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EDITO
Jésus a passé sa vie sur terre à rencontrer des
personnes de toutes sortes.
Un jour il a rencontré un certain Nicodème, qui
était un honnête pharisien et un croyant sincèrement
intrigué par Jésus (Jean 3). Jésus a honoré son ouverture
de cœur, et a dialogué avec lui, comme il le fait avec
nous lorsque nous venons avec sincérité vers
lui. (Psaume 145 v.18)
Nicodème vivait en obéissant aux rituels religieux, pensant que c’était LE
moyen de plaire et d’être aimé de Dieu. Mais Jésus va l’entraîner plus loin dans sa
foi en lui disant :
« v. 3 il faut naître de nouveau pour voir le Règne de Dieu, naître de
l’eau et de l’Esprit, naître d’en haut. »
Naître de l’eau et de l’Esprit, évoque comme un « double baptême »,
comme le disait déjà Jean le Baptiste en parlant de Jésus :
"il est plus grand que moi celui vient après moi ; je ne suis pas digne de
me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés
dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit saint. » (Mc 1.7-8)
Le baptême d’eau nous connaissons. Jésus ajoute aussi qu’il s’agit de laisser
l’Esprit Saint nous donner naissance, afin que Dieu nous transforme de
l’intérieur. Notr e seul r ôle alor s, est de le lui demander avec confiance, et
même chaque jour.
Notre vie intérieure prend alors comme une autre couleur. Nous restons
nous-mêmes avec notre personnalité, et en même temps certaines de nos valeurs
et de nos priorités changent.
Suivre Jésus dans ce monde n’est pas toujours facile, alors Dieu nous équipe
aussi du fruit de son Esprit :
« Ce que l'Esprit saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la
bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. (…)
« Ce que l'Esprit saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la
bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. (…)
Ceux qui appartiennent à Jésus Christ ont fait mourir sur la croix leur
faiblesse humaine avec ses passions égoïstes et ses mauvais penchants.
L'Esprit nous a donné la vie ; laissons-le donc aussi diriger notre
conduite. » (Gal 5.22-23)
Alors en 2022, laissons Dieu nous renouveler en profondeur et nous
conduire, tous ensemble vers lui et vers les autres !
Laurence Belling
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SENTINELLE, que dis-tu à ton poste de garde ?
Je te voudrais libre comme un souffle, pour monter à Jérusalem.
Je voudrais t’entendre dire, toi aussi, montons avec Lui, la route Lui
paraitra moins longue.
Je voudrais que tu t’éprennes d’amour, que tu t’éprennes d’amour pour
ce Frère, pour cet Ami qui part là-bas, qui part vers le Golgotha.
Je voudrais que tu n’aies pas peur d’aller trop loin, que tu n’aies pas peur
de risquer trop. Je voudrais que tu sois touché au plus intime de toi-même,
Je voudrais qu’Il t’ait conquis comme sa terre d’élection, qu’il soit devenu
en toi, source qui chante, ordre que tu suives, voix qui tonne ou voix qui
murmure : viens, ne t’attarde pas puisqu’il est l’Heure.
Moi je marche aussi longtemps qu’il fait jour, viens à moi en ce Passage,
prends sur toi mon joug, la route me paraitra moins longue, si tu es avec
moi.
Il y a eu près de Lui, Simon de Cyrène, il y a eu Marie, celle qui en tout
a dit oui. Maintenant il y a toi avec tous ceux qui m’aiment.
Je te voudrais libre comme un souffle pour monter à Jérusalem, je voudrais
qu’Il t’ait touché, qu’Il t’ait conquis, qu’Il soit devenu, en toi, une source
qui chante, une voix qui parle, un ordre que tu suives.
Sa puissance s’accomplit dans la faiblesse.
Qui relèvera le monde au jour des saintes épousailles, au temps de la
trompette, lorsque se déchirera le ciel sur une terre neuve ?
Mais longue est l’attente, il est parti le Bien Aimé, je le verrai le Bien
Aimé, ici très humblement paré, ici comme un pauvre abandonné.
Plein de douceur il dira sans bruit, sans élever la voix : nous voici parvenu
aux hauteurs de l’Amour.
Nous avons fait la route ensemble.
Sœur Myriam
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Du côté du CP
Voici quelques informations à partager avec vous.
- Bilan autour du temps de Noël qui se trouvait au début de la 5ème vague du
Covid : Confection de cartes de Noël, un grand succès / 80 pers à la Fête de Noël à
BLV / Chantons Noël sous restrictions à l’hôpital et à Delessert. Annulé à la Maison de l’Automne et à la Maison des Aînés / 80 pers au Concert de Noël du Petit
Chœur de St Ruf / 30 pers à la veillée de Noël / 15 pers au culte de Noël. La sono
du Temple St Ruf à revoir.
- Suite à l’Assemblée d’Eglise du 4/12 : le bilan a été diffusé dans le Méreau de
janvier. Avec le fruit des réflexions collectives récoltées au fil des deux dernières
années, il est temps de passer à une étape de concrétisation. Le CP va s’efforcer
d’établir un projet de vie qui servira à l’élaboration du cahier des charges des lieux
de vie. La première réunion de travail a eu lieu le 13/01 sur le thème « l’Accueil »
et la deuxième le 27/01 sur « la Jeunesse ».
- Conférence d’Antoine Nouis : le CP a choisi un thème en lien avec notre temps
ainsi qu’un lieu extérieur à l’église et souhaite accueillir un public large.
(voir p. 11)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, le dimanche 20 mars
9h

