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Edito 

Pasteur Christophe DENIS  

Les croyant·e·s partagent les mêmes condi!ons d'existence, les mêmes réa-
lités quo!diennes, vivent les mêmes événements que leurs contemporains.  
Sans se résigner, la foi qui les anime est aussi prière en ac!ons. Elle oriente 
leurs réflexions, leurs engagements dans des ac!ons de solidarité et de fra-
ternité.  
Ce$e cer!tude que le monde habité a une raison d'être, que leur vie a aussi 
un sens magnifique, anime leur Espérance.  
Malgré les aléas de l'histoire, les difficultés mul!ples, les échecs, il n'y a pas 
lieu de se décourager… !  
Le Christ a mis dans leur cœur un exemple décisif : sa vie et sa résurrec!on 
placent leurs efforts dans une perspec!ve unique : celle d'un grand Salut 
universel.  
Le seul moyen de l'a$eindre, de l'a$endre, c'est la confiance et la pra!que 
constante de l'Amour. 
Oser la Bienveillance, l'Espérance sans faiblir... A travers l'écoute de la Pa-
role mobilisatrice que Dieu nous adresse et animé·e·s par l'Esprit dyna-
mique qu'Il renouvelle en nous, nous pouvons avancer, faire œuvre de créa-
!vité, de lucidité pour répondre aux nombreux défis pour aujourd'hui et 
demain… 
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Faire le grand ménage, c’est tout une gamme  
d’ac!vités plus passionnantes les unes que les 

Autres… 
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 Echo du conseil 
Par Florence Bompard 

 

Suite au décès de son vice-président Rolland Monneron, le conseil presby-
téral a dû réfléchir à une nouvelle répar!!on des fonc!ons et des tâches 
entre conseillers. Jean-Luc Malécot a été élu vice-président du conseil. Il a 
aussi accepté d’être responsable bâ!ments et représentant de la paroisse 
aux réunions du Consistoire (Michel Penel étant son remplaçant pour ces 
rencontres). Le conseil n’est plus composé que de cinq conseillers et du 
pasteur. Nous devons donc recruter un nouveau membre (le seuil mini-
mum est fixé à six conseillers presbytéraux). Certains d’entre vous vont 
être sollicités. Prenez le temps de la réflexion, de vous renseigner sur la 
fonc!on de conseiller, de prier, d’entendre ce$e demande comme un ap-
pel. Le conseil a besoin de vous pour avancer et perme$re à notre Église 
de grandir.  

Rolland était très impliqué dans la vie de la paroisse. Certains paroissiens 
ont bien voulu prendre la relève. Ainsi, Yve$e Le Treust sera responsable 
de la communica!on avec la mairie et la MJC. Elle gérera le temps des ob-
sèques avec Nicole Chastel. N’hésitez pas à les rejoindre… L’équipe cuisine 
sera reçue par le conseil pour évoquer son avenir. 

Les ac!vités ont redémarré les unes après les autres en septembre ou en 
octobre : réunions de prière, chorale, café œcuménique. En novembre, 
une nouvelle étude biblique sera menée par le pasteur, Christophe Denis. 
Nous espérons également monter un groupe pour préparer des cultes 
chantés (ou cultes louange). Avis aux amateurs…  

!  

 

Le Marché de Noël vous a"end au temple  
le samedi 26 novembre de 9 h à 13 h. 

Ce marché propose des produits confec!onnés ou préparés par l 
es bénévoles de la paroisse.   

Le produit des ventes sera intégralement offert à l’Associa!on MEDAIR 
que nous connaissons bien. 

Les responsables de MEDAIR par!ciperont au culte du                                 

dimanche 27 Novembre. 
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Le mot du trésorier
Par Michel Penel                             

Notre compte courant a une fâ-
cheuse tendance à passer de la 
sécheresse es!vale à la panne 
sèche automnale (zéro au comp-
teur du compte courant CIC !) 
Notre livret d’épargne va être 
mis à contribu!on. Restent 
quatre mois d’engagement : 17 
000 € à honorer auprès de la ré-
gion qui, rappelons-le, paye nos 
pasteurs. La venue de Christophe 
DENIS parmi nous est une excel-
lente mo!va!on pour nous en-

courager. Chaque fois qu’il le peut, notre pasteur se déplace à vélo : zéro 
pollu!on et maximum d’économie ;  les jours de pluie son équipement « type 
matelot : bo$es, ciré etc » est adapté. Reste pour des besoins toutefois très 
excep!onnels à inventer la robe pastorale étanche !

