N°195
Novembre-décembre 2021

Chateaubourg
Cornas
Guilherand-Granges
Saint-Péray
Saint-Romain
Soyons
Toulaud

Vendredi
31 Janvier
2020
Au Foyer
protestant
À 20h

Bientôt Noël


MARCHÉ DE NOËL

Dimanche 28 novembre 2021
à Guilherand-Granges

ateliers, salon de thé et ventes d'objets,
Chants de Noël à 15h
 GOÛTER DES ANCIENS à 15h
 Jeudi 9 décembre à Toulaud
 Mercredi 15 décembre à Saint-Péray
 Jeudi 16 décembre à Guilherand-Granges

Toutes nos rencontres se font dans le respect des
gestes barrière, le port du masque est obligatoire.
Merci de votre compréhension.

Veillée de Noël

Vendredi 24 décembre 2021
à 19h à Guilherand-Granges

Culte de Noël

samedi 25 décembre 2021
à 10h à Saint-Péray

AG dimanche 13 mars 2022
pour pouvoir voter pensez à vous
inscrire sur le fichier de
l'ASSOCIATION CULTUELLE

« CULTE DIACONIE »

dimanche 5 décembre à 10h15
au temple du Petit-Charran
20 rue Erevan à Valence
« A ceci tous connaîtront que vous êtes
mes disciples... » La loi française nous oblige à
séparer l'Eglise et les Œuvres. La diaconie, pourtant, a son sens au dedans comme au dehors de
l'Eglise. On a l'impression parfois que l'amour des
chrétiens s'arrête aux frontières de l'Eglise ou à
celles de la chrétienté. Et on oublie parfois de
prendre soin les uns des autres même à l'intérieur
de l'Eglise... N'est-ce pas le bon moment pour renouveler dans l'Eglise la compréhension des textes
qui nous portent ?
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Cela s’est passé ces derniers mois
On en a parlé pendant des mois, et voilà les deux mois de manifestations pour fêter les 50 ans du temple de Guilherand-Granges se terminent. A l’heure où nous préparons ce journal, nous voulons remercier
toutes celles et ceux qui ont participé à l’organisation des festivités :
de l’écriture à l’envoi des invitations, de la déco au montage des expositions, de l’organisation des apéros à la vaisselle, de l’accueil à la
vérification du pass sanitaire, Nous remercions ici toutes les petites
mains qui ont œuvré à la réussite de cet anniversaire ! On remet ça
dans deux ans ?!
© E. Wild

Informations utiles

Pasteurs de l’Ensemble
Valence2Rives (V2R)
 Thierry Ziegler :

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

 Roland Laipe :

Valence.
rlaumoneriev2r@laposte.net.
Tél. : 06 15 54 41 07

19 septembre :
culte de rentrée
quatre anciens
pasteurs étaient
présents sur le
parvis du temple

 Présidente du CP :
Patricia Champelovier :
06.10.60.57.77
pat.champelovier@gmail.com

© P. Champelovier

15 octobre :
soirée
potironchâtaignes…
Nous étions
près de 60
et heureux
de nous
retrouver
après ces
longs mois
d’isolement
forcé.

 Trésorière:
Danièle Montariol
montarioldaniele@gmail.com
adresse postale :
EPU St-Péray
322, Avenue G. Clemenceau
07500 Guilherand-Granges
 Chèques à l’ordre de
« EPU Saint-Péray »
ou virement SEPA :
IBAN : FR56 2004 1010 0701
7986 9H03 889
 courriel paroisse :
epuf.stperay@gmail.com
 courriel V2R :
webmaster.v2r@gmail.com
 Site des paroisses de
Valence-deux-Rives :
www.valence2rives.fr

© P. Champelovier

Dans nos familles
L’Évangile de l’Espérance a été annoncé au temple de Saint-Péray
aux obsèques d’Abdelkader BOUGUETAÏB (71 ans), lors d’une célébration interreligieuse, le 21 septembre ; de Simone COURTIAL
née BLANC (77 ans), le 7 octobre , de Paulette VÉRILHAC
née COURTIAL (92 ans), de Guilherand-Granges, le 20 octobre et
de Jeanine GILLES née REBOUL (91 ans) le 12 novembre au
temple de Guilherand-Granges.