Accueil

9h30

Début de l’AG

SITUATION SANITAIRE = restons attentifs
Nous devons rester 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 en vigueur.

Vie de la paroisse
Prière de communion et de soutien…
Plusieurs personnes de notre communauté ont été hospitalisées ces derniers
temps. Il y a aussi des personnes isolées, fatiguées, endeuillées… Merci à ceux
qui prennent déjà soin d’eux d’une manière ou d’une autre par un coup de fil,
un petit message, un service, une visite… et bien sûr par la prière qui nous unie
en Jésus Christ. En l’absence de pasteur, l’attention des uns aux autres porte
davantage sa valeur vivifiante. Quelle que soit votre situation, soyez consolé,
encouragé et aimé jour après jour !

Cultes et temps cultuels
Attentifs à la situation sanitaire, il n’y aura pas de Sainte Cène au mois de
février.

Culte de Paix et encouragement :
dimanche 13 février à 17h
Si vous êtes fatigué ou en recherche,
Si vous êtes atteint dans votre santé physique ou psychique,
Si vous êtes aux prises avec une épreuve ou une responsabilité pesante,
Si vous avez besoin d’être renouvelé́ , éclairé́ , fortifié, réconcilié,
Si vous désirez prier pour ceux qui ont besoin de Paix et d’encouragement,
vous êtes invité à ce temps de prière communautaire.

Culte JV : dimanche 6 mars à 10h15, présidé par Antoine Nouis
Prochaines dates : 10 avril et 22 mai

Haltes spirituelles (office de type monastique)
Tous les mercredis de 19h à 19h30 au Temple du Petit Charran.
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Autour de la Bible
Lectio Divina (mensuel)
Prier, méditer et partager la Parole
* Contact : Idelette Taupier-Létage itl@sfr.fr
- mercredi 9 févr ier de 18hà 19h (Esaïe 40 : 27-31)
- prochaines dates : 14 mars, 4 avril, 2 mai, 20 juin
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 »
- prochaines dates : 28 mars, 25 avril, 23 mai, 20 juin
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 ~)
- prochaines dates : 7 mars, 11 avril, 16 mai, 13 juin