« Zéro pointé »  à votre trésorier qui n’a pas encore su vous convaincre que 
nos efforts pourtant bien réels n’ont pas été suffisants pour faire face aux 
dépenses, elles  ne sont pourtant pas excessives.

Des donateurs  généreux nous ont qui$és pour rejoindre « la maison du Père 
», pour nous, il y a maintenant du chemin à faire, le vivre en confiance passe 
par notre par!cipa!on financière.

Merci à tous de votre régularité et votre générosité.

Notre compte courant
cheuse tendance à pa
sécheresse es!vale à
sèche automnale (zér
teur du compte coura
Notre livret d’épargn
mis à contribu!o
quatre mois d’engage
000 € à honorer aupr
gion qui, rappelons-le
pasteurs. La venue de 
DENIS parmi nous est
lente mo!va!on pou

courager. Chaque fois qu’il le peut, notre pasteur se déplace à
pollu!on et maximum d’économie ;  les jours de pluie son équipem
matelot : bo$es, ciré etc » est adapté. Reste pour des besoins to
excep!onnels à inventer la robe pastorale étanche !



 

Culte d’installa#on 

Par Jean Pierre Chalamet 

 

Un auditoire recueilli pour demander 
la bénédic!on sur le pasteur. 
Bien que déjà en poste et bien pré-
sent dans notre paroisse depuis le 1er 
juillet dernier, Christophe Denis a été 
« installé » officiellement comme 
pasteur de Bourg-lès-Valence au 
cours du culte du 2 octobre. 
Outre la présence des pasteurs de Valence 2 Rives, des représentants du con-
sistoire et du conseil régional, nous nous sommes réjouis de la présence du 
nouveau pasteur de l’Église évangélique arménienne, du nouveau prêtre de la 
paroisse Saint-Pierre et des élus de la ville sans oublier la chorale des deux 
rives. 
Reprenant un passage de la première épître de Pierre, le pasteur Nicolas 
Mourgues nous a invités dans sa prédica!on à être porteurs d’espérance pour 
une humanité troublée dans ces temps de crises de toutes sortes et d’aller jus-
qu’au bout de nos engagements. 
Pendant la liturgie d’installa!on ce fut l’occasion de retracer le parcours de 
Christophe Denis.  Études de théologie à Aix et à Montpellier. Un premier 
poste à Reims où son ministère de pasteur a été reconnu, puis Bordeaux et 
Tournon.  
Après avoir remercié la communauté pour l’accueil chaleureux qu’il a reçu avec 
son épouse, Christophe nous a invités à être une Église toujours plus ouverte, 
dynamique, créa!ve et prophé!que. 
En clôture de ce culte nous avons tous confié à Dieu notre route. Nous la tra-
çons depuis le 1er juillet avec Christophe et la tracerons aussi avec tous ceux 

qui nous rejoindront. 
Ce culte a été suivi d’un goûter par-
tagé dans les jardins du temple par 
une fin d’après-midi douce et enso-
leillée où les 90 par!cipants à ce 
culte ont pu bénéficier d’un long 
moment de convivialité.  
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Reconnaissance et espérance  
Par Yve$e Le Treust          

 

A DIEU !   Claude Gilliot     
 

Claude est originaire du Pays de Montbéliard.                                                                                

En 1951, il épouse Gilberte à Epinal (Vosges). Ils sont chefs 

scouts aux éclaireurs unionistes. Naissent 4 enfants : Claire, 

Frédérique (épouse de Jean-Paul Cayrier, ancienne conseil-

lère presbytérale à Bourg), Pierre et Marc. Ils s’établissent à 

Bourg-lès-Valence en 1984, rejoignant Frédérique et son ma-

ri.                                                                                                                          

Ils sont à l’origine en 85, avec le pasteur Croissant et la paroisse catholique, 

des associa!ons Partageons, dont Claude est le 1er trésorier, et BSA (Bourg-

Solidarité-Ac!on). Il relayait parfois Paul Trivier pour les annonces mission-

naires au culte. 