 Aumônerie hospitalière :
Centre hospitalier de Valence,
Hôpital Drôme-Vivarais :
Pasteur Roland Laipe
 Aumônerie des prisons :
J. Ch. Nicolleau : 0631739462
Brice Rousset :
bricerousset@gmail.com
J-Y Léorier :
jeanyves@leorier.com

En flashant ce QR code avec votre smartphone, vous pouvez accéder directement au site
Internet V2R et à toutes les informations voulues.
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Échos du conseil presbytéral

Édito

Les rencontres du Conseil presbytéral commencent
toujours par un partage de nouvelles des uns et des
autres, que nous portons ensuite dans la prière.
Nous avons aussi un temps de méditation : partage
biblique, ou réflexion sur le thème synodal... Nous
avons à cœur de ne pas seulement « gérer la boutique » comme on dit, mais aussi de nous ressourcer ensemble. Chaque
membre du Conseil s’implique dans ce temps, richesse de la diversité
des apports !
L’agenda : nous évoquons les évènements passés et à venir et nous
sommes reconnaissants pour les personnes présentes dans l’organisation
des 50 ans mais aussi des goûters pour les aînés, du marché de Noël,
pour les musiciens…
Les travaux : des petits travaux urgents au presbytère de Saint-Péray,
des soucis avec la chaudière… Une équipe assidue s’y consacre : merci
à eux .
Nous cheminons vers Noël, source d’espérance où la fragilité côtoie la
confiance. Que ces temps d’Avent soient pour chacun un temps d’espérance et de paix.
Les membres du Conseil presbytéral restent à votre écoute, n’hésitez pas
à nous interpeller.
Patricia Champelovier

Le christianisme assis sur une
doctrine et une autorité hiérarchique est aujourd'hui ébranlé.
Seul le christianisme issu d'une
lecture sans cesse actualisée des
Ecritures, et d'une expérience de
vie, peut encore parler aux chercheurs de sens et faire fondre les
peurs.

Finances
Grâce à vos dons généreux et continuels, les travaux engagés pour
24.828 € sont en cours (moins les subventions obtenues : 4.250€ de la
région + 5.000€ du consistoire). Ils étaient indispensables et urgents.
Certes nous sommes très en retard pour notre contribution régionale :
nous n’avons versé que 21.200€ sur notre contribution de 68.000€. Le
dossier du legs, quant à lui, est loin d’être réglé (nous espérons pour
2022 mais ce n’est pas sûr). Nous vous tiendrons informés.
Certains, parmi vous, nous envoient un chèque en écrivant: « un petit
don ». Non, il n’y a pas de petit don. C’est la participation de chacun
qui est un signe fort de notre témoignage et de la validité de notre
communauté.
Merci à tous de votre soutien.
PS: Comme nous approchons de la fin de l’année, je vous rappelle que
la clôture comptable se faisant au 31 décembre, les chèques qui arriveront après le 6 janvier seront imputés sur l'année 2022.
Au plaisir de se revoir bientôt. Très fraternellement
Danièle Montariol
RAPPEL !

Les dons des contribuables aux associations cultuelles passent depuis le
02 juin 2021 au taux de réduction
d’impôt de 75%, contre 66% jusqu’à
présent. Un avantage qui s’applique
dans la limite de 554€ de réduction
pour 2021 ; le taux à 66% prenant le
relais au-delà de ce montant (dernière
loi de finances rectificative (PLFR)
pour 2021 JO du 20 juillet).

Résister !

