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EDITO         
 

Deviens Semeur d’Espérance 
A entendre Jésus, dans la parabole du Semeur (Marc 4, 1-9) , Dieu n’a rien d’autre 
à nous offrir qu’une toute petite semence, insignifiante, posée en terre.  
Cette parabole nous oriente vers une Espérance. Car elle évoque la fructification 
du bon grain, malgré tous les obstacles.   
Jésus oriente notre regard sur ce qui est caché, infiniment petit, et capable d’un 
développement formidable, pour peu que cette graine trouve un terrain d’accueil 
favorable.  
Jésus attire notre regard vers le bon grain, et dévoile une fructification inespérée.  
 

En ce temps de l’Avent, partageons cette espérance. Nous n’attendons pas un Dieu 
tout puissant, mais un Dieu qui accepte que sa Parole ne porte pas partout des 
fruits.  
Jésus invite chaque croyant à vivre la prodigalité du Semeur. Il invite à semer  
partout, même là où ce sera difficile. Le nombre de graines est illimité, et il y en 
aura toujours une, qui, à un moment ou un autre, tombera sur un terrain favorable. 
Alors semons à notre tour : 
* Des graines de sourire, rayons de soleil pour le malade ou le vieillard 

* Des graines de mains tendues, œuvre de solidarité pour celui qui est à terre, pour 
le blessé 

* Des graines d’oreilles attentives, permettant à quiconque de se dire, de se dévoi-
ler 
* Des graines de paroles bienveillantes, socle de renouveau relationnel et fraternel 
* Des graines de solidarité, élan et ouverture vers de nouvelles fraternités 

* Des graines de prières qui deviennent respiration et accueil d’une présence    
vivante à nulle autre pareille. Notre Seigneur persévère à semer sa vie en toi et  
autour de toi.  
 

En ce temps de l’Avent, comment sera ta terre ? Laisseras-tu cette graine d'amour 
et de vie grandir en toi ? Deviendras-tu à ton tour, semeur d’espérance ?  
 

Rendons grâce à Dieu  pour  
ses innombrables bénédictions ! 
 

   Roland  Laipe 
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SENTINELLE, que dis-tu à ton poste de garde ? 
              Suite et fin du texte d’Erri de Luca. 
 

« Je suis avec le piétiné et l’abattu de vent ». « Joyeux l’abattu de vent, avec le 
piétiné dans le cœur » : comment pouvait-il être joyeux ? Joyeux parce que le vers 
d’Isaïe dit que la divinité est avec eux. Il appelait vent et cœur, c’est-à-dire souffle 
et sang, celui qu’il venait de guérir. Il délivrait les corps et les âmes en flamme des 
plus humiliés au monde (…) 
L’homme debout sur la hauteur était du côté de l’abaissé de vent. La traduction 
que nous donnons, pauvres d’esprit, perd en route la charge précieuse d’Isaïe,  
prophète cher à l’homme sur la hauteur. Tous ceux qui s’entassaient autour de lui 
sur les pierres du théâtre grandiose à l’air libre saisirent au vol le sens qui courait à 
l’intérieur de cette annonce. 
C’était la plus nouvelle des subversions, elle donnait la priorité près de Dieu     
aux piétinés, elle les élevait au rang d’élus. Elle proclamait les vaincus, elle rétro-
gradait les autres. Le Royaume appartenait aux vaincus, aux sans rien. Rien de 
plus insidieux n’était arrivé jusque-là aux oreilles de ceux qui avaient en revanche 
peu ou beaucoup à perdre. Ils vantaient la suprématie terrestre en la faisant passer 
pour une faveur divine. Aucune révolte n’était arrivée à ce degré de remise à zéro 
des rangs. Ce qui est donné pour acquis sur terre, le pouvoir de quelques-uns sur 
les innommables était balayé d’un revers de main. Le droit d’autorité et d’honneur 
était aboli. Quand les premiers deviennent les abattus de vent, le pouvoir et son 
droit n’existent plus.  
C’était une annonce qui réchauffait le cœur sans l’armer de colère et de révolte 
(...) 
La foule écarquilla aussi les yeux dans l’écoute : un autre monde se superposait  
au monde présent. Les pauvres sourirent, les classes moyennes soupirèrent, les 
rares nantis tremblèrent au soupir de soulagement des esclaves. Le monde prédit 
par l’homme d’en haut de la montée, était à la portée des sens. Ce n’était pas un  
au-delà, mais le présent ici-bas, escorté de paroles antiques, sacrées, qui avaient 
hâte de s’accomplir. 
Il commença ainsi, avec trois mots, à ébranler les fondations du ciel et de la terre. 
Ce fut le plus long discours de l’homme nouveau d’Israël. De Galilée, il devait 
pénétrer dans le sud de la Judée continuer ses phrases pour les terminer sur        
une hauteur pelée de Jérusalem. Il démontrait sans armes le bouleversement des 
hiérarchies et des puissances. Elles se vengeraient en lui ôtant son souffle à trente 
ans, mais elles ne pouvaient rien pour faire taire les paroles dites sur un sommet 
non identifié : « joyeux l’abattu de vent » (...) 
Mais, il fallait descendre de la montagne, rentrer en classe ; l’heure d’air pur était 
finie. Là-bas, dans le fond de la vallée, le pouvoir continuerait à sévir. Alors,    
rien de changé ? Mais non, à partir de ce moment-là n’importe quelle foule et 
n’importe quelle personne savait qu’elle avait écouté le discours sur la montagne 
et pouvait se tourner vers ce sommet, le souffle abattu de vent et le cœur piétiné. 
Pendant un temps plus ou moins long, il lui sera possible de retrouver des forces et 
de guérir auprès de ces paroles qui ne laisseront pas le monde en paix tant qu’elles 
ne s’accompliront pas.  
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Du côté du Conseil Presbytéral   
        Le conseil presbytéral s’est réuni le mardi 16 novembre. 
 