                                                                                                                                        

Pigiste et distributeur du journal de paroisse avec Gilberte, ils décorent du-

rant des années environ 120 bougies offertes aux bap!sés de notre église (on 

croit rêver !!!), Gilberte peignant de jolies fleurs, Claude inscrivant les pré-

noms de sa belle écriture: il était cartographe. Passionné de musique, mélo-

mane, excellent ténor de notre chorale pendant de nombreuses années avec 

Gilberte, sa bibliothèque regorgeait de livres sur la nature, l’Alsace, l’histoire 

du protestan!sme et des religions, etc.  Il ne manquait pas d’humour, à la 

chorale comme dans les rencontres paroissiales, et son œil pé!llait de ma-

lice.                                                                                                                                

Entré il y a plus de 2 ans à l’Ehpad de St Marcel puis aux «Chênes» depuis un 

an, Claude, très diminué par la maladie d’Alzheimer, s’est éteint à 94 ans le 

16 août, après avoir partagé sur place avec les siens un culte de Paix préparé 

par le pasteur Roland Laipe, ami de la famille. 

                                                                                                                                                                               

A Gilberte, à leurs enfants, et à toute la famille nos fraternelles pensées.   
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 A DIEU !   Jacques Jouve    

 

Venant de Calais où il travaillait «dans la 

dentelle», il s’installe à Bourg-lès-Valence 

avec Chris!ane son épouse, au début des 

années 70. Leurs trois enfants, Michelle, 

Philippe, Alain suivent l’école biblique et le 

«caté» au vieux temple rue du Port, et rejoi-

gnent les «éclaireurs unionistes»  de la paroisse de Valence, quand le 

groupe de BLV disparaît. Jacques est conseiller presbytéral à Bourg envi-

ron 2 ans (73/75), ténor de haut vol de notre chorale paroissiale 

(créa!on : 1974), le couple est membre du groupe « jeunes ménages ». La 

famille migre sur Valence où il a été trésorier puis président du conseil 

presbytéral. Ces dernières années, sauf période covid, Chris!ane et 

Jacques revenaient au culte de BLV, proche de leur domicile. Jacques avait 

encore une voix de ténor juste, et «tonitruante», les personnes se retour-

naient pendant le culte pour VOIR qui chantait si fort !   

 Jacques était métreur, chef de chan!er au cabinet d’architecte Dutoit.                                         

Chris!ane était très engagée à la FFEUF, la CIMADE et la Croix Rouge.                                                       

Pe#te anecdote : Chris!ane et Jacques se sont mariés dans un temple 

protestant parce que le prêtre de Chris!ane (en 1954) n’avait pu consa-

crer le mariage d’une catholique…avec le «descendant d’un Vaudois pro-

testant évangélique pur et dur» (terme de Philippe Jouve)                                                      

En Juin 2022, le couple s’installe à Pouilly sous Charlieu dans une rési-

dence autonomie, proche de leur fils Alain. Jacques s’éteint à 91 ans ; 

l’inhuma!on a eu lieu ce 9 septembre au cime!ère du Pavillon à Bourg. 

                                                                                                                                                           

A Chris!ane et à la famille, toute notre sympathie  
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Di 6 10h Culte avec Cène 

Ma 8 20h Bureau du CP 

Je 10 20h15 Répétition de la chorale 

Ve 11-

Sa 12-

Di 13 

  Synode régional à Vogüe 

  16h-21h 
Groupe de jeunes au temple de Guilherand-

Granges 

Di 13 10h Culte 

Ma 15 16h Culte aux Jardins de l’Allet 

Je 17 20h15 Répétition de la chorale 

Ve 18 14h Café œcuménique 

Di 20 10h Culte 

  18h Culte louange (chanté) à Bourg 

Ma 22 14h-16h Étude biblique 

  19h30 Conseil presbytéral 

Me 23 19h30 3 CP à Bourg 

Je 24 20h15 Répétition de la chorale 

  20h-22h 
Formation des animateurs de culte au presby-
tère de Tournon 

Ve 25 17h Réunion de prière 

Sa 26 9h-13h Marché de Noël 

  
10h30-

14h 
KT au temple du Petit Charran 

  16h-21h 
Groupe de jeunes au temple de Guilherand-

Granges 

Di 27 10h Culte mission 

  18h 
Culte autrement au temple de Guilherand-

Granges 

Ma 29 18h Réunion de bilan du marché de Noël 

Novembre 
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Di 4 10h 
Culte diaconie V2R au diaconat protestant à Va-
lence. Pas de culte à Bourg. 