Dans l'Evangile se trouve notre
raison d'espérer quand le présent
et l'avenir sont obscurcis. En luimême, il est une parole de libération de la puissance du mal qui
s'exerce sur les êtres humains et
sur les structures de la société.
« Nous croyons qu'en Jésus, le
Christ crucifié et ressuscité, Dieu
a pris sur lui le mal », énonce la
Déclaration de foi de l'EPUdF.
Voici l'humanité --grâce à Dieu,
par la médiation de l'Evangile-confrontée à ses propres démons,
seule chance pour elle d'une vraie
libération ! Parce que le mal a été
nommé et combattu comme tel, il
a pu être vaincu, et cette victoire
est contagieuse. Le dialogue, la
concorde, la réconciliation deviennent possibles entre les humains...
dès lors que, ayant pris conscience
du mal à l'oeuvre en nous, nous
renonçons à diaboliser les autres.
« Soyez lucides... Résistez à l'esprit du mal, qui est tel un lion rugissant ! » La Première lettre de
Pierre encourage à la fin du premier siècle des chrétiens sans perpective, tentés de baisser les bras.
A la clé, cette promesse de bénédiction : « Vous souffrirez encore
un peu de temps (comme disciples
du Christ) ; mais Dieu, source de
toute grâce, vous a appelés en Jésus Christ à sa gloire éternelle. Lui
-même vous formera, vous affermira et vous établira sur de solides
fondations ».
Thierry Ziegler, pasteur
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Ensemble Valence 2 Rives et Consistoire Valentinois Haut-Vivarais
A l’aumônerie
Chantons Noël dans les EHPAD 2021
Nous sommes attendus, par nos aînés, depuis un an.
Chanter à une voix avec nos aînés, habiter le temps de l’Avent dans les EHPAD, c’est notre projet
pour cette année 2021. Nous irons dans huit établissements, du 9 au 21 décembre, chanter des cantiques de Noël et quelques chansons traditionnelles. Si vous avez deux heures libres pendant l’une ou l’autre de ces
journées du mois de décembre, j’ai besoin de vous.
Il faut être à jour des vaccinations, et présenter le pass sanitaire ou un test PCR de moins de 48 heures. Deux répétitions, jeudi 18 novembre et mercredi 1er décembre à 18 h au temple de Guilherand-Granges, permettront de découvrir
le programme et de connaître vos disponibilités. L’idéal serait que nous soyons un groupe de huit à douze personnes
pour vivre un temps de fraternité avec nos aînés !
Pour connaître les dates et la localisation des EHPAD, des tracts sont disposés à la sortie du temple ou disponibles sur
demande par Internet.
Nous irons, jeudi 9 décembre, à 14 h 15 au Foyer Coulet et à 16 h à Malgazon.
Contact Roland LAIPE 06 15 54 41 07 - rlaumoneriev2r@laposte.net
Roland Laipe
Le 19 octobre dernier, le pasteur Roland Laipe a rencontré deux délégués du Conseil régional, le Conseil d'aumônerie
du Centre hospitalier, les délégués de l'Ensemble V2R et le Conseil presbytéral de Valence pour l'évaluation de son
ministère, après 6 ans parmi nous. Après ces rencontres, le Conseil presbytéral de Valence a reconduit son ministère.
Nous nous réjouissons de cette décision.

École biblique… Caté.. Groupe de jeunes...
Que font les jeunes collégiens du KT depuis la rentrée ?
Le dimanche 12 septembre, les jeunes ont chanté lors d'un concert solidaire organisé à Chabeuil en faveur de La
Cause. Les jeunes ont choisi de participer au financement d'un projet à destination des enfants à Madagascar.
Le weekend du 24-25 septembre, Éric Galia, pasteur, et venu enregistrer les jeunes avec son studio mobile. Une bonne
expérience, avec micro et casque sur les oreilles ! Un mini CD sera bientôt en vente, toujours au profit de La Cause.
Nous vous remercions à l'avance de faire bon accueil aux jeunes qui viendront bientôt vous solliciter.
Le samedi 9 octobre, les KT et groupe de jeunes de la plaine de Valence ont participé avec quelques parents à la manifestation Hope 360 à l’Epervière à Valence. Ils ont pu découvrir un grand nombre d' ONG et d'associations solidaires
et participer à la course de vélo en faveur d'un projet du DEFAP (microcrédit pour des familles au Congo).
Le week-end des 17-18 octobre, nos trois jeunes KT V2R ont rejoint les autres jeunes du consistoire, lors du KT-kiff à
Allex.
Le prochain projet sera la participation, début décembre, à la flamme de Bethléem avec les scouts.
L’équipe jeunesse
 12 septembre :
concert solidaire
avec Eric GALIA
© V2R

