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EDITO         
 

Tout au long de sa vie Jésus, au cours de ses déplacements, rencontre beaucoup 
de personnes, comme par exemple cette femme qui avait des pertes de sang   
(Mat 9,20-22 et Mc 5,21-43 et Lc 8, 40-56). On ne nous renseigne pas sur son 
nom, mais on nous dit qu’elle était persuadée que si elle allait toucher le         
vêtement de Jésus, elle serait guérie. 
Jésus sent la main de la femme qui le touche et il lui dit : « Courage ma fille, ta 
foi t’a sauvée !». Que signifie ce mot foi ? On entend certains dire : « Je n’ai pas 
la foi », d’autres dire : « J’aimerais mais je ne l’ai pas ». Ce qui compte pour moi 
ce n’est pas notre foi mais la confiance que Dieu met en nous.  
 

La puissance de vie donnée par Dieu nous dit à chaque instant : « Allez-y, mettez
-vous en route, vous avez de la force, des compétences, des capacités, allez-y » 
Seulement souvent, nous n’y croyons pas.   
 

Pendant le premier confinement le frère Alois, le responsable de Taizé, écrivait 
sur son site : 
Cessez de vous dire : « Pourquoi cette épidémie ? », posez-vous juste la ques-
tion : « Bon alors maintenant on fait quoi ? » 

 

En ce début d’année je crois que nous pouvons dire 
d’abord : « Merci mon Dieu pour la confiance que tu as mise 
en chacun d’entre nous pendant cette année  passée » 

puis « Mon Dieu, aide moi à reconnaître ce que tu attends de 
moi pour cette nouvelle année : J’ai confiance en toi » 

 

   Philippe Abauzit 

Bilan cartes de Noël 2021 
Grâce aux membres des paroisses de Valence 2 Rives, aux résidents de la maison 
de l’Automne et de l’unité de soins longue durée de l’hôpital de Valence, nous 
avons pu confectionner 187 cartes de Noël. 
Nouveauté pour ce Noël 2021 : de grandes cartes ont été réalisées à l’attention des 
encadrants en EHPAD, à l’Entraide et à la prison. 
82 cartes destinées aux personnes âgées en EHPAD ont été offertes au moment des 
fêtes par nos pasteurs Roland Laipe et Thierry Ziegler. 
L’aumônier Marc-Etienne Rayot a offert avant Noël les 63 cartes réalisées pour les 
détenus de la prison de Valence, émus de voir que des personnes «du dehors» pen-
sent à eux. Les aumôniers de la prison ont également été touchés et encouragés par 
la grande carte qui leur était destinée. 
Enfin 42 cartes ont été remises aux bénévoles de l’Entraide afin d’être distribuées 
aux personnes démunies accueillies dans cette structure du Diaconat Protestant. 
 

Merci à toutes et à tous pour cette belle chaîne de fraternité ! 
 

Marie-Jo Rolle et Isabelle Jarjat 
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SENTINELLE, que dis-tu à ton poste de garde ? 
 

Dans son dernier livre « Vivre avec nos morts », Delphine Horvilleur nous       
dévoile, avec simplicité, son travail d’accompagnement auprès des défunts et 
leurs familles. Si son travail de rabbin est de guider sa communauté par son     
savoir en interrogeant les traditions, elle passe aussi beaucoup de temps dans les 
cimetières, ce qui ne manque pas de surprendre ses amis.  
 

Au travers de 11 chapitres (un chapitre par accompagnement), Delphine Horvil-
leur tresse un panier à partir du récit de vie et de mort de la personne, à partir de 
réflexions philosophiques, à partir de ses propres souvenirs que cet accompagne-
ment fait remonter à la surface, à partir de textes bibliques et de leur exégèse, des 
rites judaïques, de l’étymologie et de la traduction des mots hébreux. Ce panier 
fait de liens et d’attaches représente la vie de la personne. Panier tissé serré, 
« chaque rangée s’accrochant à celle qui lui a donné naissance, s’ancrant en elle, 
afin de constituer une rangée solide pour la rangée suivante ». Ou panier dont une 
rangée arrachée, ou fragilisée ou manquante, voire non dite entraine la fragilisa-
tion de tout l’édifice et donne des paniers aux formes imparfaites.  
 