Culte en poésie, le 2 janvier 2022
André Leenhardt a choisi de nous conduire dans ce culte par la poésie qu'il
clamait de mémoire.
Comme une danse, nous nous sommes laissés guider, accompagner, porter par
les mots de différents poètes. Ceux qui m'ont particulièrement touchée sont
"Les pauvres gens" de Victor Hugo. Regard sur la pauvreté, l'abandon et la remise
de tout dans les mains de Dieu qui pourvoira. Cette "fenêtre" m'a fait penser aux
migrants actuels qui cherchent et avancent avec une espérance.
Le deuxième texte poétique qui m'a bouleversé positivement c'est celui de la
chanteuse Barbara "C'est trop tard" inspiré par un poème de Paul Fort.
" Il faut nous aimer sur terre
Il faut nous aimer vivants "
Une autre "fenêtre" sur notre vie qui peut être parfois difficile.
Mais, la vie prend sens et devient belle si nous nous confions en Dieu et que nous
gardions les yeux ouverts pour nous laisser guider par lui.
Le Pasteur André avec simplicité et les mots justes a fait vibrer notre âme.
Merci.
Catherine Pau
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23 janvier, culte JV "naître de nouveau"
L'expérience de Suzanne, 12 ans.
"Dimanche dernier, nous sommes allés au culte J.V. Chaque personne avait sous sa
chaise un petit caillou, qui représentait notre lourdeur. Ensuite, nous les déposions
dans un bocal empli d'eau.
Une fois les cailloux dans le bocal, Mayumi a mis une autre eau qui représentait
l'Esprit saint, alors l'eau du bocal plein de cailloux devenait bleue, et les cailloux ne
se voyaient plus.
Je pense que cela signifie qu'il faut se confier au Seigneur et il nous aidera quel que
soit notre faute. Ensuite, Pierrette nous a raconté comment avec son mari
elle a découvert le protestantisme, et sa riche expérience de la foi, la proximité de
Dieu.
Ce culte a été un super moment que je vous conseille... Il y a même une garderie
pour les tout petits!
A bientôt au culte J.V. !!!

L'expérience de Madeleine, bientôt 9 ans.
Dimanche dernier au culte JV j'ai bien aimé l'activité pour les enfants qui consistait
à faire des papillons en filtre à café et ensuite les décorer à notre goût.
J'ai bien aimé aussi les gens déguisés, les chants et aussi avoir des cailloux sous les
chaises puis les mettre dans le bocal.
Une fois les cailloux immergés dans l’eau, nous disions au seigneur nos problèmes.
J'ai beaucoup aimé quand c'est devenu bleu à cause de l'autre eau versée dedans.
Quand les gens sont passé pour ramasser les cailloux, j'ai donné mon beau caillou.
Tout était bien, c'était un super culte que je vous recommande vivement !
J'ai vraiment beaucoup aimé !
On est rentrés à la maison avec nos papillons, qui représentent la
légèreté, le contraire des cailloux du bocal !

Les prédicateurs du mois :
- Daniel Poujol : pasteur retraité de BLV
- Danièle Gauthier : prédicateur laïque. Ancienne trésorière de Valence.
- Yvonne Bachmann : prédicateur laïque. Paroisse de St Péray.
- David Veldhuizen : pasteur d’Anonnay
- Benoit Ingelaere : pasteur. Prieur de la Communauté de Caulmont à
Devesset.
- Antoine Nouis : voir p.11.
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V2R
Jeunesse
Sortie KT inter consistoriale
Samedi 15 janvier, les KT des Ensembles Valence 2 Rives, Confluences et
Dauphiné Vivarais ont uni leurs forces pour aller ensemble à Lyon.
Le projet était d’aller à la découverte d’autres religions (le judaïsme) et
d’autres manières de vivre sa foi tout en permettant aux jeunes de se
rencontrer et de vivre ensemble.
12 jeunes collégiens, 2 pasteurs, 3 animatrices KT et 2 parents ont donc eu
la chance de participer à une célébration à la synagogue libérale Keren Or
de Villeurbanne. Pendant cette célébr ation avait lieu la Bat Mitsva
d’une jeune fille de l’âge de nos KT qui a été très émouvante et qui a bien
intéressé les jeunes. Beaucoup de découvertes : la sortie de l’arche de la
Thora, la procession, les lectures en Hébreu psalmodiées, le commentaire
remarquable de la Thora par cette jeune fille, le respect des traditions
anciennes avec une décontraction
étonnante, les bénédictions des
familles, les gestes et les beaux objets qui ont du sens…
Quelques réactions :
- les juifs lisent les mêmes textes que nous !
- je ne comprends pas l’Hébreu mais j’ai aimé l’écouter, c’est beau.
- C’était quand même un peu long ! ( 2 h 30 !!)
Nous avons ensuite été accueillis par le Pasteur Pierre Blanzat qui nous a
fait visiter le Grand Temple.
Après le pique-nique, un jeu mêlant sport et connaissances toutes fraiches
sur le judaïsme a permis aux jeunes d’être plus forts que les adultes !
Nous avions choisi de faire les trajets en train et métro et ce fut un bon
choix, une première expérience pour certains.
Bilan très positif de cette journée. D’autres rendez-vous avec les KT de ces
Ensembles sont prévus dans les mois qui viennent : rencontre avec les
scouts, visite d’une mosquée, journée au Bouschet de Pranles…
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Projet « chanter solidaire »

et
enregistrement d'un CD avec 2 chants
aboutis avec les KT de V2R et de la
plaine.
Vos dons pour ces CD, financeront
une nurserie à Madagascar, projet de
La Cause secteur enfance.
Les CD vous seront proposés dans les
paroisses. Merci d'avance.
Hélène de Visme et Catherine Pau

