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T’es pas d’accord ? D’accord !
Vendredi
31 Janvier
2020
Au Foyer
protestant
À 20h

Retrouvons-nous autour de cette invitation dimanche 12 juin 2022 à Bourg-lès-Valence.
Après deux reports, une journée festive réunira
les membres des Églises de notre Ensemble. Au
programme : culte à 10 h, puis repas partagé (ou
tiré des sacs, en fonction des contraintes sanitaires, voir site internet). Dès 13 h 30, vous
pourrez rejoindre d’autres joueurs pour des activités variées, cérébrales ou plus manuelles, instructives et/ou ludiques, pour jeunes et moins
jeunes. Vous préférez observer les équipes
s’amuser et réfléchir pendant que vous profitez
de l’ombre et prolonger les échanges avec votre
voisin·e ? C’est d’accord ! À 16 h, nous reprendrons des forces autour d’un goûter offert par
nos Églises. Nous vous attendons nombreux
pour vivre ce moment convivial et joyeux !
L’équipe de préparation de la fête

Dimanche 26 juin,
l’assemblée sous les châtaigniers
Le Consistoire du Valentinois-Haut-Vivarais
invite à se retrouver au
Musée du Vivarais protestant
Maison de Pierre et Marie Durand
au Bouschet-de-Pransles (07)
Fête Valence-2-Rives, dimanche 12 juin 2022
Cette année nous préférons renoncer au repas partagé
et optons pour un repas tiré des sacs.
Merci à vous de bien penser à apporter non seulement
votre repas, mais aussi couverts, assiette, verre,
tasse...
Le café (thé, tisane) et le goûter vous seront offerts.
L'équipe de préparation

Voir page 8
Nuit des veilleurs
Elle aura lieu le jeudi 23 juin de 20 h à 21 h 30
au temple de Bourg-lès-Valence.
Voir page 4
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Le groupe local
« Valence Crussol » de l’ACAT
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Cela s’est passé ces derniers mois

Informations utiles

Culte de Pâques

Pasteurs de l’Ensemble
Valence2Rives (V2R)

© JC Pestre

 Thierry Ziegler :

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

Aube pascale au col de Meyret .
Parce que le matin de Pâques, les
ténèbres ont été rejetées.
©T.Demas

Culte autrement, célébration
Gopspel avec le Grand
Chœur
© P. Gauthier

Temple ouvert pour l'Ukraine
Les 10 et 24 avril, jours d'ouverture des bureaux de votes, de 15h à 16h
le temple de Guilherand-Granges s'est ouvert aux habitants à l'initiative
d'un groupe de chrétiens évangéliques, catholiques et protestants du
Pays de Crussol, habitués à se retrouver ensemble pour prier. Objectif
premier : permettre d'exprimer et partager nos émotions devant l'inattendu et le tragique de cette guerre sur le continent européen. Cet
échange très riche a permis à chacun d'élargir son champ de vision. Il
s'est conclu par un moment de prière spontanée. Le nombre de présents
est allé de 8 à 25 personnes.
Assemblée générale du 13 mars 2022
Le compte-rendu de l’Assemblée générale de notre association cultuelle sera affiché dans les temples et envoyé aux membres de
l’association cultuelle (AC) dans les semaines qui viennent. Les personnes non membres de l’AC qui souhaitent le recevoir peuvent
nous en faire la demande.

Dans nos familles
L’Évangile de l’Espérance a été annoncé lors des obsèques de
Marc GARNIER (74 ans), de Saint-Péray, le 28 mars à la salle de cérémonie multiculte Vabres; et de Michel MONTEIL (86 ans), de Bourg-lèsValence ,le 28 avril au temple de Saint-Péray.
C'est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te
confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25.21

 Roland Laipe :

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

 Présidente du CP :
Patricia Champelovier :
06.10.60.57.77
pat.champelovier@gmail.com
 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
 Aumônerie hospitalière :
Centre hospitalier de Valence,
Hôpital Drôme-Vivarais :
Pasteur Roland Laipe
 Aumônerie des prisons :
Marc Etienne RAYOT
06 87 81 55 93
marc.rayot@orange.fr

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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Édito