- les relations entre l’Eglise et le Diaconat :  
Le Diaconat protestant s’est développé et rayonne largement au-delà des limites 
géographiques de la paroisse. Le Consistoire a créé une équipe avec pour objet de 
recréer du lien entre l’Eglise et le Diaconat.  
 

- l’Assemblée d’Eglise du 4 décembre :  
Thierry Schaaff a accepté d’animer l’AE. Une équipe prépare cette assemblée 
avec lui. Une garderie sera organisée pour encourager la participation des       
familles avec enfants. 
 

- le retour de l’assemblée du Consistoire du Valentinois-Haut Vivarais           
(10 églises locales) : le travail du Consistoire, notamment les projets de visites 
auprès des églises locales et de création d’un cercle de solidarité entre elles. 
 

- le synode régional a eu lieu à Annecy du 12 au 14 novembre ; le thème portait 
sur la mission de l’Eglise dans le monde d’aujourd’hui. 

Le mot du trésorier 
 

Chers amis 

Avant tout, je voudrais, pour ce dernier « topo » de l’année, dire un grand    
MERCI à vous tous et toutes qui ont apporté leur contribution financière au cours 
de cette année. 
A la mi-novembre, nous avons réglé 38 500 € sur 67 000 € à la région pour notre 
contribution. 
Maintenant, reste ce dernier mois de l’année qui est important car c’est grâce à 
votre générosité de Noël que nous pourrons tenir nos engagements financiers    
vis-à-vis de la région et régler les frais de fonctionnement de notre paroisse (GDF
- EDF – EAU – ETC.) 
 

Pensez au virement automatique : C.C.P FR39 2004 1010 0700 3790 9b03 813 

                                                       B.R.A FR76 1046 8023 0544 2341 0020 025 

 

IMPORTANT = Afin que vos dons soient pris en compte sur votre reçu fiscal, 
ils devront être envoyés au plus tard le 5 janvier et datés au 31 décembre 2021. 
Si ce n’est pas le cas, ils seront pris en compte pour l’année 2022. 
Si vous faites vos dons par virement, il faut les faire bien 
avant le 31 décembre, car sinon ils passeront sur l’année 
2022. 
 

Je renouvelle encore ma reconnaissance pour votre fidélité. 
Fraternellement 
   Elisabeth 
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Vie de la paroisse : 
Dans nos familles : 
 

Le culte d’action de grâce pour  Madame Jacqueline Clair (86 ans), 
une de nos organistes, a été célébré le 10 novembre au Temple du   
Petit Charran.   
Un très beau moment d’hommage et de fraternité habité par l’espé-
rance. Son amour de la musique liée à sa foi, son sourire rayonnant,   
sa discrétion, son sens de la pédagogie et de l’accompagnement ont 
marqué beaucoup d’entre nous.  
Nous faisons partie de sa famille qui a tant reçu son amour.  
 

Avec toute reconnaissance, nos prières accompagnent Jean-Pierre et 
sa famille.  

Rappel : RGPD 
 

Un grand merci à tous ceux d’entre vous qui nous ont rendu les fiches 
complétées. Si vous ne l’avez pas encore fait, prière d’y penser avant le 
31 décembre 2021. 