Spectacle Zinzoline
La salle est dans l’obscurité. Sur la scène, une silhouette en habit or brillant
se meut, se contorsionne; c’est la création de la Terre. Ensuite, nous assistons
à l’évolution de l’humain en passant par les dinosaures, les primates et enfin
l’être humain.
Le personnage s’immobilise sur la scène: c’est un arbre. Et nous comprenons
que Adam et Ève sont présents et finalement cueillent la pomme. Mais la
scène qui m’a le plus marquée, c’est Abraham avec Isaac, le dialogue entre
Abraham et son fils. Le spectacle se termine par la question d’Isaac à son
père : «mais père, où est l’animal à offrir en sacrifice?».
Ce fut un très beau spectacle joué par le talentueux comédien-mime
Phil Phénieux, qui a su tenir en haleine son public.
Le seul regret que j’ai est que beaucoup de personnes se soient privées de ce
merveilleux spectacle.
Élisabeth Carles

Culte autrement :
dimanche 27 février à 18h, au Temple de Guilherand-Granges
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Avec les autres
Paix des Eglises, Paix du monde ?
Si les conflits entre les Églises chrétiennes ont bien existé et peuvent
parfois perdurer, le mouvement œcuménique ne pourrait-il pas jouer
un rôle moteur dans la conversion des chrétiens et des Églises à une
culture de paix pour promouvoir la réconciliation de la communauté
humaine ?
Pour réfléchir ensemble, en Eglises, le groupe des responsables œcuméniques, en
Drôme Ardèche vous propose de suivre un colloque, initié par les facultés de
théologie orthodoxe, catholique et protestante de Paris, du 9 au 11 mars 2022
Depuis le temple de Guilherand Granges, nous suivrons, par visio conférence, ce
colloque universitaire ouvert à tous. Celui-ci croisera le regard de spécialistes
engagés dans ces questions dans divers pays européens et sur d’autres continents.
Voici les grandes lignes des temps de réflexion proposés
Le 9 mars, de 14h à 17h : Le Christianisme : religion de Paix ?
Le 10 mars, de 9h à 16h : le mouvement œcuménique, école de réconciliation ?
Le 11 mars, de 9h à 12h : les Eglises en dialogue, artisans de Paix ?
Le détail du programme de ces journées sera envoyé aux inscrits.
Pour suivre ce colloque, chaque inscrit doit s’acquitter d’une participation
financière de 30 euros.
Contact : Roland LAIPE rlaumoneriev2r@laposte.net

Groupe biblique œcuménique
A Ste Catherine (derrière l’église Ste Catherine, 222 avenue V. Hugo)
- vendredi 4 mars de 18h à 19h30
- prochaines dates : 25 mars, 8 avril et 6 mai.

Groupe LECTURE
Le groupe lecture du Foyer Protestant a repris vie le mardi 11 janvier au temple
du Petit Charran.
A cette première rencontre, nous étions six personnes, heureuses de se retrouver,
et nous lançons l’invitation à d’autres lectrices et lecteurs à venir nous rejoindre,
nous les accueillerons avec grand plaisir.
Ces temps de partage autour de la lecture d’un livre sont toujours très riches
d’échanges, cette année le thème choisi est : le Bonheur !
La prochaine lecture a pour titre : Où est le bonheur ! de Marianne Chaillan
(professeur de philosophie à Marseille)
Rendez-vous tous les 1ers mardis du mois, (sauf pour février la date est reportée
au 8) de 14h30 à 16h30, Temple du Petit Charran, 20 rue Erevan.
Parking accessible.
Portillon ouvert au 25 rue De Lattre de Tassigny. Bus n° 6.
Le covoiturage peut être envisagé.
(Application des mesures sanitaires exigées)
Pour tous renseignements : Danièle Gauthier 06 80 23 96 34.
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Entraide du Diaconat Protestant
Un grand merci.
Merci à tous ceux qui ont apporté un plus à l’Entraide pour les fêtes de
fin d’année. Comme elles étaient touchantes et charmantes ces deux jeunes filles
qui ont distribué à chaque accueilli une jolie pochette de sablés de Noël confectionnés à la maison ! (c’était un mardi et je ne suis à l’Entraide que le mardi).
Merci à tous ceux qui ont fabriqué des cartes de Noël : il y en avait une
quarantaine pour l’Entraide. Personne n’a refusé son message de Noël, les cartes
ont été très appréciées.
Merci à André Leenhardt qui m’a permis, dans son culte du dimanche,
de me remémorer le poème de Rosemonde Gérard et de souhaiter, en l’écrivant,
la BONNE ANNÉE aux accueillis de l’Entraide.
Chantal d’Angelo