 10 octobre : le pasteur
Nkolo Fanga, envoyé du
DEFAP, lors du culte
mission commun avec
Bourg-lès-Valence.
© V2R
© H. De Wisme
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© P.Champelovier

Les conférences

du 1er octobre par Olivier Abel, "Naître, prendre soin et
mourir aujourd'hui" ainsi que celle du 5 novembre par
Emmanuelle Seyboldt, "Faire société, les enjeux d'aujourd'hui" sont disponibles sur le site internet de l'ensemble http://valence2rives.fr/
.
Les personnes qui souhaiteraient un enregistrement sur CD
peuvent nous contacter.

Les cartes de Noël

A l’approche de Noël, remettons-nous à l’ouvrage pour renouveler le témoignage
de notre fraternité auprès de personnes qui vivent parfois des temps difficiles.
En effet, de nouveau cette année, des cartes de Noël réalisées par les membres des
Eglises de Bourg-lès-Valence, Saint-Péray et Valence seront offertes par les
pasteurs et aumôniers auprès de détenus, bénéficiaires de l’Entraide (Diaconat) et
résidents en EHPAD.
Si vous souhaitez réaliser des cartes chez vous, des kits (=5 cartes vierges + 5
enveloppes + guide avec versets) seront remis au culte de chaque église de
Valence 2 Rives le dimanche 21 novembre.
Nous vous donnons également rendez-vous pour un atelier (avec respect des règles
sanitaires) au temple de Bourg-lès-Valence lors de la fête de Noël V2R, le
dimanche 19 décembre.
Contact : ijarjat26@gmail.com / 06 13 74 14 93
Isabelle Jarjat pour l’équipe cartes de Noël
© P. Champelovier

 6 novembre : notre présidente
Emmanuelle Seyboldt lors
de sa visite à GuilherandGranges.

© P.Champelovier

BRÈVES
En direct du synode
national réuni à Sète
du 22 au 24 octobre :
‐ Une vidéo de la table ronde
sur le thème « Écologie quelle
conversion? » est disponible
sur You Tube, avec le lien :
https://youtu.be/
FZlPT4RaT28.
- Les délégués ont élu le nouveau Conseil national; parmi
eux, un certain Michel Mazet
élu trésorier national.
Nos prières l’accompagnent
pour ce ministère.

Podcast :

Ecouter, découvrir, se ressourcer, c’est aussi possible
en ligne !
Vous y trouverez chaque semaine des contenus différents
pour écouter la Bible, une
prédication, une émission en
lien avec la foi, la culture protestante ou un portrait, des
chants...
Sur Spotify ou sur Google
Podcast via la plateforme
Ce que nous croyons.
Vous pouvez aussi
télécharger le texte en PDF.
Parmi les podcast disponibles : « Climat : protester pour la justice et
pour la paix

L'association ALDA, avec le soutien d'Amnesty International Valence, vous invite
à un

CONCERT D'AIRS ET DE MUSIQUE BAROQUES
DIMANCHE 21 NOVEMBRE à 17h
au temple Saint Ruf à Valence
2 rue Saint James

ALDA héberge et accompagne actuellement 17 familles de migrants en situation
précaire ; plusieurs familles hébergées depuis plusieurs années ont été régularisées
récemment, sont devenues autonomes et ont pu quitter notre dispositif ; d'autres
familles frappent à notre porte et nous avons besoin de votre soutien pour continuer
nos actions.
Votre libre participation sera versée au bénéfice de notre association.
Le pass et le port du masque seront obligatoires.
Ce concert sera de qualité et nous vous espérons nombreux.
Les coprésidents, Jean-Pierre Despeisse et Benoît Cuvelier
Association d’Accompagnement par le Logement en Drôme-Ardèche (ALDA)
Retrouvez-les sur Facebook et Calaméo !
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Le synode régional

se déroulera du 12 au 14
novembre, à Annecy, sur le
thème « Mission de l’Église et
Ministères ».
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Le prochain journal
sortira début janvier 2022 !

