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TURBULENCES : dans, le monde , dans notre pays , dans nos Églises.
Nous sommes quotidiennement informés que tout va mal sur terre; guerre
imminente en Europe terrorisme sur tous les continents, famine, pandémie
COVID la liste n'étant assurément pas exhaustive .
Cette période préélectorale française nous abreuve de discours prônant le rejet
total et la négation de notre prochain , étranger ou migrant, en le rendant exclusivement responsable de tous nos maux . Nos Églises ont parfois des difficultés
à systématiquement réagir et à apaiser ce climat de haine et de violence
extrêmes . Notre paroisse comme toutes les autres rappelle le message évangélique . " j'étais un étranger et vous m'avez accueilli "(Matt 25 v35) . Nous prions
aussi individuellement et communautairement pour déposer le fardeau de ces
pauvres gens sur le Seigneur , mais est ce suffisant ?
L'accueil inconditionnel des personnes en souffrance est difficile . Rappeler
l'Évangile , aller à contre-courant de ce que pense une majorité de nos concitoyens est également difficile . Cependant , avons nous le choix d'y renoncer?
"Chaque fois que nous sommes complices d'une décision inhumaine,
nous
oublions que l’Évangile est l'inauguration quotidienne d'un nouveau
comportement révélé par les attitudes de Jésus" (Pasteur Jean-Paul Munez
CIMADE).
Les migrants ont un vital besoin d'aide, et pas seulement matérielle. C'est en
acceptant que leur souffrance rejoigne notre propre fragilité que nous deviendrons frères et sœurs en humanité, capables de construire ensemble une relation
d'alliance. Il nous faudra donc " mettre les mains dans le cambouis " ,sortir de
notre zone de confort, pour que dans leurs yeux apparaisse notre cœur et pour
qu'ils nous amènent à accepter d'être mis en situation d'hospitalité .
Au sein de notre paroisse de Valence , faisons en sorte tous ensemble , malgré
nos différences , de vivre une authentique fraternité, constituée de respect
mutuel , de loyauté , de bienveillance entre les frères et sœurs en Christ que
nous sommes et cela dans la transparence , condition préalable à la réalisation
de nos missions . Que le "Très Haut" pose sa main bénissante sur notre communauté ecclésiale .
Le dimanche 17 avril prochain nous fêterons la résurrection du Christ, victoire
de la vie sur la mort. Cette bonne nouvelle de Pâques nous aidera à faire revivre
ce qui est mort ou malade en chacun de nous et dans le fonctionnement de notre
paroisse. Ainsi nous poursuivrons notre chemin dans l'Espérance , la paix ,
l'amour , avec de véritables projets de vie , protégés des turbulences de l'élection présidentielle à venir le 24 avril.
Poursuivons notre chemin.
Jacques Barnavon et René Karcher
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Sentinelle, que dis-tu à ton poste de garde ?
En ce début de temps de Carême, je vous propose de méditer sur un texte de sœur
Myriam :
« S’acheminer vers la Semaine Sainte, c’est y accompagner le Christ. Résolus et
fragiles, nous chercherons à donner amour pour amour, car c’est l’Amour qui a
tout accompli. L’ultime amour y est dévoilé et c’est bien lui qui nous fait désirer
cette longue préparation faite de repentir, d’aumône et de jeûne. Mais on n’entre
pas seulement dans le Carême parce que le temps est arrivé. On y vit chaque jour
dans toute la vie au milieu des chants de délivrance et des jours insurmontables.
Le Carême est pour l’Eglise une proposition, un espace de temps où l’on range son
cœur. On se laisse pardonner et l’on met en oubli les vieilles querelles qui bloquent
la saveur de la vie. Il faut suivre Jésus Christ au plus près avec le sérieux mais
aussi la douceur à laquelle on reconnaît que l’on a appris à aimer Jésus qui « s’en
va vers son Père ». Tout n’est pas aride sur ce chemin, car s’il mène à une croix,
il mène aussi au jardin de la Résurrection.
Dans ce temps de Carême, on écoute les prophètes qui appellent et disent inlassablement « Revenez au Seigneur car Il est tendresse et pitié ». Pendant le Carême,
nous essayons de faire les pas d’un retour sincère, de croire à la lumière qu’irradient la tendresse et la pitié de Dieu.
Le temps du Carême est parmi tous les temps liturgiques celui qui devrait
nous faire penser le plus à la condition humaine. C’est un temps fraternel « où
ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n’y croyaient pas » ont place dans notre
espérance, tous et entièrement, car il y a une sorte de Carême du monde.
On ne peut embrasser le monde entier mais on peut trouver quelle place on veut y
occuper pleinement avec courage et intelligence, pour soutenir la vie et accompagner la mort. La grave question de la souffrance n’est pas résolue mais revêtue de
dignité et de grandeur. L’Esprit Saint crie en nous « Seigneur, aie pitié ».
Et l’Homme peut crier, puisque Dieu lui-même crie « Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? ».
Le Carême est le temps où l’on médite sur l’un des plus grands mystères de
l’Histoire : celui d’un Dieu crucifié. Comment Dieu a-t-il pu mourir ? Le temps de
la terre ne suffira pas pour éponger cette question. Elle ne s’éclairera totalement
qu’à la récapitulation de toutes choses.
Enfin les pratiques, les disciplines, qui accompagnent ces quarante jours peuvent
revêtir beaucoup de formes : le jeûne, la prière prolongée, le soin des pauvres,
mais tout cela demeure modeste, relatif à nos situations respectives.
Il faut user de ce temps pour grandir à tous égards en écoutant les Béatitudes
des cœurs purs, des pauvres, des pacifiques, de ceux qui pleurent… Grandir en
chantant les complaintes propres à ce temps. Nous laisser soulever hors de nos
égoïsmes par une présence attentive au Dieu de Jésus Christ. De cette attention
surgiront alors des actes humains humblement marqués de Beauté et de Vérité ».
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En ces temps troublés, pour le monde, pour notre pays et pour notre église, que ces
mots de sœur Myriam nous recentrent chacun, chacune sur l’Amour du prochain, le
pardon, la fraternité et l’espérance.
Belle montée vers Pâques.
Patrick Villette

