est à reconstruire. Non seulement les 
bâ!ments, mais aussi tout ce qui permet à une communauté de vivre… ! 
Le milieu protestant s’est immédiatement impliqué : MEDAIR, présente à Ma-
dagascar depuis 2002, s’est occupée de l’eau en désinfectant les puits conta-
minés. 
Un mouvement de solidarité, regroupant plusieurs organismes français s’est 
développé : le DEFAP, La CAUSE, les amis du Catja, ADRA, ont obtenu un pre-
mier sou!en de la Fonda!on du Protestan!sme. 
Pour passer ce cap de l’urgence, La CAUSE est en rela!on avec ADRA/
Madagascar. Ses ingénieurs sur place évaluent les dégâts et les besoins de re-
construc!on. 
Et le prix des matériaux, comme les tôles pour toitures, ont vu leur prix explo-
ser. 
Après ce premier travail d’urgence, il faut maintenir l’effort sur plusieurs mois. 
La CAUSE  en est la cheville ouvrière, avec le sou!en du DEFAP et l’appui tech-
nique d’ADRA. Vergers, cultures vivrières, poules, mobilier pour le scolaire, 
etc. …  : le but est un retour à la normale dès que possible à la rentrée de sep-
tembre. 
Tâche immense, de solidarité, qui ne peut se faire sans la par!cipa!on ac!ve 
de toutes nos communautés protestantes. 



Le groupe de jeunes V2R 

 

En avril 2022, le Groupe de Jeunes 
Valence 2 Rives a réouvert ses portes 
après un long temps d’interrup!on. 
Les jeunes qui sont [re]venus ont en-
vie de se retrouver après un long 
temps sans se voir, notamment dû à 
la situa!on sanitaire. Il se trouve que 
ce groupe accueille plutôt des étu-
diants/jeunes ac!fs, mais tout le 
monde est le bienvenu à par!r de 15 
ans.  
Sous la responsabilité de Ma%hieu et 
de Simon, le G2J V2R se réunit au 
temple de Guilherand- Granges à peu 
près 2 fois par mois, le vendredi ou le 
samedi soir selon les disponibilités 
des uns et des autres. Après un repas 
partagé et un temps de jeu nous 
échangeons sur plusieurs thèmes se-

lon nos choix : le cinéma, le sport, la poli!que, mais aussi, qui est Jésus pour 
nous, comment la Bible parle d’amour, etc… Nous par!cipons aussi aux ac!-
vités des paroisses de V2R.  
Ce groupe est comme une auberge espagnole : chacun y trouve ce qu’il ap-
porte. Nous désirons que chaque jeune soit accueilli et qu’il puisse avoir un 
échange et de l’écoute en toute liberté.   
A ceux qui regre%ent qu’il n’y ait plus autant de jeunes qu’avant dans l’Eglise, 
nous voulons leur répondre : « Nous sommes là » ! La qualité ne prime-t-elle 
pas sur la quan!té ? 

 

 Et Jésus lui-même n’a n'a-t-il pas dit : « Quand deux ou trois sont rassemblés 

en mon nom, je suis au milieu d’eux ? »  

Alors, bienvenue à toutes et à tous ! Ci-dessous une photo d’un brainstor-
ming sur « qui est Jésus pour toi ? » vous pouvez voir que nos cervelles ont 
chauffé !  
RDV à la rentrée pour de nouvelles aventures ! 
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Commémora#on huguenote annuelle  
dimanche 26 juin  
Par Claire Trivier 

 

« Seigneur ! Nous arrivons des quatre coins de l’ho-
rizon au seuil de la maison Durand… » 