Activités
Valence2Rives

Contacts, dates, horaires...

Catéchèse

Hélène Devisme et Catherine Pau

Groupe de Jeunes

S’adresser au pasteur Dina Radafiarjaona : pasteur.dina@orange.fr

Formation animateurs de culte

Pasteur Thierry Ziegler (voir p.2)

Activités locales

Contacts, dates, horaires...

Conseil presbytéral

Les mardis 9 novembre et 14 décembre

Halte prière

Le jeudi de 18h30 à 19h temple de G-G (sauf 2ème jeudi et vacances scolaires)

Prière œcuménique

Le 2ème jeudi du mois. Voir l’agenda

Pause-café

Le mercredi de 9h à 11h30, salles annexes temple de Saint-Péray

Groupe de visitants

Une fois par mois à 17h, temple de G-G ; contact pasteur Roland Laipe

Groupes bibliques
œcuméniques

Contact Jean-Paul Delorme (06 70 73 72 71)
ou Joëlle Bombardier (06 84 44 28 51)

Dialogue interreligieux

Contact Jean-Paul Delorme (06 70 73 72 71)

Artisanat « Les Pénélopes »

Le mardi à 14h15, temple de Guiherand-Granges,
contact Mireille Pestre : 06 81 48 91 58

Groupe ACAT

Le 3ème lundi du mois à 17h, temple de Guiherand-Granges

Hébreux persévérant

Reprise le vendredi 12/11 à 14h30 au temple de Guilherand-Granges.
Contact : J-Pierre Yel pour avoir plus de renseignements

Petits gestes pour grand changement !
Savez-vous que 5 % du poids de nos poubelles -1 million de tonnes par an - est constitué de courrier non adressé, soit les
35 kg de prospectus distribués par an et par foyer ? En affichant simplement « Pas de Pub » sur votre boite aux lettres, vous
participerez à diminuer ce gâchis. Cent boites aux lettres équipées de « Pas de Pub », c’est 3,5 tonnes de papier évitées et
350 € d’économies sur les frais de collecte et de traitement des déchets.
Actuellement, en moyenne nationale 8 % des boîtes aux lettres en sont équipées – 15 % dans les zones où il y a eu une forte
communication sur le sujet. Si 15 % de la population apposait cette étiquette, plus de mille tonnes de papier seraient économisées chaque année en France, avec toutes les répercutions positives que cela entraîne au niveau de la production (bois, eau,
énergie) et de l’élimination.
Faites-le savoir autour de vous !

Vous déménagez ? Vous changez de coordonnées ?
Faites-le nous savoir en écrivant à epuf.stperay@gmail.com
Ou bien à l’adresse suivante : EPU Saint-Péray, 13 place de l’Hôtel de ville, 07130 Saint-Péray
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Agenda … à afficher en bonne place !
Mesures sanitaires : les dates sont mises à jour sur le site internet www.valence2rives.fr en fonction des mesures gouvernementales. Pensez à vous renseigner avant de vous déplacer.