SITUATION SANITAIRE = restons attentifs 

Nous devons restez très prudents et continuer de renforcer notre vigilance afin de 
se protéger, et de protéger nos sœurs et frères les plus vulnérables 

  

*   Le culte peut se tenir sans limitation du nombre de personnes, et sans pass 
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 pass sanitaire 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. 
  

Nous adapterons les consignes au fil de l’évolution de la situation ainsi que du   
protocole sanitaire national en vigueur 
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Le samedi 4 décembre à 10h : Assemblée d’Église au Charran 

(9h30 Accueil avec café/thé) Accueil annulé en raison de la situation sanitaire !  
10h Début de l’assemblée 

Ce n’est pas une assemblée générale mais un temps d’échange et de réflexion, 
sans souci de prise de décision. 
 

Lors de la 4e Assemblée d’Eglise, plusieurs voix ont exprimé le manque des lieux 
adaptés à notre vie d’église et à ses projets. Nous allons poursuivre nos réflexions 
en nous projetant dans l’avenir de l’église de Valence en lien avec des projets  
immobiliers.  

Votre participation est importante.   
* Une garderie est organisée. 
 

 

Cultes et temps cultuel 
        
       Pour habiter le temps de l’Avent  
       et cheminer ensemble vers Noël… 

Culte JV de l’Avent : « Jésus, la lumière du Monde » 
Dimanche 12 décembre à 10h15 au Temple du Pe�t Charran 
 

Pour allumer la troisième bougie de l’Avent, nous allons assister à une 
très belle rencontre avec Jésus… 

 

 * Prochains JV : 23 janvier, 6 mars 

Veillée de Noël au Temple St Ruf 
Vendredi 24 décembre à 19h 

Culte de Noël au Temple St Ruf 
Samedi 25 décembre à 10h15 

* Attention !  Pas de culte sur Valence le dimanche 26 décembre. 
      Possibilité de vous rendre au culte à Bourg-lès-Valence à 10h 
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Autour de la Bible 
Lectio Divina (un lundi par mois, de 18h15 à 19h30) 
* Contact : Idelette Taupier-Létage itl@sfr.fr  
      - lundi 20 décembre    Luc 1. 26-38 

 

Kté en questions (un lundi par mois, de 9h30 à 11h)  
Groupe accompagné par Simon de Cazenove.  
Étude et partage avec « Un catéchisme protestant » d’A. Nouis. 
* Contact : pierrette.chabal@orange.fr, 04 75 55 00 35  

-  6 décembre   « D’où vient la foi ? » 

 

Femmes du lundi (un lundi par mois, de 17h30 à 19h) 
Groupe œcuménique. Lecture et partage de la Bible. 
* Contact : mayumi.leenhardt@gmail.com, 06 71 92 75 99  

- 13 décembre (Gn 21. 22 ~) 

Culte JV du 21 novembre 
 

Ce dimanche, ma petite-fille de 6 ans avait envie de venir au 
culte JV ce qui tombe bien car elle ne connaît pas beaucoup la 
Bible.  Il se trouve aussi que Claire a  découvert que ses petits-

enfants ne connaissaient pas vraiment non plus les histoires de la 
Bible. Alors Claire et André ont entrepris, dès le début du culte 
de nous raconter en mode « Quick and Fast » les histoires de la 
Bible : l’histoire d’Adam et de Eve, ou plutôt les deux histoires : 
dans l’une Eve est tirée de la côte d’Adam et dans l’autre les 
deux furent créés ensemble. Puis les aventures de leurs enfants, 
Caïn et Abel, et de leur descendance jusqu’à Abraham et ses 
deux unions, et ses arrières-petits nombreux enfants !  

Histoires de jalousies, de déracinements, de    catastrophes climatiques, de projets 
ratés, mais aussi, histoires de liberté reconquise (Joseph), de sauvetages (Noé), 
d’amoureux (Jacob et Rachel), d’alliances et de    familles élargies ! 
 

Combien ça nous parle ! Histoires vivantes de la Bible ! La Bible pour mieux 
s’orienter avec Dieu comme GPS…et non pas paroles tombées du ciel dans un livre 
« sacré » voué parfois à rester au fond du tiroir de la vie numérisée de nos petits-

enfants !  
 

Un culte fleuri de poésies de Maurice Carême ou de Victor Hugo, de chants et de 
musique. 
 

Un culte qui a été un vrai moment de découverte, de joie, de communion, de 
louange et de prière partagés pour les enfants et pour les grands.  
 

