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

N°199 
Septembre-octobre 2022 

 

Vive la rentrée ! 
 

Vendredi 16 septembre 18h30 

Inauguration de l’exposition  
Paroles Communes 

Suivie d’un verre de l’amitié 

 
 

 
 
 

  
 

 

10h : culte  
12h : repas partagé 
14h : 1ere  rencontre du Parcours FETE  
 
L¶exposition sera également ouverte  
samedi 17 septembre de 9h à 19h 
et dimanche de 12h à 19h. 
 
Voir informations en p. 6 

Parcours FETE 
 
Six rencontres pour aborder les thèmes du 
témoignage et de l¶évangélisation. 
Voir informations et dates en p.6 et 7 

Dimanche 16 octobre 
 
Après le culte, vous êtes invités à 
déguster la soupe  aux choux ! 
 
Ce sera l¶occasion de remercier toutes 
les personnes qui ont  donné du temps  
et de l'énergie pour  tous les travaux  
qui ont été effectués en 2021 et 2022  
à Saint-Péray (salles annexes), 
et à Guilherand-Granges (presbytère, 
jardin et diverses réparations dans le 
temple). 

       - fête de l¶Ensemble le 12 juin, la création  finale  
            © DZ 

      « Citoyen-ne-s 
du monde », l¶ex-
position 
 qui s¶est tenue au 
temple de Toulaud 
la 1ere quinzaine 
d¶aout au temple 
du Toulaud. 
 © PC 

  
-%+$,.' /' $',0$.'
Dimanche 18 septembre



2                                         Entre Tous septembre-octobre 2022 n°199                                                   

 

 Dans nos familles 

Cela s’est passé ces derniers mois   

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

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  
 
 Christophe Denis 
     Bourg-Lès-Valence 
     pasteurchristophedenis26@laposte.net  
      Tel : 04 75 43 21 31  ou 06 81 98 83 59  
      
 Olivier Rieusset  - Valence 
      pasteur.orieusset@gmail.com  
     Tel ; 06 78 30 36 80  

Informations utiles 

 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: 
marc.rayot@orange.fr   

    Tel : 06 87 81 55 93 

L’Évangile de l’Espérance a été annoncé  
Au temple de Granges lors des obsèques de Ginette  
CHAPON née PION (95 ans) le 20 juin ;  
d’Yvonne HÉNARD née DELARBRE (89 ans) le 22 juillet ;  
Au temple de Saint-Péray lors des obsèques de Véréna TEDESCHI 
née IMHOF (89 ans) le 17 juin et de Danièle BLACHER née  
MAZERAT (87 ans) le 29 juillet. 
Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me  
connaissent » ( Jean 10/14 )  

- 25 juin : nuit des veilleurs avec 
l’ACAT, au temple de BLV © JPY 

- 12 juin : Fête V2R, le temps du 
repas et d’un gouter bien mérité  
© PC et DZ 

- 26-27 juin : we caté au Bouschet de 
Pranles, sous la tente… et sous la pluie !  
Voir p. 4. © PC 

- Ci-contre : Brainstorming au groupe 
de jeunes  « Qui est Jésus pour toi ? ». 
Vous pouvez voir que nos cervelles 
ont chauffé !  © SDC 

mailto:pasteurchristophedenis26@laposte.net
mailto:pasteur.orieusset@gmail.com
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file:///F:/Entre%20Tous/pour%20le%20N%C3%82%C2%B0%20168/ET%20168%20mai%20-%20juin%202016.%20(en%20cr%C3%83%C2%A9ation).pub
file:///F:/Entre%20Tous/pour%20le%20N%C3%82%C2%B0%20168/ET%20168%20mai%20-%20juin%202016.%20(en%20cr%C3%83%C2%A9ation).pub
file:///F:/Entre%20Tous/pour%20le%20N%C3%82%C2%B0%20168/ET%20168%20mai%20-%20juin%202016.%20(en%20cr%C3%83%C2%A9ation).pub
file:///F:/Entre%20Tous/pour%20le%20N%C3%82%C2%B0%20168/ET%20168%20mai%20-%20juin%202016.%20(en%20cr%C3%83%C2%A9ation).pub
mailto:webmaster.v2r@gmail.com
http://www.valence2rives.fr
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Avant de prendre quelque jours de 
repos bien mérités, le conseil pres-
bytéral s’est réuni début juin.  
Voici les sujets évoqués : 
- Temple de Soyons : ce bâtiment 
est peu utilisé, nous avons rencon-
tré le maire de Soyons deux fois 
dans l'été et visité ensemble le 
temple avec lui. Il s’agissait de 
faire un bilan des bâtiments et 
d’évoquer les projets possibles. 
Nous prévoyons également à l'au-
tomne une rencontre avec les 
Soyonnais et une conférence à 
Soyons par Michel Mazet. 
- Nous reprendrons avec joie les 
temps conviviaux, partage de  
repas, des nouvelles et de la Parole 
à commencer par le week-end de 
rentrée puis le 16 octobre.
(cf agenda) .  
- RGPD (Règlement de Protection 
des Données) : nous vous avons 

