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EDITO
Un peu plus chaque année, le mois de novembre voit fleurir dans les rayons des
calendriers de l’avent accrocheurs pour telle grande marque de chocolat ou de
cosmétiques, pour le plaisir des enfants mais aussi des adultes.
Des démarches très commerciales qui peuvent parfois nous dépiter et faire regretter aux plus anciens la sobriété de l’orange et de la papillote comme simple signe
de Noël.
Mais peut-être peut-on aussi y voir une soif pour certains d’un peu de légèreté, de
ces dorures qui ne sont pas toujours opposées à la spiritualité.
Ainsi, au cours de ce mois de novembre, des personnes âgées d’EHPAD prendrons en mains gommettes, stylos métallisés et gels pailletés pour réaliser des
cartes de Noël adressées à d’autres... ces autres personnes âgées qui comme elles
souffrent de voir s’en aller les personnes qui leurs sont proches, ces prisonniers
qui doivent rebondir et retrouver le sens d’une vie nouvelle, les bénéficiaires de
l’Entraide traversant des conditions matérielles difficiles.
Ces simples cartes sont autant de fils de lumière, tissés gaiement, car les ateliers
se font toujours dans une atmosphère enjouée, d’une fraternité que chacun cherche
à maintenir, en dépit de ses propres difficultés et pour affirmer que nous veillons
les uns sur les autres.
Je reprendrai cette phrase de Martin Luther dans « Traité de la liberté chrétienne » qui m’est chère :
« Le chrétien est l’homme le plus libre ; maître de toutes choses il n’est assujetti à
personne. L’homme chrétien est en toutes choses le plus serviable des serviteurs ;
il est assujetti à tous. »
Heureux temps de l’avent à chacune et chacun.
Isabelle Jarjat