Et pour construire ces paniers, elle fait parler les familles et proches du défunt 
afin de leur permettre de réentendre, au moment de l’ensevelissement, l’histoire 
de ce dernier, afin de leur conter un récit qui leur permettra de continuer le      
chemin de vie.  
Car la vie est omniprésente, dans ces récits de morts et de cimetières. Déjà dans  
la traduction du mot hébreu, le cimetière se dit Beit haH’ayim soit la maison de  
la vie ou la maison des vivants. Dans les liens entre Simone Veil et Marcelline 
Loridan Evens, « les filles de Birkenau », liens tissés en camp de concentration et 
qui perdureront jusqu’à leur décès. Dans ce petit cimetière d’Alsace où « les   
cerises comme ses enfants ne meurent jamais vraiment ». Dans le toast porté 
comme un pied de nez au morbide : « LetH’ayim : à la vie », rappel du verset du 
Deutéronome : « j’ai placé devant toi la vie et la mort dit l’Eternel. Alors tu   
choisiras la vie ».  
 

Ce livre est plein d’humanité, questionnant, enrichissant, réconfortant, alliant 
l’humour, l’humilité, et l’émotion. Le livre d’une conteuse, dont « le rôle est de 
se tenir à la porte pour s’assurer qu’elle reste ouverte ». 
 

     Patrick Villette 
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Mot du trésorier 
     Topo financier 
Ce n’est pas de gaieté de cœur que je vous donne l’information suivante : 
Chaque année, nous devons verser une contribution à la Région protestante. 
Pour l’année 2021, elle a été fixée à 67 000 € ;  à fin décembre, nous avons 
réglé 61 000 € 

Nous observons donc un déficit  de 6 000 € qui aura un impact sur les activités 
de l’Église. Nous le regrettons vivement. 
 

Vous avez été nombreux à nous faire parvenir les fiches RGPD (Règlement 
général pour la protection des données). Nous vous en remercions.  
La secrétaire (A.Noailhet) et moi-même avons constaté que beaucoup d’entre 
vous se sont inscrits pour être membres de l’association cultuelle. Ceci        
implique la responsabilité de participer à tous les aspects de la vie de l’Église 
comme indiqué dans la constitution de l’Église protestante Unie de France : 
    Article 2 §2 – Membres 

« Les membres de l’Église locale ou de la paroisse qui désirent être 
membres de l’association cultuelle sont appelés à participer fidèlement au 
service de l’Évangile et à la vie matérielle et financière de l’Église. » 

 

Chers frères et sœurs en Christ, au nom du conseil presbytéral, je vous adresse 
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
« Que la miséricorde, la paix et l’amour vous soient multipliés » Jude 2 

 

     Elisabeth 

Du côté du Conseil Presbytéral   
         Le Conseil presbytéral s’est réuni le mardi 14 décembre 

 

- Bilan de la 5ème Assemblée d’Eglise du 4 décembre :                                           
Principaux thèmes retenus : l’accueil, la jeunesse, les cultes, la vie paroissiale. 
Les membres de l’Eglise se sont abondamment exprimés. Ils sont maintenant  
invités à participer à la mise en place concrète des changements à accomplir. 
 

- Venue d’Antoine  Nouis les 5 et 6 mars 2022 :                                                  
Théologien et ancien  pasteur à Valence, il donnera une  conférence le  samedi    
5 mars et présidera le culte JV du dimanche 6.  
 

- Assemblée générale 2022 :                                                                                   
Confirmation de la date du dimanche 20 mars à 9h30. 
 