Échos du conseil presbytéral
Nous avons évoqué plusieurs projets à
l’assemblée générale dont le conseil s’est
emparé
:
- Organisation des cultes : reprise de la
sainte-cène ; rétablissement des cultes le
dimanche matin, lorsqu’il y a un culte autrement (à 18h à GG).
- Parcours FETE (Formation Église de témoins) : nous proposerons des rencontres mensuelles à partir du
18 septembre, animées par la pasteure Magali Girard, ministre régionale. Temps de partage et de formation sur la vie communautaire et la transmission. Informations dans le journal d’été.
- Achat de matériel audiovisuel, grâce à un financement via l’association FLAM pour améliorer notre capacité audio-vidéo, diffuser
les cultes en ligne. Le dossier est en cours.
Au printemps 2024 auront lieu les élections quadriennales pour le
renouvellement du conseil presbytéral (CP). Il ne s’agit pas de
faire ici un appel à la cantonade, mais un appel à la prière pour
l’entrée de nouvelles personnes au conseil, un appel à réflexion
pour vous lecteurs sur les engagements possibles et variés dans le
fonctionnement de la communauté. La majorité du conseil ayant
une activité professionnelle, nous avons bien conscience qu’il
n’est pas toujours aisé de s’engager. Mais nous ne sommes pas
seuls dans nos missions, groupe de visitants, groupe ménage / accueil, conseil, nous formons des équipes pour nous soutenir mutuellement.
Au niveau de l’Ensemble V2R, les trois CP se sont retrouvés en
mars et avril après un temps de pause de neuf mois. Plaisir de partager les nouvelles et les projets, d’établir les sujets communs pour
lesquels nous allons avancer ensemble (voir pages 4-5).
Fraternellement,
Patricia Champelovier,
présidente du CP

Finances
Nous avons pu rembourser le retard de contribution de 2021
mais aussi l’avance de trésorerie que la Région nous avait octroyée pour payer les travaux à Saint-Péray.
Legs : la maison que nous avons reçue en legs l’an dernier a
trouvé un acheteur. La signature devrait avoir lieu début juin.
Danièle Montariol,
Trésorière
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Pas l'un sans l'autre*
Ce slogan fait la jonction entre le politique et le spirituel. Par quoi notre
modèle démocratique occidental estil fragilisé ? D'abord par la mondialisation. Fuite en avant vers le tout
économique, elle augmente les inégalités, produit de l'exclusion. Puis par
le repli sur l'identitaire. Fuite en arrière, il combine la montée du nationalisme et une demande de protection. Au sein d'une société devenue
multiculturelle, l'antisémitisme et
l'islamophobie sont les marqueurs de
la tentation, chez certains, de se fermer à l'altérité et de se construire
sans les autres ou bien contre eux.
Rappelons-nous cependant le peuple
d'Israël ! Porteur de l'idée d'universalisme – il a renoncé à un dieu proprement national – ce peuple est exposé plus que les autres au particularisme. C'est lui, par conséquent, qui
nous aide à y voir clair sur ces questions. Deux commandements sont
fondateurs : l'amour de Dieu et
l'amour du prochain. Ils ouvrent à
l'altérité. Or, comme si cela ne suffisait pas... Jésus en ajoute un troisième : l'amour des ennemis (Mt 5).
Visés dans ce texte, les Pharisiens
sont une caricature de la vraie religion. En instrumentalisant Dieu, ils
construisent leur identité au détriment des autres, comme le reflet de
leur idéal de perfection. Jésus, lui,
enseigne à ses disciples à recevoir de
Dieu leur identité, et de ce fait à s'accueillir les uns les autres inconditionnellement. Si Dieu est un autre et si
« je » suis un autre... l'autre, même
s'il est mon ennemi, a sa place, il est
légitime. L'Evangile rend possible de
« construire ensemble ». Tel est le
sens de la laïcité bien comprise, dans
le concret de la fraternité.
Pasteur Thierry Ziegler
* « Pas l'un sans l'autre. S'ouvrir à
l'altérité et construire ensemble ! » :
thème de la rencontre nationale des
pasteurs retraités, au Lazaret à Sète,
du 10 au 13 mai 2022.
Thierry Ziegler, pasteur
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Ensemble Valence 2 Rives et Consistoire Valentinois Haut-Vivarais
A l’aumônerie
« Monsieur l’aumônier, je ne crois plus en Dieu. J’ai fait une tentative de suicide. Je souffre terriblement devant le naufrage de mon couple. Cela me fait mal. Je suis chrétien et je vais à l’église. Pourquoi suis-je dans ces ténèbres ? Mon ex-femme va bien. Elle va à l’église… »
Derrière ces cris se dessinent des images de Dieu. Cet homme porte en lui un Dieu injuste, un Dieu
qui ne récompense ni sa fidélité, ni sa pratique religieuse. Il se trouve en contradiction entre ce qu’il croit et ce qu’il vit. Il
souffre terriblement. Son rendez-vous avec son Dieu qui exerce sa justice dans son couple, dans sa vie, est manqué.
Il se croit affublé d’une double peine : à sa dépression s’ajoute le sentiment d’être le sujet d’une malédiction. Le message
de Pâques lui est, pour l’instant, inaccessible !
Il faut parfois du temps et de la persévérance pour accueillir le seul rendez-vous qui nous dévoile l’image de Dieu véritable. Le crucifié-ressuscité rejoint quiconque, quelle que soit notre maladie ou notre vulnérabilité.
Roland Laipe 06 15 54 41 07