Cartes de Noël
Vous souhaitez réaliser des cartes de Noël chez vous à destination des
résidents en EHPAD, bénéficiaires de l'Entraide et détenus de la prison
de Valence ?
Des kits (=5 cartes vierges + 5 enveloppes+ guide avec versets) seront
distribués au culte de chaque Eglise de Valence 2 Rives le 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 19 décembre.
Isabelle Jarjat pour l’équipe cartes de Noël
Contact : ijarjat26@gmail.com / 06 13 74 14 93
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SENTINELLE, que dis-tu à ton poste de garde ?
Suite du texte d’Erri de Luca.
(…) Autour de lui se réunit une foule qui débordait de toutes parts. S’il avait
voulu, il aurait pu en faire, à ce moment-là une troupe à dresser contre l’occupation. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas le pouvoir. Que César garde le sien,
provisoire marchepied sur la terre. Il laisserait pour seule trace son profil gravé
sur une pièce de monnaie. Il ne dit pas un mot sur l’occupation, les impôts, la
profanation. Les espions disséminés dans la foule n’auraient rien de pimenté et
de suspect à rapporter sur ce rassemblement. Ils n’oseraient pas parler du silence
compact et sans vent, une fois que tout le monde se fut assis pour l’écouter.
Afin qu’on l’entende et qu’on le voie, il monta sur une hauteur (…). Il se mit sur
la dernière pierre, là où la terre cesse de monter et où commence le ciel. Le vent
diminua lorsqu’il s’arrêta là, debout. L’acoustique était parfaite, le soleil tiède :
la Galilée était un sillon ouvert pour accueillir la semence du discours. Aucun
scribe ne prenait de notes. C’était le temps où les paroles se gravaient à chaud
dans la membrane du souvenir.
« Bienheureux » fut le premier mot, selon la tradition. Il convenait à l’heure et
aux sentiments de la foule, qui est heureuse de se trouver unie, dense et en toute
sécurité. « Bienheureux » : ainsi traduisons nous le mot ashré, par lequel
commence le livre Tehillim, Psaumes pour nous. Il commença avec le début des
Psaumes, dont un grand nombre porte la signature de son ancêtre David. Lui, son
descendant, continuait son œuvre, toujours agréable à la divinité qui demandait
souvent un nouveau chant à David.
Plus que bienheureux, le mot ashré signifie joie, au singulier. « Joyeux l’homme
qui n’est pas allé à l’assemblée des impies » dit le premier vers des Psaumes. La
joie est une allégresse plus physique et concrète que la béatitude spirituelle.
Joyeux comme celui qui guérit et qui savoure le retour de ses forces.
Après le premier mot, on s’attendait à ce qu’il poursuive avec le reste du Psaume
1. Mais la suite fut un nouveau chant. « Joyeux le pauvre d’esprit ». Ici aussi on
note la différence avec l’hébreu shefel rùa, « abattu de vent ». C’est une expression d’Isaïe. Il désigne celui qui est prostré au point d’être plié à terre, avec le
vent du souffle qui commence à manquer. Abattu de vent, haletant avec le
sternum au sol, les lèvres à la hauteur des sandales des autres.
La foule de ce temps-là connaissait par cœur les Ecritures comme aujourd’hui les
fans d’un chanteur savent ses couplets. Ils connaissaient bien l’expression chère
à Isaïe. En ce temps-là, tout contemporain sur la terre d’Israël savait qu’il se
trouvait dans un présent destiné au sacré. Le vers d’Isaïe disait « Haut et saint je
siégerai et je suis avec l’abattu de vent pour faire vivre le vent d’abattus et faire
vivre le cœur des piétinés ».
Un rapide frisson passa dans l’écoute. L’homme se tenait debout, bien droit, sur
le point le plus haut de l’horizon, tout comme « Haut et saint je siègerai » du
vers d’Isaïe, dans lequel, c’est la divinité qui parle. Cet homme frôlait l’usurpation. Il s’était mis à la place de ces mots. Un frisson passa très vite, parmi ceux
qui étaient en capacité de comprendre, mais il fut aussitôt dépassé par l’annonce.
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Du côté du Conseil Presbytéral
Le conseil presbytéral s’est réuni le 5 octobre en présence de Robin Sautter,
pasteur à Romans et référent auprès des conseillers valentinois pendant la
vacance du poste pastoral de l’Eglise locale.
Ordre du jour :
- commission de réflexion immobilière :
Le CP a invité la CRI à présenter le travail et les démarches effectués depuis le
mois de mai.
- point sur l’assemblée d’Eglise du 3 octobre :
Environ 30 personnes étaient présentes. Ont été abordés les changements visibles
dans la vie de l’Eglise mais aussi les manques et les attentes. Un travail en
groupes a ensuite porté sur le thème du ministère et du service au sein de
l’Eglise.
- évolution du culte JV (Jeunes et Vieux) :
L’effectif de l’équipe d’animation a diminué et cherche à expérimenter d’autres
fonctionnements adaptés à ses forces.
- Sainte-Cène : 2 fois par mois selon la possibilité dans le planning.
- Assemblée générale : la date a été arrêtée au 20 mars 2022. Mer ci de noter
cette date dès à présent sur vos agendas.
- participation volontaire pour l’envoi du Méreau :
Elle a été fixée à 20€ par an. Cette participation sera intégrée dans les offrandes
nominatives des personnes donataires.

Date à retenir !

Le samedi 4 décembre : Assemblée d’Église
9h30 Accueil avec café / thé, 10h Début d’échanges
Temps d’échange et de réflexion, sans souci de prise de
décision, sur l’avenir de l’église de Valence et sur son
patrimoine immobilier.

Vie de la paroisse :
Dans nos familles :
Obsèques :
L’Evangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de
Alice Solelhac, née Chalaye, (103 ans), le 07 octobre,
Paulette Duron (85 ans), le 11 octobre.
Rien, ni même la mort, ne pourra nous séparer de l’amour de
Dieu manifesté en Jésus-christ. » (Romains 8.39)

5

Cultes et temps cultuel
Culte JV en poésie avec André Leenhardt
Dimanche 21 novembre
Après avoir été à Cana et à Capharnaüm avec Jésus, nous allons monter dans la
machine à remonter le temps avec André. Soyez nombreux pour découvrir des
histoires très très anciennes…
* Prochains JV : 12 décembre, 23 janvier, 6 mars

Culte « Savons-nous ouvrir nos yeux ? »
Dimanche 28 novembre
Préparé par une équipe avec le pasteur David Veldhuizen.
Avec invitation et témoignage de la Cimade.

Haltes spirituelles (office de type monastique)
Tous les mercredis de 19h à 19h30 au temple du Petit Charran.