envoyé des formulaires à remplir 
pour être en règle avec la loi de 
2018. C'est l'occasion de remettre 
à jour le fichier. Merci de renvoyer 
les formulaire au cas où vous l'au-
riez oublié. Souhaitez-vous une 
visite pour en parler ? 
- Cultes en Ehpad : ils ont lieu tous 
les 15 jours à Malgazon et Marcel 
Coulet. Ouverts aux personnes ex-
térieures, vous pouvez rejoindre 
les résidents, ils en seront heu-
reux ! 
Venez nous rencontrer lors d’un 
culte ou d’une rencontre, faites-
nous part de vos demandes, be-
soins, impressions... C’est en-
semble que nous formons la com-
munauté. 
Bonne reprise, bonne rentrée à 
toutes et tous. 
Fraternellement, 
                   Patricia Champelovier 

Échos du conseil presbytéral  

 Finances 

Edito 
Canicule 
 
En Luc 12, Jésus dit aux foules : 
« Quand vous voyez un nuage se lever 
à l'ouest, vous dites aussitôt :  Il va 
pleuvoir. Et il en est ainsi. Et quand 
souffle le vent du midi, vous dites :  
Ce sera la canicule. Et elle  arrive.  
Hypocrites, vous savez  
reconnaître les visages de la terre et 
du ciel. Mais ce temps-ci, comment se 
fait-il que vous ne sachiez pas le re-
connaître ? ». 
Ainsi, selon Jésus, ses contemporains 
n'ont pas pris la mesure du temps 
qu'ils sont entrain de vivre. Ce 
« temps -ci » est en effet qualitative-
ment différent du temps qui précède, 
du seul fait de la prédication de 
l'Evangile. Et pourtant, Jésus, lui, ne se 
berce pas d'illusions. Il vient même 
d'évoquer à mots couverts son sort 
funeste : « Je suis venu jeter le feu sur 
la terre... J'ai un baptême à recevoir... 
Croyez-vous que je sois venu donner la 
paix sur la terre ? Non, je vous le dis, 
mais la division ! » 
 
Il est bon en cet été si insolite de ravi-
ver ce côté « caustique » ou « poil à 
gratter » de l'Evangile, qui prend au 
débotté et met au pied du mur. N'est-
il pas le seul à pouvoir encore inter-
peller celles et ceux qui, nombreux 
parmi nos contemporains, peinent à 
sortir du déni en ce qui concerne l'état 
d'épuisement de la planète dû à l'acti-
vité humaine ? Si « hypocrites » dans 
la bouche de Jésus s'applique aux ma-
lades qui s'estiment bien portants, 
beaucoup de chrétiens en font partie, 
indéniablement. Et si nous nous enga-
gions communautairement en cette 
rentrée à restituer à l'Evangile tout 
son tranchant, et à le partager ainsi 
avec nos contemporains ! 
 
 

Thierry Ziegler, pasteur  

 

 

Bonjour à toutes et tous, 
La vente du legs de la rue du Vercors à Valence nous a permis  
d’obtenir 159 760 € . 
A partir de ce montant, nous avons versé à la région : 
    -    10% pour le fonds des ministres : 15 976€  
    -    10% pour le fonds immobilier :    15 976€  
soit un solde = 127 808€. 
Nous avons aussi payé nos contributions à la Région pour les huit pre-
miers mois de l’année soit : 
    -    contributions de 01 à 08/2022 = 5 400€ x 8 = 43 200€  
 
Les 85 000€ « restants » ont été déposés sur notre compte d’épargne 
que nous avons à la Région.  
 