Caté...« Culte café‐croissants »

Du côté de l’ACAT

Dimanche 15 mai

La Nuit des veilleurs - jeudi 23 juin de 20 h à 21 h 30
au temple de Bourg-lès-Valence

« Pe t‐déjeuner en paix ».
C’est ce que l’on peut dire du
culte café‐croissants du
dimanche 15 mai à Guilherand
‐Granges. En plus de la nourri‐
ture spirituelle, de la nourri‐
ture pour le corps.

Pourquoi parler maintenant dans « Entre Tous » de l’Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture et de la
peine de mort ? C’est que chaque année, fin juin, tous
les groupes locaux de l’ACAT en France et à l’étranger
sont conviés à marquer par la prière la journée mondiale
initiée par l’ONU en aide aux victimes de la torture.
C’est la « Nuit des veilleurs ».
En 1974, deux paroissiennes protestantes étaient bouleversées par ce qu’elles apprenaient de la pratique,
comme un fait ordinaire, de la torture dans le monde.
Elles ont décidé d’éveiller les consciences dans les
Églises avec un combat pour le respect de la dignité tout
être humain. Dès le départ, elles l’ont voulue œcuménique. Ainsi est née l’ACAT.
Sa mission peut se résumer en trois mots : informer,
agir, prier.
Pour information, voici par exemple le magazine
« Humains », un outil remarquablement bien fait.
S’y abonner !
L’information suppose l’action : en ce qui nous concerne, chaque mois au cours du culte, une situation intolérable et précise, quelque part dans le monde, nous
alerte avec « l’Appel du mois ». Une carte toute préparée est proposée à chacun pour la signer et l’envoyer à
tel ou tel responsable politique : on lui demande tantôt
une libération, tantôt la mise en accusation d’un tortionnaire.
Pour soutenir l’action, notre prière est primordiale. Elle
introduit chacune de nos réunions. Et nous vous invitons
très particulièrement à participer à la « Nuit des veilleurs » préparée par notre groupe local « ValenceCrussol », cette année côté Drôme. Bienvenue !

« Nous avons aussi eu le témoignage d’une réfugiée
ukrainienne : quel moment émouvant et poignant »
Emmanuel Wild

© E Wild

Des tables en fêtes, des murs colorés, un groupe de
musiciens vitaminés... Nous é ons près de 80 à dé‐
jeuner, chanter, prier, discuter ensemble, table par
table, sur le thème de l'accueil. Avions‐vous déjà été
accueilli à l'étranger ? Que trouvons‐nous important
dans l'accueil ? Quelles sont nos limites, nos peurs ?
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Le groupe local « Acat Crussol »

Brèves
Nous avons appris avec joie
que le pasteur Christophe
Denis arrive à Bourg-lèsValence et le pasteur Olivier
Rieusec à Valence, en juillet.
Nous leur souhaitons la bienvenue ! Les trois postes de notre
Ensemble seront donc pourvus.
Réjouissons-nous et n’oublions
pas que d’autres églises locales
ont été solidaires avec nous, à
notre tour d’être solidaire avec
elles.

Les trois CP de V2R se sont retrouvés en mars. Avec deux déléguées du conseil régional nous avons réfléchi au poste du pasteur
Roland Laipe, occasion de rédiger une nouvelle version du cahier
des charges de ce poste particulier puisque partagé entre l’aumônerie des hôpitaux public (60%) et une mission sur l’ensemble
(40% : aumônerie en Ehpad, visites à la demande, participation à
la vie des paroisses…).
Lors de leur rencontre d’avril, les trois conseils ont discuté de l’organisation des cultes d’été : comme l’an dernier, il y aura deux
cultes par dimanche sur les trois paroisses. Chaque paroisse
n’ayant pas de culte un dimanche sur trois.
La prochaine réunion des trois CP aura lieu le 28 juin.