Prédicateurs de novembre
- Idelette Taupier-Létage : prédicateur laïque. Psychologue clinicienne.
Membre de l’équipe de coordination des cultes, l’équipe d’organisation des assemblées d’église et co-responsable du groupe Lectio Divina.
- Jacques Chapelle : prédicateur laïque. Médecin retraité. Poursuit ses engagements associatifs et caritatifs. Passionné du travail sur bois.
- André Leenhardt : pasteur retraité. Depuis sa retraite, il partage son Amour de
l’humanité par récitation des poésies dans des établissements scolaires, des
EHPAD, des églises etc.

Autour de la Bible
Lectio Divina (un lundi par mois, de 18h15 à 19h30)
* Contact : Idelette Taupier-Létage itl@sfr.fr
- lundi 22 novembre
Luc 18. 1-8
- lundi 20 décembre
Luc 1. 26-38
Kté en questions (un lundi par mois, de 9h30 à 11h)
* Contact : pierrette.chabal@orange.fr, 04 75 55 00 35
- 8 novembre, 6 décembre
Femmes du lundi (un lundi par mois, de 17h30 à 19h)
* Contact: mayumi.leenhardt@gmail.com, 06 71 92 75 99
- 15 novembre, 13 décembre
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Petit bilan de l'Assemblée d'Eglise du 03/10/2021
La 4ème Assemblée a réuni environ 27 personnes. Temps de rencontre important pour parler de la vie de la paroisse, sans le souci de prendre des décisions,
juste pour faire le point sur notre vécu depuis janvier 2020, date de la première
assemblée d'Eglise, et pour partager réflexions et projets de vie.
Dans un premier temps chacun de nous a nommé (par post-it interposé!) les
changements visibles dans la vie de l'Eglise et ce qui reste en attente.
- Globalement les changements repérés avec satisfaction concernent les cultes
« JV », le fonctionnement du nouveau conseil presbytéral (implication,
dynamisme, bienveillance et attention aux paroissiens, travail en équipe et
commissions diverses, dont la commission de réflexion immobilière), l'intervention de prédicateurs laïcs et...plus de femmes dans l'Eglise.
Autre changement bien visible ...l'absence de pasteur, regrettée mais...qui peut
durer
- Du côté des attentes on peut noter la nécessité de renforcer le CP et les
l'engagement d'un plus grand nombre de paroissiens ; s'ajoute le désir de
préparer des activités pour les jeunes (trop absents des cultes ), de susciter des
petits groupes d'écoute et de partage. S'est exprimé en plusieurs fois le rêve de
visibilité et d'ouverture pour l'Eglise de Valence, notamment avec des locaux
plus grands, adaptés à nos ambitions (lieu de culte, salles de réunions, permettant de dynamiser des activités ).
Dans un second temps (et en lien avec la thématique du Synode régional de
novembre 2021 : mission de l'Eglise et ministères ), nous avons réfléchi en
petits groupes, sur le sens donné personnellement à « être ministre » - c'est à
dire serviteur de l'Eglise de Valence, sur ce qui fonde notre désir de l'être (ou
pas), s'il est difficile de l'être et pourquoi.
- L'appartenance à un groupe dans lequel on se sent bien, où l'on peut écouter,
partager sa foi, tisser des liens, être accueilli, dans lequel on se sent appelé
avec les autres, à suivre la parole du Christ : voilà qui donne envie de « faire sa
part » , de témoigner, d'être « serviteur de l'Eglise », et de soutenir ceux qui
préparent tout. Il importe aussi de se sentir en accord avec les choix de l'Eglise
de Valence, de se sentir tous serviteurs, pour cogérer la vie de l'Eglise, sans
hiérarchie.
Plusieurs personnes ont insisté sur la manière dont on est sollicité pour « être
serviteur » : il est important de prendre en compte les capacités et les disponibilités de chacun, important aussi d'être à l'aise avec l'équipe que l'on rejoint.
Mission de l'Eglise et ministères
- Cette envie de servir semble freinée parfois par la peur de la charge et de
l'engagement dans la durée ; le manque de confiance en soi et la crainte du
jugement des autres. En Eglise il y a un devoir de réussite, donc plus de
responsabilités une pression supplémentaire : celle de la communauté.
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Clairvoyance, craintes et projets ! Merci pour cette belle moisson. Chacun
de nous a été serviteur de l'Eglise au cours de cette assemblée, et nous allons
continuer de l'être, de tout notre cœur, de toute notre foi.