Et à la sortie nous sommes reparties avec une bible « BD » grâce au stand qui     
présentait des Bibles pour tous les âges !                   

      

       Françoise LIZE-GUILHOT 
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jeu 02 déc. Sortie du Méreau. 

sam 04 déc. 10h00 Assemblée d'Eglise  ( 09h30 Accueil avec café / thé) au 
Charran. 

dim 05 déc. 10h15 Culte V2R "Diaconie" au Petit Charran. Sainte Cène. 
lun 06 déc. 09h30  Kté en questions  « D’où vient la foi ? »  

09h30 Bureau du CP  
mer 08 déc. 19h00 Halte spirituelle au Charran. 
jeu 09 déc. 11h00 Culte à la Maison de l’Automne. 
ven 10 déc. 15h00 Maison de l’Automne « Chantons Noël » 

18h00 Groupe biblique œcuménique à Ste Catherine 

dim 12 déc. 10h15 Culte JV de l'Avent, au temple du Charran 

lun 13 déc. 17h30  Femmes du lundi (Genèse 21-22) 
mar 14 déc; 15h00 Bernard Eyraud, Cité des aînés « Chantons Noël » 

19h30 Réunion du Conseil Presbytéral. 
mer 15 déc. 19h00   Halte spirituelle au Charran. 
dim 19 déc. 10h00 Fête de Noël V2R à Bourg-lès-Valence. 

17h00 Concert Amis des Orgues au temple St Ruf. 
lun 20 déc. 15h00 Delessert « Chantons Noël » 

18h15 Lectio Divina  Luc 1. 26 à 30 

jeu 23 déc. 11h00 Culte à la Maison de l’Automne. 
ven 24 déc. 19h00 Veillée de Noël au temple St Ruf    

sam 25 déc 10h15 Culte de Noël au temple St Ruf. 

dim 26 déc.          PAS DE CULTE sur Valence ni à St Péray.  
10h Culte à Bourg-lès-Valence. 

mar 28 déc. Dernier délai pour la remise des articles pour le Méreau de 
janvier. 

dim 02 janv. 10h15 Culte en poésie par André Leenhardt, Sainte Cène, au 
temple du Charran. 

Janvier  2022 

lun 03 janv. 09h30  Kté en questions  « D’où vient la foi ? »  

mar 04 janv. 20h30 Prière de Taizé, 28 rue de Mulhouse Valence 

mer 05 janv. 19h00 Halte spirituelle au Charran. 

jeu 06 janv Sortie du Méreau. 

dim 09 janv. 10 h15 Culte au temple du Charran. 

AGENDA               Activités de décembre 



 9 

 

Jacqueline Clair, l’âme d’une musicienne 

Jacqueline Clair nous a quittés le 4 novembre dernier. Nous la savions fragile mais 
elle portait un tel optimisme... ! Notre peine n’en est que plus grande.  
 

En Jacqueline, la foi et la musique étaient intimement liées, 
chacune vivifiant l’autre. Fière de son identité protestante, elle 
avait un vrai ministère de musicienne d’église qui avait        
toujours eu à cœur de pérenniser ce patrimoine musical.  
Si, depuis quelques années, elle avait dû réduire ses activités, 
elle voulut jusqu’à ses dernières forces assurer l’accompagne-
ment musical du culte ; qu’on s’imagine son bonheur lorsque 
ses mains sur le clavier de l’orgue du Charran faisaient naître 
les harmonies si belles des chorals et de ses chers cantiques que 
l’assemblée reprenait en chœur... 
 

Elle aimait trop la musique, ce lien universel entre les hommes et avec Dieu, pour la 
cultiver en individualiste ; il fallait qu’elle partage son réel talent de chanteuse,     
ses connaissances musicales, mais toujours modestement, dans le respect de l’autre, 
restant à son écoute et à sa portée. Que de témoignages attendris et vibrants de    
reconnaissance on a pu entendre lors du culte d’action de grâce ! Car le cadre      
emblématique de ce partage, ce fut ce « tout petit chœur » qui est né vers 1995 au 
temple du Charran d’une synergie entre le pasteur Jean-Michel Carpentier,            
les élèves et les monitrices de l’École Biblique, et Jacqueline, qui l’animera et     
accompagnera jusqu’en 2016. Le nouveau choriste était accueilli par son sourire 
engageant qui instaurait d’emblée une belle relation humaine ; sa bienveillance,    
ses encouragements, la confiance qu’elle avait en l’autre, adulte ou tout jeune,  
poussaient chacun à se dépasser ; elle savait trouver les partitions qui mettraient en 
valeur chaque voix ; c’était bien sûr la belle musique religieuse, et particulièrement 
celle du grand Jean-Sébastien Bach qu’elle interprétait avec bonheur, mais aussi de 
la musique profane de qualité. Et quelle joie pour chacun d’être accompagné par 
Jacqueline, voire de chanter en duo avec elle ! Les soirs de concert à la tribune de 
Saint-Ruf, auprès des choristes et des autres organistes qui partageaient avec elle ce 
bel instrument, elle rayonnait ! Et, depuis qu’elle n’était plus que l’auditrice de son 
cher Petit Chœur qui avait grandi, elle trouvait tout magnifique : c’est que son cœur 
entendait le Beau. 
 