Je 8 20h15 Répétition de la chorale 

Ve 9 17h Réunion de prière 

Sa 10 
10h30-

14h 
KT au temple du Petit Charran 

  16h-21h 
Groupe de jeunes au temple de Guilherand-

Granges 

Di 11 10h Culte 

Ma 13 19h30 Conseil presbytéral 

Me 14 20h15 Répétition de la chorale 

Je 15 20h Soirée chants de l’Avent 

Ve 16 14h Café œcuménique 

Sa 18 10h 
Fête de Noël V2R au temple de Guilherand-

Granges. Pas de culte à Bourg. 

Ma 20 16h Culte aux Jardins de l’Allet 

Ve 23 17h Réunion de prière 

Sa 24 19h Veillée de Noël 

Di 25 10h Culte de Noël 

Décembre 
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Ensembles Valence deux Rives et Plaine de Valence :  
Ac!vité de catéchèse, année 2022-2023  

Pouvoir faire la catéchèse en-

semble, en réunissant les pa-

roisses de la plaine de Valence et 

de Valence 2 Rives ? 

C’est l’ini!a!ve qui a été proposée 

par les pasteurs Olivier Rieusset et 

Gérémie Nguea : réunir nos forces pour offrir aux enfants la joie d’apprendre 

ensemble et de vivre une expérience de vie de groupe. Le projet qui a vu le 

jour consiste donc à organiser une catéchèse commune aux deux Ensembles 

pour une tranche d'âge élargie aux 10-15 ans (pré-caté pour les enfants en 

CM2 et caté pour les enfants et jeunes en collège). 

Après consulta!on des animatrices du Club biblique de la plaine de 

Valence et des différents conseils presbytéraux, le projet a été accepté. 

Nous avons donc prévenu les parents de la forma!on de ce groupe et 

nous les avons conviés à une soirée d'accueil (barbecue) pour leur présenter 

ce projet. Ce$e rencontre s’est déroulée le vendredi 16 septembre au Temple 

du Pe!t Charran à Valence. Elle a permis d'accueillir les enfants et jeunes ca-

téchumènes avec leurs familles, de faire connaissance à travers des ac!vités 

ludiques dans un cadre convivial, de recueillir les éventuelles a$entes et de 

leur présenter le projet (organisa!on, programme, dates des séances ...). 

En prévision l’effec!f d’enfants est de 12. 

Le thème ce$e année est l’exil : un sujet biblique, mais qui sera aussi 

abordé sous l’angle de l’histoire et de l’actualité.  

Concernant l’organisa!on ce sera une séance par mois (hors vacances 

scolaires), le samedi de 10h30 à 14h, et le lieu : Temple du Pe!t Charran (20, 

rue Erevan, 26000 Valence) 

Calendrier des séances (samedi) : 08 octobre, 26 novembre, 10 dé-

cembre, 14 janvier, 25 février, 11 mars, 01 avril, 06 mai, 03 juin 

Par!cipa!on aux frais : 15 € par enfant (pour l’année) 

 



Pe#t compte-rendu du groupe de jeunes 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

nous sommes très heureux d'avoir pu vous accueillir nombreux ! Vous avez 
été au nombre de 8 jeunes à la première séance de la saison 2022-2023 ! On 
a$endait du monde certes, mais il fallait que l'on vous voie pour y croire ré-
ellement ! 
Pe!t résumé de la première séance : présenta!on avec des m&m’s, repas 
partagé, temps de réflexion, brainstorming pour l'année (manger, jouer, ré-
fléchir, construire, sor!e, ouverture, avec comme invité le Saint-Esprit), jeu 
avec les ballons de baudruche.  
Nous nous sommes réunis une nouvelle fois le 8 octobre. Au programme : 
poursuite des présenta!ons, temps de réflexion sur le choix : la voca!on/la 
fatalité, repas partagé, jouer, trouver un nom, des projets. 
 

On vous a$end avec impa!ence les samedis 29 octobre, 12 et 16 novembre, 
10 décembre de 16h à 21h au temple de Guilherand-Granges. 
Fraternellement, 
 

Simon (06 76 01 28 72) et Mathieu (06 27 51 03 75) 

Il y aura aussi pour ceux qui le souhaitent la par!cipa!on à des ac!vi-

tés organisées en commun avec d’autres paroisses de la Région : comme le 

week-end « KTKiff » (les 15 et 16 Octobre, à Montmeyran), le camp à Chama-

loc (à proximité de Die), du 17 au 21 Avril 2023. 