Culte des envoyés
Le dimanche 24 octobre a eu lieu un culte particulier pour notre communauté.
Les personnes qui ont accepté des responsabilités pour la vie de l’église locale,
prédicateurs, représentant de commissions, équipes ou groupes, ont été invitées à
recevoir la bénédiction communautaire. Beaucoup d’autres personnes participant
aux services dans une grande discrétion ont bien sûr été associées.
Ce fut un temps très fort de communion et de reconnaissance. Je pense aussi
aux anciens et personnes fatiguées qui nous disent : « je ne peux pas être utile
physiquement mais je prie pour l’église ». Oh combien nous sommes portés par
leurs prières ! Que chacune et chacun trouve sa place, toutes précieuses dans
l’église de Jésus Christ vivant !
Mayumi Leenhardt

Bonne route, Véronique !
Notre amie fidèle Véronique Paré a quitté Valence pour Calvisson fin
octobre. Avec son mari Etienne et leurs quatre garçons, la famille Paré
nous a laissé de nombreux bons souvenirs et de riches moments de
partage.
Véronique a été une bonne animatrice de l’émission de
RCF « Femmes, Bible et café », ainsi que des groupes
œcuméniques féminins « Femmes du lundi » et « Kté
en questions ».
Elle a été également conseillère presbytérale et avait un
engagement à la Cimade. Nous sommes reconnaissants
pour tout ce qu’elle a témoigné autour d’elle dans une
simplicité fraternelle !

AGENDA
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Activités de novembre

jeu

04 nov.

Sortie du Méreau.

ven

05 nov.

20h30 au Temple de Guilherand-Granges, conférence par Emmanuelle Seyboldt "Faire société, les enjeux d’aujourd’hui"

sam

06 nov.

dim

07 nov.

9h00 Temps de formation et de retraite pour les conseillers presbytéraux de Drôme-Ardèche.
Avec Emmanuelle Seyboldt, organisé par le consistoire.
10h15 Culte présidé par Idelette Taupier-Létage

lun

08 nov.

mar

09 nov.

mer

10 nov.

jeu
ven
dim

11 nov.
12 nov.
14 nov.

lun
mar
mer
ven
sam
dim

15 nov.
16 nov.
17 nov.
19 nov.
20 nov.
21 nov.

lun

22 nov.

mar

23 nov.

mer

24 nov.

jeu
dim

25 nov.
28 nov.

9h30 Kté en questions (D’où vient la foi ?)
9h30 Bureau du CP chez J.C.
15h00 Culte à l’EHPAD Bernard Eyraud.
11h00 Culte à la Maison de l’Automne.
19h00 Halte spirituelle au Charran.
11h00 Culte à la Maison de l’Automne.
12-13-14 Synode régional à Annecy
10h15 Culte avec Cène présidé par Jacques Chapelle, au temple
du Charran.
17h30 Femmes du lundi (Genèse 19.30)
19h30 Réunion du Conseil Presbytéral.
19h00 Halte spirituelle au Charran.
18h00 Groupe biblique œcuménique à Ste Catherine.
11h00 Concert Compagnie 26 au temple St Ruf
10h15 Culte JV en poésie avec André Leenhardt au temple du
Charran.
17h00 Concert baroque organisé par ALDA au temple St Ruf.
18h00 Culte autrement "Vivre l’attente, vivre l’Avent avec Tamar, Rahab, Ruth, Bethsabée, Marie" au temple de GuilherandGranges.
18h15 Lectio Divina (Luc 18. 1 à 8)
dernier délai pour la remise des articles pour le Méreau de
novembre
19h00 Halte spirituelle au Charran .
11h00 Culte à la Maison de l’Automne.
10h15 Culte avec le pasteur David Veldhuizen " Savons-nous
ouvrir les yeux ?"
Avec invitation et témoignage de la Cimade.
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mer
jeu
sam

01 déc.
02 déc.
04 déc.

dim

05 déc .

19h00 Halte spirituelle au Charran.
Sortie du Méreau
10h00 Assemblée d'Eglise sur l'avenir de l'église de Valence et sur
son patrimoine immobilier
2e dimanche de l’Avent.
10h15 Culte V2R "Diaconie" au temple du Petit Charran

Ensemble V2R
L’évaluation sexennale du ministère de Roland Laipe a eu lieu le 19 octobre
au cours d’une série de rencontres de deux déléguées du conseil régional avec
Roland Laipe, Thierry Ziegler, la commission d’aumônerie, le conseil d’Ensemble
et le conseil presbytéral de Valence. Après de riches échanges, le ministère de Roland Laipe a été reconduit.