- Concert au temple St Ruf :                                                                                              
L’association « Saoû chante Mozart » a sollicité les locaux du temple St Ruf pour 
donner un concert le 24 juillet 2022. Le CP a donné son accord. 
 

- Les lieux de cultes pour l’été prochain .                                                                         
Valorisation du Temple St Ruf à réfléchir. 
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Cultes et temps cultuels 
 

 
Culte JV : le dimanche 23 janvier à 10h15 

 Prochaines dates : 6 mars, 10 avril, 22 mai. 
 

Haltes spirituelles (office de type monastique) 
 

Tous les mercredis de 19h à 19h30 au Temple du Petit Charran. 
 

Les prédicateurs de janvier : 
 

- Joël Geiser : pasteur de Vienne Roussion St Vallier 

- Roland Laipe : pasteur aumônier V2R 

- Thierry Ziegler : pasteur de St Péray 

Autour de la Bible 
 

Lectio Divina  (mensuel) 
* Contact : Idelette Taupier-Létage itl@sfr.fr  

- mercredi 12 janvier de 18h à 19h        
 

Kté en questions  (un lundi par mois, de 9h30 à 11h) 
* Contact : pierrette.chabal@orange.fr, 04 75 55 00 35  

- 31 janvier « Jésus, sa vie » 

 

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

- 24 janvier (Gn 22. 20 ~) 

Vie de la paroisse : 
Dans nos familles : 
 

Obsèques :  
   L’Evangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de 

Yvonne Aubert-Moulin (96 ans), le 27/12/2021, 
Nicole Bochirol (93 ans ), le 28/12/2021, 
Jacqueline Rouveure (86 ans), le 30/12/21.  

 

« Rien, ni même la mort, ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu 

              manifesté e Jésus-Christ. »   (Romains  8.39) 

Attentifs à la situation sanitaire, il n’y aura pas de Sainte Cène  
au mois de janvier. 
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Kté en questions (adultes) 
 

Groupe qui se réunit une fois par mois autour d’un café et d’un bouquin intitulé 
« Un catéchisme protestant » d’A. Nouis, ancien pasteur de l’Eglise Réformée 
de Valence. Catéchisme pour la plupart d’entre nous est souvenir plus ou moins 
lointain d’un enseignement où des réponses étaient ajustées à des questions  
répétées et gravées sur le papier. 
 

Le sens étymologique du mot catéchisme « faire retentir » nous renvoie comme 
un écho à la Parole de Dieu, visitée et revisitée par tous nos questionnements, 
réflexions de chacun sur le sens de sa vie, de ce qu’il vit en famille, en engage-
ment, en voisinage… 

 

Depuis la rentrée 2021, le groupe est  accompagné par Simon de Cazenove. 
N’hésitez pas à nous rejoindre à tous moments !  

Culte JV de l’Avent      12/12/21 
 

10h15. La cloche retentit.  
Derniers mètres pour arriver après 50 minutes a pied dans le froid, stressée  
d'arriver en retard et d'avoir oublié mon masque... Les premiers sourires     
m'accueillent et je plonge dans la pénombre de la salle. Impression d'entrer  
déjà un peu dans l’atmosphère tamisée de l’étable. Mais non, 3eme dimanche 
de l'Avent, c’est aux côtés de l'aveugle de Jean  9 que nous allons cheminer. 
(Jean 9 :1-12 puis 35-38) 
 

J'aime cette histoire surtout le côté "boueux" de la guérison et l'enlisement des 
religieux dans leurs questions mais ce matin là rien ne s'éclaire vraiment pour 
moi.  
 