Bonne rentrée à tous !                                          Danièle Montariol 
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École biblique… Caté.. Groupe de jeunes... 

Ensemble Valence 2 Rives et Consistoire Valentinois Haut-Vivarais 

Week-end  
au Bouschet-de-Pranles 
 
Samedi 25 juin après-midi et dimanche 26 
juin 2022 nous nous sommes retrouvés, 
avec d’autres jeunes du K.T, au musée pro-
testant du Vivarais au Bouschet-de-Pranles,  
pour un week-end de fin d’année. Au pro-
gramme : installation des tentes sous les 
châtaigniers et grand jeu pour découvrir le 
musée. La journée s’est terminée par un 
bon repas, des chants et une veillée. 
Après une nuit orageuse et une petite inon-
dation sous la tente, nous avons malgré 
tout bien dormi. Le dimanche matin, nous 
avons assisté au culte au temple des Ol-
lières. Puis après un repas pris en commun 
avec des paroissiens, nous avons participé à 
un jeu intergénérationnel dans le parc. 
Nous avons passé un très bon week-end en 
compagnie d’autres jeunes des autres pa-
roisses. Nous avons aussi été marqués par 
l’histoire et la foi de Pierre et Marie Durand. 
 
Théo et Naël 

Le groupe de jeunes V2R 
 
En avril 2022, le groupe de jeunes Valence 2 Rives (G2J V2R) a rouvert 
ses portes après un long temps d’interruption. Les jeunes qui sont 
(re)venus avaient envie de se retrouver après un long temps sans se 
voir dû notamment à la situation sanitaire. Il se trouve que ce groupe 
accueille plutôt des étudiants/jeunes actifs, mais tout le monde est le 
bienvenu à partir de 15 ans.  
Sous la responsabilité de Matthieu Gounon et de Simon de Cazenove, 
le G2J V2R se réunit au temple de Guilherand-Granges à peu près 
deux fois par mois, le vendredi où le samedi soir selon les disponibili-
tés des uns et des autres. Après un repas partagé et un temps de jeu, 
nous échangeons sur plusieurs thèmes selon nos choix : cinéma, 
sport, politique, mais aussi qui est Jésus pour nous, comment la Bible 
parle de l’amour… Nous participons aussi aux activités des paroisses 
V2R. Ce groupe est comme une auberge espagnole : chacun y trouve 
ce qu’il apporte. Nous désirons que chaque jeune soit accueilli et 
puisse avoir un échange et de l’écoute en toute liberté.  
A ceux qui regrettent qu’il n’y ait plus autant de jeunes qu’avant dans 
l’Eglise, nous voulons répondre : « Nous sommes là » ! La qualité ne 
prime-t-elle pas sur la quantité ?! Et Jésus lui-même n’a n'a-t-il pas 
dit : « Quand deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au mi-
lieu d’eux » ?Alors bienvenue à toutes et à tous ! Rendez-vous à la 
rentrée pour de nouvelles aventures ! 

Simon de Cazenove 

Les jeunes du KT Valence 2 Rives 
 
L'année des KT de V2R s'est terminée par un week-end au musée du Bouschet-de-Pranles avec des KT de Privas (voir ci-
dessous). La vente des CD a rapporté 269 euros pour La Cause au profit d'une nurserie à Madagascar.  
A la rentrée, avec le pasteur de Valence Olivier Rieusset, nous inviterons toutes les familles de V2R intéressées par le 
catéchisme et l’école biblique à un barbecue au temple du Charan, vendredi 16 septembre à 19h. Boissons et grillades 
sont prévues par l'EPUdF et les familles apporteront salades et desserts. Merci de vous inscrire au 06 32 81 31 32. 
Cette année pour le KT, nous aurons des rencontres communes avec le consistoire, une fois par mois environ. Le week-
end KT Kiff aura lieu les 15 et 16 octobre aux Chênes de Mamré à Montmeyran (plus de détails ultérieurement). Le 
programme de l'année est en préparation avec les pasteurs du consistoire. 
N'hésitez pas à prendre contact avec les pasteurs des paroisses de V2R pour tout renseignement. 