D’habitude ce%e commémora!on se déroule sous 
la châtaigneraie a%enante à la Maison Forte, sise 
au Bouschet de Pranles ; cependant, sous la menace d’intempéries, l’assem-
blée doit se replier au temple des Ollières. L’auditoire peut ainsi jouir d’un 
léger courant d’air qui tempère les effluves brûlants de l’extérieur. 
L’étendue d’une tribune sur trois côtés de cet édifice témoigne de la densité 
de la popula!on protestante au XVI° siècle. 
Plusieurs pasteurs se relaient de 10 h à 12 h 30 pour conduire le culte. 
Un quatuor de musiciens accompagne les chants avec dynamisme . 
Les messages tour à tour délivrés , se basant sur le texte d’Esaïe 2, sont ponc-
tués par des can!ques. 
La pause pique-nique engendre, sous les auspices d’un temps radieux, la dis-
persion de l’auditoire en pe!ts groupes sur les prairies longeant la rivière. 
La conférence du professeur Yves Krumenacker de l’université de Lyon a 
pour thème la Saint Barthélémy, tragédie du 24 Août 1572, il y a quasi 450 
ans : 
 Trois points sont développés : 
· Faits relatés par les historiens : rôle de Catherine de Médicis et de son 

fils Charles X ; opportunité du mariage de Marguerite de Valois, catho-
lique, avec Henri IV, protestant (qui prononcera le fameux « Paris vaut 
bien une messe ») mariage des!né à sceller une paix durable entre la 
religion de Rome et le mouvement européen de la Réforme. 

· Etat d’esprit du peuple réformé de l’époque. 
· Le recul par rapport à ces événements nous autorise à en valider les 

conséquences. A chacun la liberté d’y répondre. 
Le pasteur Arnoux conclut ce%e journée en entonnant à un rythme soutenu, 
le classique « A toi la gloire », chanté à plusieurs voix par l’assemblée. 
Un stand inédit se tenait à la sor!e du culte où l’on vendait des pains cuits le  
ma!n- même dans le four de la maison Durand et vendus au profit de l’asso-
cia!on « Musée du Vivarais protestant ». 
Merveilleuse journée dominicale au cours de laquelle chacun engrangeait de 
bons souvenirs. 
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De nouveaux visages à  
l’Assemblé générale de Partageons 

Par Daniel Poujol 

Une trentaine de personnes 
a répondu à la convoca!on 
du président de l’associa-
!on « Partageons » pour 
son Assemblée générale 
que Madame Marlène 
Mourier, Maire de Bourg 
lès Valence et Ma-
dame Renaud, Adjointe ho-
noraient de leur présence. 
De nombreux chiffres sont donnés, sur les quan!tés de produits collectés et 
redistribués, sur le nombre de par!cipants, les rece%es et les dépenses., bi-
lan et budget, mais sont aussi évoquées les ac!ons par!culières comme le 
repas de Noël pour les isolés. Ce%e année ce repas a dû être annulé au der-
nier moment, pour cause de Covid, mais le soir de Noël, une distribu!on de 
paniers-repas de fête a été très appréciée de tous. 
Le Père Bernard Jobert qui%e la paroisse Sainte Jalles à la fin de l’été et dans 
une courte allocu!on a remercié les responsables de la marche quo!dienne 
de l’associa!on qui savent créer des liens, qui manifestent quelque chose de 
la bonté de Dieu. Le pasteur Christophe Denis est nouvellement arrivé à 
l’église Protestante Unie, il vient juste de prendre ses fonc!ons et souligne 
l’aspect prophé!que d’une mission comme celle de Partageons. 
L’Eglise Evangélique Arménienne accueille son nouveau pasteur, Hagop qui 
se présente à son tour. Après avoir vécu dans 3 pays (Syrie, Liban, France) 
Hagop dit avoir appris ce que signifie le partage dans l’amour. 
Madame la Maire prend la parole et remercie l’associa!on pour la mission 
accomplie envers le prochain. Madame Renaud, adjointe, souligne que dans 
la diversité de nos origines, cultures ou religions, notre ac!on manifeste une 
empathie remarquable. La ville de Bourg-les-Valence sou!ent régulièrement 
l’associa!on et à l’occasion donne un sérieux coup de main comme ce fut le 
cas ce%e année pour la remise à neuf des locaux d’accueil. 
Souhaitons que ce%e nouvelle équipe ecclésiale, en bonne entente avec la 

municipalité, con!nue dans l’entente fraternelle une collabora!on dyna-

mique dans l’associa!on portée par les bénévoles et les donateurs. 
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ACAT 