Mercredi suivant. Mayumi me demande d'écrire sur ce culte pour le Méreau. 
Que dire puisque je n’ai pas eu l’impression d’être touchée ?   
Alors je me remémore... et petit à petit la boue divine semble faire effet sur 
mes yeux… 

 

Je « vois » … le moment où les rideaux ont été rouverts et que la lumière du 
soleil a révélé les visages, l'Évangile lu par la voix de Pierrette, claire et droite, 
malgré (grâce) aux années, les sons entremêlés de la flute et de la guitare,    
l'appel plein d'humour de Chantal pour l'Entraide, les voix qui répondent aux 
questions de Laurence, les corps debout qui reçoivent la bénédiction de        
l'envoi... les regards, les petits gestes ordinaires qui disent que nous ne sommes 
pas aveugles les uns aux autres: (je te vois) comment vas-tu, (je te vois) bon 
dimanche... 
 

J'avais donc les yeux ouverts mais peut être le cœur fermé… la boue est venue 
guérir aussi l’aveuglement de mon cœur. Je suis touchée tout simplement. 
 

La lumière de Noël s’approche et je l’attends avec encore plus d’impatience. 
    

    Nadia Perrot 
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Jeunesse 
 

Week-end famille, Bible et ski 
 Du vendredi 04 (19h) au  dimanche 06 février (14h) 2022 

 A la Maison du Rocher, 26150  Chamaloc 

 Organisé par le Consistoire Valentinois-Haut-Vivarais 

 

Pour qui ?  
Toutes les « configurations » d’au moins deux générations sont possibles (parents/ 
enfants, grands-parents/petits-enfants, oncle-tante/neveu-nièce...). 
 

Combien ça coûte ?  
Le prix du week-end comprend le logement, les petits déjeuners, deux repas 
chauds, le forfait de ski, et la location de matériel. Le consistoire prend en charge 
une partie des frais. 70€ par adulte, 35€ par enfant de 4 à 18 ans (gratuit pour  
les moins de 4 ans). Si le montant de cette participation est un obstacle, une aide 
complémentaire pourra être demandée à votre paroisse.  
 

  
Programme indicatif    
- Vendredi, à partir de 19h : arrivées  échelonnées, installation, choix du maté-
riel, pique- nique. 
- Samedi : petit déjeuner, animation (plénière), départ pour la station. Pique-

nique sur les pistes. Retour à la Maison du Rocher, goûter, animation (par âges), 
dîner, veillée (fins échelonnées selon les âges).  
- Dimanche : petit déjeuner, rangement, culte, déjeuner 
et dispersion.  
 

Comment en savoir plus, comment s’inscrire ?  
Jusqu’au 16 janvier 2022 inclus sur  
          https://tinyurl.com/wechamaloc2022  
 

Informations auprès du pasteur Robin Sautter,  
     07 70 06 56 29 robin.sautter@mailo.fr  

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.  

Nous adapterons les consignes au fil de l’évolution de la situation 
ainsi que du protocole sanitaire national en vigueur.  
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AGENDA               Activités de janvier 

 

mar 01 févr. 20h30 Prière de Taizé au 28 rue de Mulhouse. 

mer 02 févr. 19h00 Halte Spirituelle  au Charran. 
jeu 03 févr. Sortie du Méreau. 
ven 04 févr. 04-05-06  WE Famille, Bible et Ski, à Chamaloc. 
dim 06 févr. 10h15 Culte  

17h00 Concert Amis des Orgues au temple St Ruf. 

jeu 06 janv. Sortie du Méreau. 
ven 07 janv. 18h00 Groupe biblique œcuménique à Ste Catherine. 

dim 09 janv. 10h15 Culte  présidé par Joël Geiser au Charran.  

lun 10 janv. 09h30 Bureau du CP  

mar 11 janv. 15h00  Culte Cité des Ainés. 
mer 12 janv. 18h00 Lectio Divina / Esaïe  40. 1-8 

19h00 Halte spirituelle  au Charran. 

jeu 13 janv. 15h00 Culte  à Delessert. 
19h30 à 21h30 Commission de travail sur le thème de l’accueil, 
au temple du Charran. 

sam 15 janv. 11h00 Concert Compagnie 26 au temple St Ruf. 

dim 16 janv. 10h15 Culte présidé par Roland Laipe , au temple du Charran 

mar 18 janv. 15h00 Bernard Eyraud, Cité des aînés « Chantons Noël » 

19h30 Réunion du Conseil Presbytéral. 
mer 19 janv. 11h00 Culte à la Maison de l’Automne. 