Nous pensons aujourd’hui à son époux Jean-Pierre, frappé par ce deuil immense 
après une si longue vie partagée. On les voyait toujours ensemble dans nos temples, 
pour tant de cultes, de répétitions, de concerts. Qu’il ressente de notre part la même 
chaleur humaine qu’avait su nous prodiguer Jacqueline. 
 

      Jean-Marie Faurite 

Prédicateurs de décembre 
- Thierry Ziegler : pasteur à St Péray 

- Simon de Cazenove : aumônier des 3 EHPAD des Diaconesses de Reuilly. 
- Roland Laipe : pasteur, 60% aumônier des hôpitaux, 40% au service de V2R. 



 10 

 

  Dimanche 21 novembre au temple St Ruf 
nous avons écouté un excellent concert  d'Airs et   Sonates baroques  avec  Anne  
Manu  (Soprano) ,  Christian Daunis  (flûtes à bec) , André Fournier  (viole 
de gambe), Stefano Intrieri (clavecin) ! 
 

Ce concert a réjoui les oreilles et les cœurs.  
Il était donné au bénéfice de l' association ALDA 

* avec le soutien d' AMNESTY- Valence. 
 

Le temple de St Ruf était plein ! Bel élan de générosité et 
de solidarité. 
Un très grand merci à tous, musiciens, bénévoles et participants. 
    
   Jacqueline Cassière 

 

* ALDA (Accompagnement par le Logement en Drôme-Ardèche) 

Ensemble V2R 
 

Culte unique V2R « Diaconie » avec Sainte Cène 
      Dimanche 5 décembre à 10h15 au Temple du Petit Charran 
 

« A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples... » (Jean 13, 35) 
 

Parfois, on peut avoir l'impression que l'amour des chrétiens 
s'arrête aux frontières de l'Église, ou à celles de la chrétienté. 
Parfois aussi, on oublie de prendre soin les uns des autres à 
l'intérieur même de l'Église. N'est-ce pas le   bon moment pour 
redécouvrir ensemble que la "diaconie" a tout son sens au   
dedans comme en dehors de l'Église ? 

 

Fête de Noël V2R 
              Dimanche 19 décembre  
       au Temple de Bourg-lès-Valence 

 

 

- 10h00       Culte 

- 12h00       Repas tiré du sac 

- 13h30       Atelier cartes de Noël pour les EHPAD 
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EGLISE PROTESTANTE UNIE DE VALENCE 

11 rue Balzac 26000 Valence 

site : www .valence2rives.fr 

Présidente 

du  CP 

Mayumi LEENHARDT        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 Poste vacant 

  

  

  

Aumôneries 

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 

  

  

Lieux de culte 

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

Temple de St Ruf rue St James Valence 

  

 Lieux de 

réunion 

Temple du Petit  Charran  (voir ci-dessus) 

Presbytère de St Ruf     6   Cour   St Ruf    Valence 

Obsèques Christiane BOUÉ         06.22.00.81.08   
Françoise LEMAIRE   06.72.45.23.28 

Pour les  
offrandes 

C.C.P /FR39 2004 1010 0700 3730 9B03 813 

B.R.A /FR76 1046 8023 0544 2341 0020 025 

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   28 décembre au plus tard. Merci.     
     
Le prochain Méreau paraîtra le jeudi  06 janvier 2022. 
 

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.  
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Sommaire 

Concert de Noël 
Dimanche 19 décembre 

à 17 heures au Temple Saint-Ruf 
Les voix du Petit-Chœur de Saint-Ruf et l'orgue vous feront     
entrer dans la joie de Noël, en interprétant de la musique et      
des chants de Noël d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui. 
 

Entrée libre.  
Passe sanitaire et port du masque obligatoires 