Culte mission : solidarité avec Madagascar
Le culte d’Ensemble du 27 mars dernier était centré sur la mission, autour de deux associations qui œuvrent à
Madagascar. Les enfants de Tangaïna soutient chaque année un projet particulier dans un orphelinat d’une banlieue de Tananarive : cette année, il s’agit de couvrir les salaires des responsables de cet orphelinat. Zazakely07
permet à des enfants de la rue d’une autre banlieue de Tananarive de recevoir deux repas par jour, à la condition
d’être scolarisés. Depuis 20 ans, le nombre d’enfants a beaucoup augmenté, pour atteindre actuellement 400.
Lors de ce culte, un conte malgache, sombre histoire de crocodile et de caméléon, puis l’apprentissage d’un
chant en malgache, nous ont mis dans l’ambiance de la Grande Île. A suivi un diaporama sur ce beau pays et sur
ses dures réalités, puis la présentation des deux associations. La prédication nous a entraînés dans la réalité du
partage. Le montant de l’offrande a été donné par les deux associations à un dispensaire de Madagascar qui a
subi les deux cyclones dévastateurs de février. Nous le savons, le petit peu de notre superflu que nous partageons avec ces enfants du bout du monde leur est essentiel, et même vital.
Jeanine Ingelaere

Parcours FETE
(Former une Eglise de témoins ensemble)
Il s'agit d'un parcours de six séances de deux heures, inspiré du
livre des Actes des Apôtres. Il propose de réfléchir ensemble
sur le sens de l'Eglise et sa mission, en s'arrêtant sur des motsclés tels que mission, Eglise, discernement, confiance, encouragement, audace. A l'issue de ce parcours, le groupe pourra formuler une liste de propositions qui sera remise au conseil presbytéral lors d'un culte communautaire.
Avec la pasteure Magali Girard, chargée d'un ministère régional
de soutien à l'évangélisation.
De septembre 2022 à mars 2023, cinq dimanches après-midi et
un samedi (les deux premières rencontres auront lieu le 18 septembre, jour de la rentrée paroissiale, et le 16 octobre). Ouvert à
tout personne intéressée et motivée pour s'inscrire à l'ensemble
de la formation.
Renseignements et inscription auprès de Patricia Champelovier
ou du pasteur Thierry Ziegler.
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Le prochain journal
sortira en août 2022 !

Activités
Valence-2-Rives

Contacts, dates, horaires...

Catéchèse

Hélène de Visme 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

Mardi 14 juin

Halte prière (actuellement interrompue)

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 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

Les 2ème et 4ème vendredis à 14h30 au temple de Guilherand-Granges.
Contact : J-Pierre Yel pour avoir plus de renseignements 04.75.41.13.49

Petits gestes pour grand changement !
Économiser l’eau à tout prix !

Un bain consomme 150 à 200 litres d’eau alors qu’une douche de 4 à 5 minutes ne nécessite que 30 à 80 litres
d’eau. Vous pouvez de plus contrôler le débit d’eau grâce à une pomme de douche économe qui régule la quantité
d’eau selon vos désirs.
Pour économiser une chasse d’eau, il est conseillé d’uriner sous la douche. Cela permet d’éviter la consommation
inutile d’une grande quantité d’eau chaque jour. L’urine étant stérile, il n’y a aucun souci à faire pipi sous la
douche !
Inutile de consommer de l’eau dont vous n’avez pas besoin : coupez votre robinet dès que possible (brossage des
dents, vaisselle, savonnage des mains ou sous la douche...). Récupérez les eaux inutilisées, comme l’eau froide
qui coule avant qu’elle ne devienne chaude, pour l’alimentation de la chasse d’eau par exemple. L'eau qui vous
aura servi à nettoyer la salade peut servir à arroser des plantes. Pensez à mettre une bassine dans votre évier pour
la récupérer facilement. Un système de récupération des pluies vous permettra d’arroser vos plantes.
Source : 50 gestes écologiques pour protéger notre environnement (pharma-gdd.com)
Doris Ziegler

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.

Cultes
Guilherand‐Granges :
les dimanches
22 mai à 18 h (culte autrement).
5 (Pentecôte et Baptême))
19 juin à 10 h. (Baptême)

Groupe ACAT :
Lundi 20 juin à 17h
Nuit des veilleurs le jeudi 23 juin
de 20h à 21h30
au temple de Bourg‐Lès‐Valence.

Saint‐Péray :
Dimanche
29 mai à 10 h
26 juin à 10 h.