19h00   Halte spirituelle au Charran. 
ven 21 janv. 20h30 Spectacle Zinzoline au temple de Bourg-lès-Valence. 
dim 23 janv. 10h15 Culte JV au temple du Charran. 
lun 24 janv. 17h30  Femmes du lundi  (Genèse 22. 20 ~  ) 

mar 25 janv. Dernier délai pour la remise des articles pour le Méreau de 
février. 

mer 26 janv. 19h00 Halte Spirituelle  au Charran. 

ven 28 janv. 18h00 Groupe biblique œcuménique à Ste Catherine. 
dim 30 janv. 10h15 Culte présidé par Thierry Ziegler au temple du Charran 

lun 31 janv. 09h30 Bureau du CP  
09h30 Kté en questions / Jésus, sa vie. 
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V2R 
 

Spectacle « Tree for Two »  
         Le vendredi 21 janvier à 20h30  
                   au Temple de Bourg les Valence 

 

Confrontations... le mime-comédien, fait éclater des rapports humains aux     
origines de nos mythes : la création du monde, le couple Adam et Eve,     
Abraham aux chênes de Mamré, Abraham qui doit entraîner son fils dans la 
pire aventure qui soit…  

 

Le spectacle est un "midrash", un texte en développement, bondissant        
dans l'humour, dans l'acuité d'un regard critique sur nous-même. Ces récits 
fondateurs deviennent le miroir de nos relations de toujours, de nos failles     
et de nos émerveillements, car dans le prolongement de ces textes, il y a les 
petites et les grandes choses de notre existence. Le couple, entre fusion et   
déchirure; l'aventure de la vie dans le "ron-ron" du quotidien. 
 

Le mime, comédien, Phil Phénieux est seul en scène, avec une musique et un 
texte qui construisent avec lui le spectacle.  
 

Public à partir de 11 ans. 
 

Libre participation au frais.  
Pass sanitaire demandé. 
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RECETTE PAIN D ÉPICES 
 

Ingrédients : 
    300g       farine             
    300g       pommes râpées  ( golden ou autres)        
    300g       miel de châtaignier (de préférence)  
    1 c. à. c.  bicarbonate alimentaire   
    1 c. à. c.  4 épices   
       1           œuf    
 

    Dans un plat, mettre la farine, les pommes râpées, le miel de châtaignier, 
    le bicarbonate, les 4 épices et l’œuf, bien mélanger le tout. 
 

    Beurrer un moule et y déposer votre préparation. 
    Faire cuire 1h      thermostat 5 (160°) 
 

    A déguster autour d’une bonne tasse de thé  !!!! 
 

Avec les autres 
 

Groupe biblique Œcuménique 
A Ste Catherine (derrière l’église Ste Catherine, 222 avenue V. Hugo)  
 - vendredi 10 décembre de 18h à 19h30  

 

Amis des Orgues 
Dimanche 6 février 2022 

 à 17 heures, temple Saint-Ruf 
 

Concert voix et orgue  
 

par Catherine CRUCHET, mezzo-soprano,  
de Lausanne  

et Laurent JOUVET, organiste. 
 

Œuvres de Wagner et Rheinberger. 
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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  25 janvier au plus tard. Merci.     
 

Le prochain Méreau paraîtra le jeudi  03  février 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.  
 

 

ADRESSES UTILES : 

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE VALENCE 

11 rue Balzac 26000 Valence 

mail : epuvalence26@gmail.com  
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 
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