Catherine Pau 

Jeunes et caté au Bouschet-de-Pranles.  
©H. DeVismes 

Vos enfants sont en âge de catéchèse  (6-15 ans) ?  
Prenez contact avec le pasteur (voir coordonnée en p. 2), 
ne ratez pas la rentrée !  
Au fait… la ‘catéchèse’ ne concerne-t-elle que les enfants ? ... 
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L’association ALDA a le plaisir de vous annoncer la création du site ALDA : https://alda2607.fr 
Vous y trouverez notamment un historique de l'association, ce que veut dire "accompagner des familles", des liens 
utiles pour trouver des informations aux niveaux juridique, aide sociale, matérielle, alimentaire... 
Ce site est appelé à être complété, enrichi, aussi n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions etc, 
en utilisant l'onglet "Contact". 
Enfin, notre association est amenée à « sortir » tous les mois une somme d'environ 13 000 € - montant qui devrait 
augmenter avec la hausse du coût des fluides. Nous avons donc encore et toujours besoin de votre soutien finan-
cier.    
Une aide pratique dans le soutien des familles ou la maintenance des appartements sera aussi la bienvenue. N'hési-
tez pas à nous contacter pour plus de renseignements. 
Contact : alda.association@gmail.com  -  https://alda2607.fr  

Brèves 
groupe de partage  
biblique œcuménique 
Le groupe de partage biblique 
reprendra lundi 3 octobre de 
14h15 à 16h, au temple de Guilhe-
rand-Granges. Nous terminerons 
le thème « Hommes et femmes 
dans la Bible » puis nous travaille-
rons sur « Esaïe ».  
Le dossier est préparé par  Jean-
Pierre Sternberger, pasteur bibliste 
régional. 
Pas besoin de connaissances, mais 
surtout un désir de partager nos 
interrogations et nos découvertes. 
N’hésitez pas à venir « essayer » ! 
 
Contact:           Joëlle Bombardier 

(référente du groupe) 
06 84 44 28 51 

Du coté des scouts  
Nous avons eu le plaisir de partager à 
la fête du groupe local, dimanche 19 
juin au Chatelon. Cela nous a permis 
de faire connaissance, de rencontrer 
les scouts, les parents et les enca-
drants... et le Chatelon ! 
Le groupe local recherche des jeunes 
prêts à tenter l'aventure scoute au sein 
de l'équipe des Éclaireuses, éclaireurs 
unionistes de Valence, établie au 
presbytère de Guilherand-Granges, 
pour la rentrée prochaine (septembre 
2022) ; à la fois dans la branche lou-
veteaux (9-12 ans ) et dans la branche 
« éclais » (12-16 ans). 
Pour être responsable, il n'est pas  

demandé d'avoir fait du scoutisme 
avant, juste d'avoir au moins17 ans, 
avoir envie d'encadrer un groupe  
d'enfants et aimer le travail en équipe. 
Vous pourrez vous former aux di-
plôme BAFA et BAFD, financés en 
grande partie par le groupe local. 
Nous vous proposons de venir essayer 
lors du week-end de rentrée, les 24 et 
25 septembre. 
Les responsables actuels ont fait  
plusieurs années et veulent passer à 
autre chose. Mais certains seront là 
lors des premiers week-ends, pour 
passer le relais. 

Contact :   
marianne.gouyet@laposte.net  

Que va devenir notre Ensemble ? 
 
Depuis déjà 10 ans, l’ensemble Valence 2 Rives, 
constitué des Églises locales de Bourg-lès-Valence, 
Saint-Péray et Valence, évolue et a permis chaque 
année des temps de rencontres joyeux autour de 
cultes communs, de conférences et autres événe-
ments marquants (synode régional, 500 ans du pro-
testantisme, …). Au cours des deux dernières  
années, la pandémie, le renouvellement des  
conseils presbytéraux et le départ de deux pasteurs 
ont modifié nos vies d’Église. Il était donc temps de 
faire le point et de regarder vers l’avenir lors de la 
rencontre des trois conseils presbytéraux, le 28 juin 
dernier. Une grande partie de la discussion a porté 
sur l’avenir de notre Ensemble : face aux difficultés 
rencontrées, la nécessité de créer une nouvelle    
 