Conférence
« Comment l’Eglise se laisse-t-elle interpeller par la réalité ? »
Par Antoine Nouis
Les défis qui se posent à l’Église au début du XXIe siècle en Europe ne
sont pas les mêmes qu’en Afrique ou qu’au premier siècle de notre ère.
La façon dont la première Église a pris en considération la réalité de son
temps peut nous aider à relever les défis de notre temps. Le message de
l’Évangile est universel, mais il rencontre chaque situation dans ce
qu’elle a d’unique.
Date : Samedi 5 mars 2022 à 16h
Lieu : Diaconat Protestant, 97 rue Faventines, Valence
(1er étage. Accès ascenseur)
Antoine Nouis a été pasteur de l’Epudf pendant une trentaine d’années dont sept
à Valence. Il a été le directeur de Réforme et le fondateur de la chaîne Campus
protestant avec un autre ancien pasteur de Valence, Jean-Luc Mouton. Campus
protestant proposent plusieurs centaines de vidéos sur l’actualité, la théologie et
la spiritualité du protestantisme.
Il est par ailleurs l’auteur de plusieurs livres dont : Lettre à mon gendre agnostique, Lettre à ma belle-fille catholique, Nos racines juives, Découvrir la Bible
en 100 pages, La Bible : commentaire intégral verset par verset.
* pass sanitaire demandé
* port du masque obligatoire
Libre participation aux frais
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LES ENFANTS DE TANGAÏNA
Au nom de l'association Les enfants de Tangaïna nous vous remercions
pour votre générosité lors de la vente des cartes de Noël au culte de
Valence et de l'artisanat malgache au culte de Noël V2R à Bourg Les
Valence.
Grâce à votre soutien nous pouvons continuer à porter nos projets
auprès de l'orphelinat Akany Fialofana Tangaïna à Madagascar
En cette période de temps froid chez nous, qui correspond à la saison des pluies à
Madagascar, nous venons vous donner quelques nouvelles de l'association.
Depuis la dernière Assemblée Générale du mois de mai 2021, l'association a bien
avancé sur ses projets.
En effet , en juillet, comme prévu nous avons signé une convention de partenariat qui a permis l'embauche de deux personnes: une assistante directrice et
une gouvernante pour renforcer l'équipe encadrante qui était jusqu'alors de
3 personnes pour les 30 enfants. . Il s'agit d'un gros projet car les 2 salaires sont
pris en charge en totalité par l'association correspondant à 170 euros par mois.
(100 euros pour l'assistante et 70 euros pour la gouvernante qui est hébergée).
La gouvernante s'appelle Tatie Njara elle a 36 ans et vit à l'orphelinat
L'assistante de direction s'appelle Tatie Ravaka, elle a 32 ans, elle habite avec
sa famille à 15mn à pieds du centre.
Nous avons pu leur parler lors d'une rencontre par skype, (l'une parle très bien
français et l'autre un peu moins) elles sont très contentes de leur
nouvel emploi et prennent leurs marques auprès
des enfants. C'est un vrai soutien pour Beby Hasina, la directrice, et une ressource importante pour
les enfants. Par ailleurs leurs salaires leur permet
aussi de faire vivre leurs familles respectives.
Nous continuons à envoyer régulièrement des
colis avec
- Du petit matériel de soins, cer tains enfants
ont des problèmes de santé et ont du faire de
nombreux examens. Ils sont suivis médicalement
de façon régulière, aussi il était important que
l'orphelinat soit doté de matériel adéquat., Il faut savoir que les
frais de santé sont très chers et grèvent considérablement le budget de l'orphelinat.
- Des calculatrices tr ès attendues notamment par les lycéens.
- Des lampes de poches et torches: les coupur es d' électr icité sont tr ès
fréquentes en ce moment ce qui est très pénalisant pour les enfants notamment
pendant la période des devoirs. Aussi les torches sont nécessaires.
- Des sous-vêtements : les sous vêtements en général manquent car ce sont des
vêtements rarement donnés d'occasion. De plus, ils sont souvent de mauvaise
qualité et ne durent pas longtemps car les enfants lavent leur linge à la main dans
un lavoir à l’eau froide, aussi ils sont très vite abîmés ;
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D'autre part nous continuons à récolter des téléphones portables et tablettes pour la
scolarité des enfants... Alors si vous en avez qui traînent dans vos tiroirs et vous
encombrent, dites le nous, ils peuvent encore être utiles !