Équipe d’anima!on et contacts : 

Pasteur Olivier Rieusset (Paroisse de Valence)  

pasteur.orieusset@gmail.com   06 78 30 36 80 

Pasteur Gérémie Nguea (Paroisse de Chabeuil-Châteaudouble) pas-
teur.geremienguea@gmail.com  06 28 07 77 69 

 

Catherine Pau  paucatherine4@gmail.com  06 32 81 31 32 
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 Informa#on missionnaire 

Par Michel Roehrich 

L’ACTION CHRETIENNE EN ORIENT  
Des visages de chré#ens d'Orient et 
d'Occident, réunis sur un même cliché. 
(peut-être retrouverez-vous des visages 
connus).  
Depuis 1922, l'Ac!on Chré!enne en 
Orient (ACO) construit des ponts entre les 

communautés protestantes de France, de Suisse ou des Pays-Bas et celles de 
pays comme la Syrie, l'Iran, le Liban, l'Égypte... 
Les fes!vités du centenaire de l'ACO, marquées en ce mois d'octobre par plu-
sieurs rendez-vous, nous donnent l'occasion de revenir sur la riche aventure, 
à la fois humaine et spirituelle, de ce proche partenaire du DEFAP. Les ren-
contres de Paris, après celles de Strasbourg, donneront d'ailleurs lieu à des 
échanges entre les membres de la déléga!on interna!onale de l'ACO-

fellowship et l'équipe du DEFAP. 
 

Ces célébra!ons donnent aussi la tonalité de ce$e newsle$er de rentrée : elle 
est largement consacrée, en ce mois de septembre, aux partenaires du DE-
FAP. Dès l'origine, le Service protestant de mission s'est voulu un facilitateur 
d'échanges entre Églises : les projets qu'il sou!ent, les missions des envoyés, 
tout ceci est défini par un dialogue avec les Églises partenaires.  
Mais au-delà, le Défap s'inscrit aussi dans un riche réseau de rela!ons au sein 
du monde protestant : avec la CEVAA avec la FPF, avec la CEEEFE 
(Communauté des Eglises d’Expression Française à l’Etranger) ...  
Ce sont ces liens, !ssés et entretenus sur la durée, qui perme$ent de nom-
breuses ac!ons du DEFAP :  
-En Égypte, le DEFAP forme et assure le suivi des envoyés de l'ACO ;  
-pour la FPF, il coordonne des lieux de dialogue entre organismes spécialisés 
sur un même pays, comme la plateforme Haï! ou la plateforme Congo ;  
-avec la CEEEFE, il assure le sou!en d'Églises protestantes minoritaires comme 
à Djibou!...  
Le DEFAP est aussi partenaire de la forma!on à la théologie interculturelle qui 
entame au mois d'octobre une nouvelle année à l'Ins#tut œcuménique de 
Bossey en Suisse ».Bonne lecture de ces nouvelles, et cheminons ensemble, 
en par!cipant de plus près à la vie du  DEFAP en suivant, entre autres, les in-
forma!ons missionnaires du site internet du DEFAP. 
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Quel avenir pour l’Ensemble V2R ? 

 

L’Ensemble Valence deux Rives, composé des paroisses de Bourg, St Péray et 
Valence a déjà dix ans d’existence. Il a adopté en 2012 une charte de mutua-
lisa!on et en 2017 un projet de vie. La Cons!tu!on de l’Église protestante 
unie précise qu’une charte de mutualisa!on n’est pas « tacitement reconduc-
!ble » et le projet de vie adopté en 2017 prévoyait explicitement qu’il serait 
actualisé au moins tous les cinq ans. Les Ensembles étant une forme juridique 
d’expérimenta!on, ne sont que temporaires. Aussi, les associa!ons cultuelles 
ayant cons!tué l’ensemble V2R se trouvent amenées à faire, au bout de dix 
ans d’expérience, un choix entre trois solu!ons :  

A - me$re fin à ce$e expérimenta!on, et retrouver la totale autonomie de 
chaque associa!on cultuelle (un CP dans chaque Église locale) ;  

B - renouveler la charte de mutualisa!on en renforçant ses disposi!ons en 
vue d’un regroupement ultérieur « classique » sous la forme d’une seule as-
socia!on cultuelle (un CP unique) ;  

C - renouveler la charte de mutualisa!on en précisant ses disposi!ons en vue 
d’un regroupement ultérieur qui pourrait prendre la forme nouvelle d’asso-
cia!on cultuelle avec des secteurs (un CP et des conseils de secteur à Bourg, 
St Péray et Valence).  