dynamique a été partagée par l’ensemble des  
conseillers, tout comme la volonté de poursuivre 
une vie ensemble, afin de s’enrichir mutuellement 
et d’inventer de nouvelles manières d’être Église. 
Suite à cette rencontre, un groupe de travail se 
constitue afin de proposer un nouveau projet de 
vie qui permettra de donner de nouvelles perspec-
tives à notre Ensemble. De ce projet découleront 
une nouvelle charte de mutualisation qui précisera 
les moyens mis en œuvre, la révision des statuts de 
chaque Église locale et la révision du protocole 
d’aumônerie hospitalière, seul poste actuellement 
nommé par l’Ensemble. Toutes vos idées sont ac-
cueillies avec joie, n’hésitez pas à les transmettre 
au conseil presbytéral ! 
 

Emmanuel Wild 
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Le prochain journal 
sortira en novembre 2022 !  

Activités Valence2Rives Contacts, dates, horaires... 

Catéchèse Contacter le pasteur (coordonnées en p.2) 

Groupe de Jeunes Simon De Cazenove :  simon.de-cazenove@orange.fr  
Formation animateurs de culte Pasteur Thierry Ziegler (voir p.2) 

Activités locales Contacts, dates, horaires... 

Conseil presbytéral Mardi 13 septembre  
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 Guilherand-Granges,  
        contact Mireille Pestre : 06 81 48 91 58                          

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

Hébreux persévérant Dates non encore communiquées.  

Paroles communes 
 
A une époque où la pluralité des croyances et des pratiques religieuses ne peut pas être ignorée, ni mise de côté, Paroles 
Communes entend par cette exposition ouvrir la voie au dialogue entre nos différentes croyances ou appartenances. Un dia-
logue difficile -- exigeant car « en vérité » -- qui s'avère être une des clés (sinon la clé !) du bien vivre ensemble pour aujour-
d'hui et pour demain. 
 

Parcours FETE 
Il est possible encore de s'inscrire à ce parcours de formation, qui répond à l'objectif de « Former une Eglise de 
Témoins Ensemble ». Six rencontres de deux heures pour aborder, toujours de manière interactive, la question 
du témoignage ou de l'évangélisation aujourd'hui. Les rencontres seront animées par la pasteure Magali Girard, 
dans le cadre de son ministère régional. A l'issue de ce parcours, les participants auront la possibilité de formuler 
une ou plusieurs propositions concrètes, qui seront remises au conseil presbytéral lors du culte final. 
Les dimanches 18/09, 16/10, 15/01, 19/02 et 2/04, de 14h à 16h, et le samedi 26/11, de 19h à 21h. 
Entre en préalable et inscrip on auprès de Patricia Champelovier ou du pasteur Thierry Ziegler. 
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Cultes 
 
Guilherand-Granges :    
les dimanches à 10h   
04 septembre 
18 septembre (journée de rentrée) 
02 octobre 
16 octobre (suivi d’un repas partagé) 
4 Novembre 
 
Dimanche à 18 h : 
23 octobre (culte autrement) 
 
Saint-Péray :  
Les dimanches à 10h 
11 et 25 septembre 
9 et 23 octobre 
 
St Romain de Lerps à 10h 
30 octobre (lieu à préciser)  
 
EHPAD Malgazon : le vendredi à 15 h. 
EHPAD Marcel Coulet : le vendredi à 16h15 
2, 16 et 30 septembre ;  
14 et 28 octobre ; 18 novembre. 
 
Activités périodiques 
 
Groupe d’artisanat « Pénélopes » :  
le mardi de 14h15 à 16h, temple de G-G 
 
Pause-café :  
le mercredi de 9 h à 12h  
salles annexes du temple de  
Saint-Péray. 
 
Prière œcuménique Pays de Crussol :   
 8 septembre, Eglise évangélique libre de G-G 
13 octobre, église Ste-Eulalie- Guilherand-Village* 
Le 10 novembre, temple de G-G* 
(*  date non confirmée à cette heure) 
 
Groupe biblique œcuménique : 
Lundi 3 octobre de 14h15 à 16h  (voir p. 5) 

    
 Animateurs de cultes et prédicateurs :  
Voir p. 8 
 
 Groupe ACAT :  
 le lundi à 17h 
au temple de Guilherand-Granges. 
 