Vous l'avez peut être vu dans les médias, Madagascar connaît actuellement une
sécheresse sans précédent, surtout dans le sud de l'île. Cela impacte fortement les
finances de l'orphelinat car les dons versés par les malgaches eux même ont bien
diminué; cela avait déjà commencé avec la crise du Covid.
Ils ont d'autant plus besoin du soutien de notre association.
Nous tenons encore une fois à vous dire un grand merci à vous tous, adhérents,
donateurs, amis, pour tout l’intérêt que vous portez à l'association mais surtout, à
travers nous, à tous les enfants accueillis dans cette structure.
Merci pour votre implication et tous vos dons qu'ils soient financiers, en nature ou
en temps.
Si vous souhaitez plus de renseignements n'hésitez pas à nous demander ou bien à
nous contacter à l'adresse suivante

lesenfantsdetangaina@gmail.com
Merci encore de nous aider à continuer cette belle chaîne de solidarité entre la
France et Madagascar, ce beau pays qui a aussi tant à nous donner.
Pour le conseil d'administration,
Idelette Taupier Letage et Anne Laure Badel
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AGENDA
jeu
ven
dim

03 févr.
04 févr.
06 févr.

mar

08 févr.

mer

09 févr.

jeu
sam
dim

10 févr.
12 févr.
13 févr.

mer
jeu
dim

16 févr.
17 févr.
20 févr.

mar

22 févr.

mer
jeu
dim

23 févr.
24 févr.
27 févr.

mar
mer
jeu
ven
sam

01 mars
02 mars
03 mars
04 mars
05 mars

dim

06 mars

Activités de février
Sortie du Méreau.
04-05-06 WE Famille, Bible et Ski, à Chamaloc.
10h15 Culte présidé par David Poujol au temple du Charran.
17h00 Concert Amis des Orgues au temple St Ruf.
15h00 Culte Cité des Ainés.
19h30 Réunion du CP.
14h30-16h30 groupe lecture au temple du Charran.
18h00 Lectio Divina / Esaïe 40. 27 à 31.
19h00 Halte spirituelle au Charran.
15h00 Culte à la Maison de l’Automne.
12 au 18, Camp de ski 12-17 ans organisé par la région
10h15 Culte présidé par Daniel Gauthier et Yvonne Bachmann ,
au temple du Charran
17h00 Culte Paix et Encouragement au temple du Charran.
19h00 Halte spirituelle au Charran.
17h00 Culte à Delessert.
10h15 Culte présidé par David Vedhuizen au temple du Charran.
Dernier délai pour la remise des articles pour le Méreau de
mars.
19h00 Halte Spirituelle au Charran.
15h00 Culte à la Maison de l’Automne.
10h15 Culte présidé par Benoit Ingelaere au temple du Charran
18h00 Culte Autrement, Communauté de Caulmont, avec le
pasteur Benoit Ingelaere, au temple de Guilherand-Granges.
20h30 Prière de Taizé au 28 rue de Mulhouse.
19h00 Halte Spirituelle au Charran.
Sortie du Méreau.
18h00 Groupe biblique œcuménique à Ste Catherine.
16h00 Conférence d'Antoine Nouis, en salle du Diaconat protestant.
10h15 Culte JV pr ésidé par A. Nouis au temple du Char r an.
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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 22 février au plus tard. Merci.
Le prochain Méreau paraîtra le jeudi 03 mars 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

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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