Le choix sera effectué par les membres de chaque associa!on cultuelle de 
l’Ensemble en assemblée générale. 

Demandons au Seigneur de nous guider dans le choix à faire. 
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Soyez les bienvenus !  
Par Daniel Poujol 

 

en a$endant de nous rencontrer au café (œcuménique!) 
Bienvenue au nouveau Diacre de Bourg-lès-Valence : Xavier 
De BARBEYRAC 

Après une forma!on en philosophie puis l’obten!on d’un di-
plôme de ges!on d’entreprise, Xavier a entre autres assuré 
l’anima!on du conseil de l ’ar!sanat du BTP en Drôme -

Ardèche et par!cipé au programme de l'associa!on 
«Directe26» 5reclassement des salariés handicapés°, sous 
contrôle de la Direc!on du travail. Il est à l'origine de la créa-
!on de la bou!que Ar!sans du Monde sur Lyon en 1976. 

Après avoir assuré la catéchèse dans sa paroisse et l’aumônerie des lycées 
avec son épouse, ils seront chefs de groupe aux Scouts de France sur Va-
lence. Il est appelé au conseil pastoral de sa paroisse, puis du diocèse. Il est 
ordonné diacre en 2009. 
 

 Bienvenue au Diacre Vincent Primero  

Né en Calabre en 1981, Vincent Primero émigre en Moselle 
avec ses parents à l’âge de 5 ans. Diplômé de comptabilité, 
il travaille pendant 3 ans dans une école catholique comme 
comptable. C'est grâce à des élèves qui étaient en CPPN 
(classes spécialisées) qu’il a pris conscience que ce qui don-
nait un sens à sa vie c'était le don de soi au service de Dieu 
et de son prochain. Ayant qui$é son emploi, il entre dans la 
communauté des Chanoines Réguliers de Saint Victor en 

1984. Ordonné Diacre Permanent en 1993, il exerce son ministère pendant 
une trentaine d’années dans les prieurés du Sud-Ouest où il découvre le mi-
nistère pastoral, en sachant que sa principale mission était la pastorale des 
jeunes. Son Père Abbé et son conseil ont décidé que le moment était venu 
pour lui de qui$er le Sud-Ouest pour venir dans le Sud-Est en étant, au ser-
vice de l’église catholique de Bourg-lès-Valence. Vincent approuve énormé-
ment, ce qui est fait par le biais de l’associa!on « Partageons ». En a$endant 
de nous rencontrer, nous restons unis par la prière… 
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Bienvenue au nouveau Curé de Bourg-lès-Valence : 
Chris#an SNELL. 
Le père Chris!an Snell est né à Chamonix en 1959, 
d’une vielle famille chamoniarde par sa grand-mère. 
Son grand-père, qui était américain, est venu au 
cours de la première guerre mondiale en mission à 
Chamonix. De confession protestante, il est devenu 
catholique à la suite d’un séjour à l’abbaye d’Aigue-
belle où il se cachait avec son fils au cours de la deu-
xième guerre mondiale.  
C'est en 4ème qu’il a clairement perçu sa voca!on à 
être prêtre. A 20 ans il est entré à la communauté 
des Chanoines de St Victor (les pères de Cham-

pagne)   
Ordonné prêtre en 1987, après avoir passé deux années dans le Sud-Ouest, 
il a été envoyé en Charentes où il restera 17 ans avant de par!r pour la Bre-
tagne pour y implanter un prieuré  
En septembre 2014, revenu dans le Sud-Est, à Champagne, il est nommé 
curé de la paroisse Ste Croix du Rhône, qui comporte 13 clochers autour de 
l’abbaye. 
Maintenant, il vient un peu plus au sud pour être au service de la paroisse 
catholique de Bourg-Lès-Valence, avec toujours le même désir d’être un bon 
missionnaire.  