Novembre
Ven 12

15h : culte à l’Ehpad Malgazon à Saint-Péray

12-14

Synode régional à Annecy

Dim 14

10h : culte à Saint-Péray

Jeu 18

18h : répétition « Chantons Noël » au temple de Guilherand-Granges (voir p. 4)
19h : prière œcuménique à l’église évangélique

Ven 19

16h15 : culte à l’Ehpad Coulet à Guilherand-Granges

Dim 21

Concert baroque au profit de l’association ALDA –
18h : culte Autrement au temple de Guilherand-Granges

Ma 23

18h30 : réunion bilan des 50 ans de Guilherand-Granges au temple de Guilherand-Granges

Jeu 25

20h : formation animateurs de cultes et prédicateurs

Ven 26

15h : culte à l’Ehpad Malgazon à Saint-Péray

Dim 28

10h : culte à Saint-Péray
13h30-17h 30 : Marché de Noël au temple de Guilherand-Granges. (Voir p.1)

Décembre
Mer 1er

18h : répétition « Chantons Noël », temple de Guilherand-Granges (voir p. 4)

Ven 3

16h15 : culte à l’Ehpad Coulet à Guilherand-Granges

Dim 5

10h : culte Diaconie au temple du Petit Charran à Valence

Jeu 9

15h : goûter des aînés à Toulaud
19h : prière œcuménique et veillée de l’Avent à l’église Sainte-Eulalie

Ven 10

15h : culte à l’Ehpad Malgazon à Saint-Péray

Dim 12

10h : culte à Saint-Péray

Me 15

15h : goûter des aînés à Saint-Péray (salles annexes)

Jeu 16

15h : goûter des aînés au temple de Guilherand-Granges

Ven 17

16h15 : culte à l’Ehpad Coulet à Guilherand-Granges

Dim 19

10h : fête de Noël V2R au temple de Bourg-lès-Valence
14h : ateliers fabrication de cartes. Voir p. 5
17h : concert de Noël des Amis des Orgues et du Petit Choeur de Saint-Ruf

Ven 24

19h : veillée de Noël au temple de Guilherand-Granges

Sam 25

10h : culte de Noël à Saint-Péray

Dim 26

10h : culte au temple de Bourg-lès-Valence
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Mesures sanitaires : les dates sont mises à jour sur le site internet www.valence2rives.fr en fonction des mesures gouvernementales. Pensez à vous renseigner avant de vous déplacer.

Janvier 2022
Dim 2

10h : culte au temple de Soyons

Dim 9

10h : culte à Saint-Peray

La Cimade ‐ Migrant’scène
À Valence
À la médiathèque de Fontbarle es
‐ Café lecture En résistance ‐ samedi 20 novembre à 10 h.
‐ Conte musical Né quelque part de Mathieu Barbances – vendredi 26 novembre à 18 h.
Ce conte réaliste parle de l'exil, des migrants et d'un périple de plusieurs mois pour arriver en France.
Au cinéma le Navire
‐ Conférence Fron ères et migra ons, quelques leçons à rer de la pandémie … par François Héran pro‐
fesseur au Collège de France, tulaire de la chaire Migra ons et Sociétés, vendredi 3 décembre à 18 h.
À Romans, Crest, Tournon (exposi ons, cinéma, théâtre, débats…) toutes les adresses et les tarifs sur le
site www.migrantscene.org
Contact : Groupe Cimade Roman Valence, 06 04 44 93 27, valence@lacimade.org
Vous souhaitez une visite pastorale, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre...
Contactez le pasteur au 04 75 40 30 38 ou écrivez‐lui à son adresse mail (voir en page 2).
Le pasteur Thierry Ziegler sera en congés du 30 décembre 2021 au 05 janvier 2022
Si vous souhaitez lire les textes des cultes, ils sont accessibles sur le site www.valence2rives.fr
Si vous n’avez pas accès à internet, nous pouvons les envoyer à votre demande.

Ecoutez RCF
Radio chrétienne
francophone

Grille des programmes ou émissions à podcaster
sur www. rcf.fr.
Sur votre radio RCF:
101.5 dans la Drome
106.5 en Ardèche.

Abonnez‐vous sur www.journal‐reveil.fr ou
via un conseiller presbytéral pour bénéﬁcier de trois
mois gratuits.
Tarif : 43 €,
Tarif réduit : 30 €
REVEIL
BP 4464
69241 LYON
CEDEX 04

Entre tous n° 191 ‐ janvier‐mars 2021

8