Du côté du CP
Le conseil presbytéral s’est réuni les 8 et 16 février
Au cours de la séance du 8, Mayumi Leenhardt a informé le CP de sa double
décision de démissionner de son mandat de présidente et de quitter le CP.
Nous déplorons cette décision et remercions chaleureusement Mayumi pour son
investissement personnel et la qualité de son travail au service de l’Eglise depuis
l’installation du CP en septembre 2020.
A ce jour, il n’y a pas de candidat(e) pour lui succéder. La petite équipe de
conseillers presbytéraux fera de son mieux pour assumer le travail nécessaire à la
vie de la paroisse jusqu’à l’Assemblée générale du 20 mars, date à laquelle, il sera
indispensable de renforcer l’effectif du CP.
Nous avons aussi entendu le rapport de la commission de réflexion immobilière à
propos du bâtiment 11 rue Balzac. Ce sujet sera à l’ordre du jour de l’AG.
La séance du 16 février a porté principalement sur les points de l’ordre du jour à
vous présenter lors l’Assemblée générale.
Nous avons la joie de vous annoncer que nous partagerons la Cène lors du culte
du dimanche 13 mars conduit par Roland Laipe.

Vie de la paroisse :
Dans nos familles :
Obsèques :
L’Evangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de
Simone Besset (99 ans), le 19/02/2022,
Noémie Attard (99 ans), le 22/02/2022,
Alain Mirabel (78 ans), le 28/02/2022.
« Rien, ni même la mort, ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ » (Romains 8, 39)
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Cultes et temps cultuels
Culte JV

: le dimanche 6 mars, 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.

Prédicateurs de mars
- Antoine Nouis: théologien, journaliste et écrivain protestant,
ancien pasteur de l’EPUdF.
- Roland Laipe: pasteur aumônier V2R.