 



 

 

J’étais malade ou en prison et vous m’avez écrit 
 

De nouveau ce$e année, nos Églises de Valence-2-Rives souhaitent témoi-
gner leur fraternité et apporter l’espérance auprès de personnes vivant des 
situa!ons parfois difficiles. 
A Bourg-lès-Valence, St Péray et Valence, lors du culte de l’Avent, le 27 no-
vembre, nous vous proposerons donc des kits composés de 5 cartes vierges, 
5 enveloppes et d’une no!ce explica!ve, afin de réaliser des cartes de Noël 
chez vous. 
Nous me$rons à votre disposi!on une boîte dans chaque temple pour dépo-
ser vos cartes terminées le 11 décembre au plus tard. 
Ces cartes de Noël seront ensuite offertes par nos pasteurs aux résidents en 
EHPAD, unité de soins longue durée de l'Hôpital, bénéficiaires de l’Entraide 
(Diaconat) et détenus de la prison de Valence.  
Si vous souhaitez plus d’informa!ons sur ce$e démarche, n’hésitez pas à 
contacter Isabelle Jarjat : 
par mail ijarjat26@gmail.com ou téléphone 06 13 74 14 93. 
L’équipe cartes de Noël V2R 

Maryline Coin, Marie-Jo Rolle, Catherine Roque, Isabelle Jarjat, Doris Ziegler 

Chantez au Seigneur de vieux chants dans un esprit 
nouveau ! 

Il n’y a rien de plus tradi!onnel que les chants de Noël, 
mais on ne les chante jamais en dehors de la période de 
l’Avent et de Noël. Ils évoquent des souvenirs d’enfance ou 
de Noëls vécus dans des circonstances par!culières. Ils 
sont chargés d’émo!on, de nostalgie, mais aussi porteurs 
du message merveilleux de l’Evangile : « Emmanuel, Dieu avec nous. » 

Pour que ces chants tradi!onnels (et quelques nouveaux aussi !) ne devien-
nent pas rengaines ou ritournelles insipides, nous les chanterons au temple, 
dans une ambiance familiale, amicale, fraternelle et joyeuse, en louant Dieu 
pour la Bonne nouvelle qu’ils nous annoncent ou nous rappellent. Venez en 
famille, avec des amis, ou seuls le jeudi 15 décembre de 20 h à 21 h. 
 

Comme l’année dernière, c’est l’auditoire qui proposera librement les chants. 
Une colla!on de saison sera servie pour terminer la soirée. 
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· Décès de Monsieur Claude Gilliot le 16 août 2022 à l’âge de 94 ans  

                             (  voir page 8) 

 

· Décès de M. Jacques Jouve à l'âge de 91 ans (voir ar!cle page 9)  

A!"#$%&'% (% )* "*'+,$ (’*&&-.  
 

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

 Dans nos familles 
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NOËL ! C’est Dieu Lumière du monde, qui humblement nous rejoint dans les 
nuits de nos vies. 

« Elle enfanta son fils premier né, l’emmaillota et le coucha dans une crèche 
parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie.  

Il y avait dans ce$e même contrée, des bergers qui passaient dans les 
champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. 

Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour 
d’eux… 

L’ange leur dit : soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle 
d’une grande joie qui sera pour tout le peuple : aujourd’hui dans la ville de 
David il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ».   Luc 2 v 7 à 

11 

« Gloire à Dieu dans les lieux très hauts  
Et paix sur la terre parmi les hommes de bienveillance » !   Luc 2 v 14  

                                                                                                                             
« Jésus est lumière. 
Il est né dans la nuit. 

Dieu fait irrup!on dans l’histoire                               
 quo!dienne des hommes 

 sans éclat et sans bruit ».           
Avent et Noël  1ere strophe  (la Règle de Reuilly) 

 

« J’étais de garde ce$e nuit-là, aussi ai-je pu lire quelques chapitres de la 
Bible. Le secteur était calme. Dans le silence de la nuit, je crois avoir enten-

du au loin des cloches de Noël… 

Je n’oublie pas qu’une grande lumière s’est levée à Noël pour les hommes 
et les femmes de bonne volonté, c’est une lumière qui ne s’éteindra pas ». 

Extrait d’une le!re envoyée par un soldat français, à sa femme à Noël 1939, 

au début de la 2eme guerre mondiale. 

 

 

 

 

 

Textes choisis par  
Marie  France Boisseranc. 
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