Par Daniel Poujol 

 

Le jeudi 23 juin le groupe Valence-

Crussol de l’ACAT avait réuni dans le 
temple de Bourg lès Valence les 
amis, donateurs, sympathisants, ad-
hérents de ce%e Organisa!on dont 
l’ac!on et le sigle sont bien connus 
depuis 1974.  
En 1974, deux paroissiennes protes-
tantes étaient bouleversées par ce 
qu’elles apprenaient, comme un fait 
ordinaire, de la pra!que de la tor-

ture dans le monde. Elles ont décidé d’éveiller les consciences dans les 
églises avec un combat pour le respect de la dignité de tout être humain. Dès 
le départ, elles l’ont voulu œcuménique. Ainsi est née l’ACAT. 
Sa mission peut se résumer en trois mots : informer, agir, prier. 
Pour informa!on, voici par exemple le magazine « Humains », un ou!l remar-
quablement bien fait. S’y abonner ! 
L’informa!on suppose l’ac!on : En ce qui nous concerne, chaque mois, au 
cours du culte, une situa!on intolérable et précise, quelque part dans le 
monde, nous alerte avec « l’Appel du mois » . Une carte toute préparée est 
proposée à tel ou tel responsable poli!que : on y demande, tantôt une libé-
ra!on, tantôt la mise en accusa!on d’un tor!onnaire. 
Pour soutenir l’ac!on, notre prière est primordiale. Elle introduit chacune de 
nos réunions. 
Ce 23 juin, au temple de Bourg lès Valence, les photos des personnes pour 
lesquelles nous é!ons invités à prier avaient été disposées sur une table, cha-
cune éclairée par une bougie. 
Une émo!on contenue lors de la présenta!on de ces cas précis, une ferveur 
palpable dans les moments de prière qui alternaient avec des chants, une 
sobriété loin des clichés à sensa!on, voilà ce qui a caractérisé ce%e soirée 
dite « nuit des veilleurs ». 
(Les rencontres du groupe Valence-Crussol ont lieu le troisième lundi du mois 
à 17h, au temple de Guilherand-Granges). 
 

 

 

 



 

Irez-vous au culte pendant vos vacances ? (1)  

        Je n’ai pu résister à répondre au témoignage du n° 4 d’ « Une rive à 
l’autre » (1) tant le temple d’Amélie les Bains est atypique ! 
       C’était la première fois que Claude faisait une cure à Amélie et j’en profi-
tais pour visiter. Dans la rue des Thermes, j’ai découvert ce minuscule 
temple protestant coincé entre les bou!ques pour curistes mais bien vivant 
avec sa pancarte « Culte chaque samedi à 17 h. » (photo couverture) 
Nous y sommes donc allés la veille de Pentecôte, la pe!te dizaine de per-
sonnes remplissait le temple et était ravie d’accueillir des curistes : Madame 
le Pasteur Nicola Kontzi-Méresse a officié comme dans un grand temple, y 
compris la Sainte Cène. À la sor!e, elle nous a dit de transme%re son bon-
jour à notre pasteur Roland Laipe et elle nous a offert 2 revues de l’Église 
Protestante Unie de France en Pyrénées Orientales (Perpignan, Collioure, 
Amélie les Bains …) Et nous, nous sommes repar!s, forts du message de 
Pentecôte ….. 
Chantal et Claude d’Angelo, Amélie les Bains, juin 2022. 
(1) voir journal d’une rive à l’autre juillet–août 2022         

                                    

Pour la catéchèse 2022 – 2023  
Par Ch. Denis 

Trop souvent, les jeunes couples gardent des blessures 
parce qu'ils ont été forcés de fréquenter l'église ou le 
temple lorsqu'ils étaient enfants. Devenus parents, ils 
préfèrent adopter pour leurs enfants une a/tude réso-
lument inverse et décident de les laisser libres de choi-

sir... plus tard. 
Quelle est la liberté de cet enfant qui n'a aucune connaissance biblique et 
ecclésiale ? Comment pourra-il faire un choix dans ce désert cultuel et cultu-
rel ? 