 
 

Et aussi… 
 
Temps pour les endeuillés 
  Samedi 22 octobre à 17h  au temple de GG 
 
Parcours FETE (voir page 6)  
   8 septembre 
   16 octobre 
   26 novembre  
   au temple de Guilherand-Granges. 
 
Cultes d’installation  :  
   - Du pasteur Christophe DENIS  
   dimanche 2 octobre  à 15h 
   au temple de Bourg-Lès-Valence  
  
   - Du pasteur Olivier RIEUSSET 
   dimanche 9 octobre à  16h 
   Au temple Saint-Ruf  à Valence 
 
 Camps :  
   Week-end KT Kiff les 15 et 16 octobre 2022     
    aux chênes de Mamré à Montmeyran.  
    Contact : Catherine Pau 
    Tél :06 32 81 31 32   
 
  ACAT : rassemblement régional 
   Samedi 15 octobre  
   au temple de Guilherand-Granges 
   Renseignements auprès de  D.LOUVET  
   louvet_dominique@orange.fr 
   ou par téléphone au 06 79 65 29 78 
 

Agenda … à afficher en bonne place ! 
Mesures sanitaires : les dates sont mises à jour sur  le site internet  www.valence2rives.fr en fonction des me-
sures gouvernementales. Pensez à vous renseigner avant de vous déplacer. 

Vous déménagez ?  
Vous changez de coordonnées ?  
Vous souhaitez recevoir  ce journal par mail  
(ou ne plus le recevoir) ? 
  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  

http://www.valence2rives.fr
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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).  

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 

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 Drôme  
  106.5 en Ardèche. 

Faire route avec, sans jugement 
Bertrand a fait une tentative de suicide. Il franchit la porte de l’aumônerie. Il a besoin de  
parler. Il ne sait plus quoi penser. Des paroles se bousculent dans sa tête. Celles qui lui inti-
ment l’ordre de mettre fin à ses jours, et d’autres paroles, reçues dans son enfance, qui invi-
tent à protéger la vie. Il est malheureux, triste... 
Il est en recherche et se pose des questions existentielles : Est-ce que j’ai péché ? Pourquoi suis-je habité par d’autres 
voix ? Pourquoi tant de distance entre ce que je souhaite vivre et ce que je vis ?  
Il évoque sa vie familiale, le soutien de son épouse et son éducation protestante. Sa relation à Dieu est mise à mal, à 
cause de sa souffrance, de ces voix qui prennent de l’espace, dans son esprit.  
Nous cheminons avec Job, Jésus, Paul, qui se sont confrontés au mal subi, et qui ont, eux aussi, cherché Dieu, par de-
là la souffrance subie.  
De manière inattendue, Bertrand commence à mettre des mots sur ses maux : il me (LUI) dit ce qui lui fait mal et me 
(LUI) dit sa soif de guérison ! 

Roland Laipe , pasteur -  06 15 54 41 07 

A l’aumônerie 

 Animateurs de cultes et prédicateurs :  
 
Cette formation s'adresse à toute personne désirant s'investir dans la préparation et 
l'animation de cultes, d'abord dans son église locale. Elle se donne pour objectif 
d'amener des personnes toujours plus nombreuses de nos paroisses vers l'anima-
tion de cultes et/ou la prédication : aucun bagage minimum n'est requis. Elle se 
veut aussi et simultanément un lieu de partage d'expérience et d'approfondisse-
ment pour celles et ceux qui sont déjà engagés dans une pratique occasionnelle ou 
régulière. 
 
Pratiquement, la formation alterne la théorie et la pratique, le travail en grand 
groupe et en petit groupe. La constitution de binômes (préparation d'un culte com-
plet à deux) est encouragée, ainsi que le tutorat (accompagnement sur la durée par 
un pasteur). Le lieu des rencontres sera précisé ultérieurement, ainsi que le 
calendrier des rencontres. 
 
Cette année, l’accent sera mis sur les nouvelles formes de prédication et sur les 
ressources en matière d'animation musicale (musique et cantiques). Première 
rencontre le dimanche 09/10, de 14h à 17h.   
 
Inscriptions et renseignements : pasteur Thierry Ziegler 

http://www.journal-reveil.fr/
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