Chantons Noël
Nous sommes attendus, par nos aînés, depuis 1 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 8 établissements, du 9 au 21
décembre, chanter des cantiques de Noël, et quelques chansons traditionnelles.
Si vous avez deux heures de libre 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, en présentant le Pass
sanitaire ou un test PCR de moins de 48h.
Deux répétitions, le jeudi 18 novembre et le mercredi
1er décembre, au temple de Guilherand Granges, à 18h,
permettent de découvrir le programme et de connaitre vos disponibilités. L’idéal
serait que nous soyons un groupe de 8-12 personnes pour vivre un temps de fraternité avec nos aînés !
Pour connaitre les dates et la localisation des EHPAD, des tracts sont disposés à la
sortie du temple ou disponible, sur demande, par Internet.
Contact Roland LAIPE 06 15 54 41 07

rlaumoneriev2r@laposte.net
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Avec les autres
L'association ALDA, avec le soutien d'Amnesty International
Valence, vous invite à un

CONCERT D'AIRS ET DE MUSIQUE BAROQUE
LE DIMANCHE 21 NOVEMBRE
à 17 heures au temple Saint Ruf à Valence
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 sanitaire et le port du masque seront obligatoires.

Situation sanitaire
Le culte peut se tenir sans limitation du nombre de personnes, et
sans passe sanitaire, mais toujours avec l’obligation du port
du masque et la désinfection des mains.
Les activités cultuelles, par exemple le conseil presbytéral, les
études bibliques, les réunions de prière ou le catéchisme.
Comme pour le culte, le pass sanitaire n’est pas demandé.
Les activités culturelles, par contre, pour toutes les activités
proposées dans les locaux de l’Église et qui relèvent du
domaine culturel, le passe sanitair e est demandé.
Cela concerne également les activités d’entraide.
Une attention particulière doit être portée aux repas de
paroisse pour lesquels le pass sanitaire est obligatoire.
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PROCHAIN MEREAU
Les informations devront parvenir à Françoise Peppuy ( frapep@free.fr )
et à mereau.valence@gmail.com (sous format A5 , police Times Roman,
taille 11) pour le mardi 23 novembre au plus tard. Merci.
Le prochain Méreau paraîtra le jeudi 02 décembre 2021.
Pour toutes remarques sur la distribution, si vous voulez recevoir le méreau
par la poste ou internet, ou ne plus le recevoir, n’hésitez pas à contacter la
Secrétaire.

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE
C.C.P /FR39 2004 1010 0700 3730 9B03 813
B.R.A /FR76 1046 8023 0544 2341 0020 025
site : www .valence2rives.fr
Présidente
du CP

Mayumi LEENHARDT 7 impasse d’Alzon 26000 Valence 06 71 92 75 99
mayumi.leenhardt@gmail.com

Secrétaire

Annie NOAILHET 29 bis Av. Maurice Faure 26000 Valence 06 76 55 6161
Contact pour le méreau..

Trésoriere

Elisabeth CARLES 137 Rue Frédéric Mistral 07500 Guilherand Granges
09 87 73 87 39
epuvalence26@gmail.com

Pasteur

Aumôneries

Poste vacant
Centre hospitalier de Valence - Maison de retraite de Beauvallon Centre Hospitalier spécialisé du Valmont (Montéléger) :
Roland LAIPE 75 av Maréchal de Lattre de Tassigny 26000 VALENCE
04 82 39 25 91
06 15 54 41 07
rlaumoneriev2r@laposte.net
Aumônerie de l'hôpital: 04 75 75 75 18
Aumônerie des prisons: Marc-Etienne RAYOT
marc.rayot@orange.fr

06 87 81 55 93

Temple du Petit Charran 20 rue Erévan - 75 av. de Lattre de Tassigny Valence.
Culte tous les dimanches à 10 h 15
Lieux de culte

Temple de St Ruf rue St James Valence
Temple du Petit Charran (voir ci-dessus)

Lieux de
réunion
Obsèques
Pour les
offrandes

Presbytère de St Ruf

6 Cour St Ruf Valence

Christiane BOUÉ
06.22.00.81.08
Françoise LEMAIRE 06.72.45.23.28
C.C.P /FR39 2004 1010 0700 3730 9B03 813
B.R.A /FR76 1046 8023 0544 2341 0020 025
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