Hébreu persévérant :
à 14 h 30, les vendredis
au temple de Guilherand‐Granges.

Bourg‐Lès‐Valence :
Fête d’été de l’Ensemble
Dimanche 12 juin à par r de 10h

Associa on Paroles communes :
Assemblée générale
Mercredi 8 juin à 20h
au temple de Guilherand‐Granges.

EHPAD Malgazon : le vendredi à 15 h.
Excep onnellement mercredi 8 juin
24 juin,
EHPAD Marcel Coulet : le vendredi à 16h15
10 et 24 juin.

Activités périodiques
Groupe d’ar sanat « Pénélopes » :
le mardi de 14h15 à 16h,
au temple de Guilherand‐Granges.
Pause‐café :
le mercredi de 9 h à 12h
dans les salles annexes du temple de
Saint‐Péray.

Consistoire
rencontre sur Catéchèse, famille et jeunesse,
Quels projets pour l'année 2022‐2023 ? :
samedi 11 juin à 14h à Tournon
V2R
Rencontre des 3 CP :
mardi 28 juin à 19h30 à Guilherand‐Granges
Reconnaissance de ministère‐ordina on
de Nathalie Patonnier :
le 3 juillet à 15h
au temple de Vernoux

Prière œcuménique Pays de Crussol :
Jeudi 9 juin à 19h,
au temple de Guilherand‐Granges.
Animateurs de cultes et prédicateurs :
dimanche 22 mai
de 14h à 17h
au temple de Roussillon.
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Synode National
Une centaine de délégués, dont une vingtaine de la région Centre‐Alpes Rhône, des invités (Eglises
sœurs, œuvres et mouvements) se retrouvent du 25 au 29 mai pour le dixième Synode na onal, à
Mazamet dans le Tarn. Outre l’examen des diﬀérents rapports ordinaires, le Synode déba ra du
thème « Mission de l’Eglise et ministères ».

Assemblée sous les châtaigniers - journée au Bouschet de Pranles
Dimanche 26 juin aura lieu la tradi onnelle assemblée sous les châtaigniers au Bouschet de Pransles,
10h30 : accueil
11h : Culte animé par les pasteurs Charles Bossert (Privas‐Flaviac), Jean‐Serge Kinouani Mizingou et
Petr Skubal (Eyrieux‐Bou ères).
14h : conférence : « la Saint‐Barthélémy, un massacre à commémorer ? » par Yves KRUMENACKER,
professeur d’histoire aux universités de Lyon.
En cas de mauvais temps la journée se déroulera au temple des Ollières.
Nous proposons aux personnes intéressées de se signaler aﬁn d’organiser un covoiturage.

Diaconat protestant - Accueil des réfugiés ukrainiens
Un peu moins de 50.000 en France, 600 dans la Drôme dont préfecture s’est tournée vers le Diaconat
protestant pour trois missions.
Premier accueil. Démarches administra ves et diagnos c social. Un statut d’accueil temporaire a été
créé : trois ans maximum par durées de six mois renouvelables, alloca on demandeur d’asile (ADA),
sécurité sociale, APL, droit au travail, gratuité des transports. En a endant l’ADA, le diaconat coor‐
donne des distribu ons de colis en lien avec les relais locaux.
Hébergement. Dans l’urgence, le diaconat u lise un bâ ment prêté par une entreprise de Bourg‐Les‐
Valence, puis recherche un hébergement citoyen, obligatoirement dans la Drôme. Il a reçu 1200 pro‐
posi ons chez l’habitant ou en logement autonome ‐ que le diaconat privilégie, de préférence en mi‐
lieu urbain.
Appren ssage du français et accompagnement pour l’emploi. L’équipe de trois travailleurs sociaux
dont deux russophones est au tout début de sa mission. Certains sont déjà repar s, beaucoup préfè‐
rent aller en Espagne ou au Portugal. La plupart sont diplômés et en capacité de travailler.
Le diaconat a besoin de bénévoles pour soutenir les travailleurs sociaux, de logements pour un mini‐
mum de trois mois et de liens avec des collec fs existants.

Un magazine protestant régional :
Des informa ons sur la vie des Églises de
notre région, de la France en ère et même de
l’étranger. Une réﬂexion sur des sujets religieux et sociétaux chaque
mois, une analyse de textes bibliques et une prière.
Abonnement 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
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Grille des programmes ou émissions à
podcaster sur www. rcf.fr.
Sur votre radio RCF : 101.5 dans la
Drome
106.5 en Ardèche.