Parents, ayez le courage de perme%re à vos enfants de choisir un jour, en 
toute connaissance de cause, le chemin de foi qu'ils désirent vivre ou non. 
Une réunion de parents aura lieu au pe#t Charan, 20 rue Erevan à Valence, 
le vendredi 16 septembre 2022 à 19h autour d'un barbecue . 
(Les familles sont invitées à apporter salades et desserts à partager).  
Merci de prévenir de votre présence (laisser un message) auprès de Chris-
tophe DENIS : 06 81 98 83 59 ou Catherine PAU : 06 32 81 31 32 ou Olivier 
RIEUSSET : 06 78 30 36 80  
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Chers tous,  
 

Suite à des problèmes de santé, nous 
avons décidé de qui%er notre maison  
de Bourg-lès-Valence, et avons amé-
nagé courant Juin dans un apparte-
ment en résidence autonomie. 
 

 

Voici nos nouvelles coordonnées : 
  
        Chris!ane et Jacques Jouve 

        Résidence les Tamaris, Appt 131 

        51 rue des Tamaris 

        42700  POUILLY sous CHARLIEU 

        04 81 17 01 79 

Ami!és 

Jacques et Chris!ane 

A !"#$%&$ ($ )* !*&+,# (’*%%-.  
 

                                            Marc RAYOT Tel : 06 87 81 55 93  
                                             Marc.rayot@orange.fr 

A !"#$%&$ ($ )’/"0&.*)  
 

Centre hospitalier de Valence   
Centre hospitalier spécialisé de Montéléger  
Maison de retraite de Beauvallon 

         Roland Laipe  : 04 75 75 75 18  
       rlaumoneriev2r@laposte.net       

 Dans nos familles 
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L’Evangile de la résurrec!on a été annoncé lors des obsèques de : 
 

* Monsieur Rolland Monneron décédé le 29 juillet à l’âge de 73 ans 

 

* Monsieur André Sartre décédé le 29 juin à l’âge de 89 ans 

 

* Monsieur Roger Perrier décédé le 11 juillet 
 

Notre sympathie et nos prières accompagnent les familles éprouvées par ces 
deuils. 



Espérer c’est imaginer (1) 

 

L’homme n’est jamais tout à fait là où ses pieds se posent. 
Il est plus grand que ce qu’il est. 

Celui qui espère peut traverser des murs. 
Seigneur, éveille en moi l’inimaginable de ta  Parole. 

Espérer, c’est être pétri d’avenir. 
Notre histoire ne cesse de nous a%endre. 
Pour devenir ce que nous ne sommes pas. 

L’homme part pour être lui-même. 
Et il ne devient qu’à la condi!on de savoir passer. 

Nul ne se trouve, que s’il accepte de se perdre. 
Seigneur fais-moi passer, traverser, aller de moi vers 

l’autre. 
Espérer, c’est faire confiance en l’avenir, 

S’en reme%re « à la grâce de Dieu », c’est-à-dire être par 
ce qui vient, 

Par les autres, par les évènements. 
Espérer, c’est accepter de se laisser faire et de naître en 

toute rencontre. 
Celui qui espère ose s’en reme%re à l’autre. 

L’espérance est un geste qui nous engage dans une par!e 
risquée dont nul ne sait l’issue. 

Seigneur, devant toi, je dis « oui » à l’inconnu de la vie. 
 

Jean-Yves Baziou  
 

(1) Communiqué par Marie France Boisseranc 
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