Autour de la Bible
Lectio Divina (un lundi par mois)
Prier, méditer et partager la Parole.
* Contact : Idelette Taupier-Létage itl@sfr.fr
- mercredi 14 mars de 18h à 19h.
- prochaines dates: 04 avril, 2 mai, 20 juin.

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
- lundi 28 mars
- prochaines dates: 25 avril, 23 mai, 20 juin.

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
- lundi 7 mars.
- prochaines dates: 11 avril, 16 mai, 13 juin.

Groupe biblique œcuménique :
vendredi 4 et 25 mars , à 18h, derrière l’Eglise Ste Catherine,
222 avenue Victor Hugo à Valence.
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Prière de communion et de soutien, visites …
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 unit en Jésus Christ.
N’hésitez pas à signaler au pasteur Roland LAIPE,
des personnes à visiter lorsqu’elles sont hospitalisées.
Sa visite est toujours possible et ne vient pas en
concurrence avec la règle qui limite les visites.
Tel : 06 15 54 41 07

Culte autrement :
Dimanche 20 mars, à 18h, au temple de Guilherand Granges.
Nos mouvements sont limités, figés, au sein de nos cultes "traditionnels".
Et si, ce soir, nous nous mettions tout doucement, en mouvement, pour dire
l’accueil, la louange, la réception du Pardon, la bénédiction ?
La Parole peut venir rejoindre notre intellect et notre corps.
Ouvrons ensemble, un petit espace où, notre corps va se mobiliser doucement,
et s’ouvrir à un nouveau langage….

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.
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Une famille élargie à Chamaloc
Nous étions trois amies (sœurs de cœur) à nous rendre à ce week-end
« Familles, bible et montagne » à Chamaloc. Nous nous sommes retrouvées
dans un cadre à part à La Maison du Rocher, centre chrétien de vacances, gérée
par des bénévoles en or, merci à eux (et à leur bonne cuisine !).
Après une courte nuit de repos (oui parce nous étions déjà à fond le vendredi
soir), arrive le samedi.
Les activités de ce jour ?
* Petit temps de plénière avec chants et questions/réponses « stand-up »
pour mieux se connaître
* Ski (et gamelles), snowboard (sur les fesses pour certains), raquettes, ski
de fond et luge… Dans le brouillard mais c'était chouette quand même !
* Un atelier réflexif, à l'aide de belles images, sur la définition du service,
en lien avec le verset du week-end « Moi et ma famille nous servirons
l’Éternel » Jos.24.15 ;
* Une soirée musique et chants et/ou jeux de société intergénérationnelle
jusqu'à pas d'heure...
De quoi tisser des liens et partager de beaux moments avec des gens de tout
horizon. De belles rencontres !
Faire partie d'une famille encore plus large, c'est ce que nous avons ressenti
ce dimanche lors du culte participatif. Chacun a eu la place pour s'exprimer
s'il le désirait (par les chants, les danses, la parole libre, la lecture à plusieurs, la
possibilité d'écrire ou de dessiner une prière...). Les échanges en petits groupes
lors du temps de prédication ont permis de questionner davantage la notion du
service à l'aide de trois questions :
* Qu'est-ce que servir pour vous ?
* Comment vous mettez-vous au service au quotidien ?
* Comment le développer encore plus dans le cadre de la famille ?
Un temps riche mais malheureusement bien trop court. Voilà déjà le moment
de ranger et nettoyer.
Alors que le week-end touche à sa fin, une pensée me traverse l'esprit, « mais en
fait, servir, c'est donner de l'amour ! ».
Sur cette belle pensée, nous reprenons la route, fatiguées physiquement mais
ressourcées spirituellement.
Vivement l'année prochaine !!!
Sarah Martin et Emeline Ferron
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AGENDA

Activités de mars

jeu
ven

03 mars
04 mars

sam

05 mars

dim
lun
mar

06 mars
07 mars
08 mars

mer
jeu
dim

09 mars
10 mars
13 mars

lun
mar
mer
jeu
dim

14 mars
15 mars
16 mars
17 mars
20 mars

mer

23 mars

jeu
ven
dim
lun
mer

24 mars
25 mars
27 mars
28 mars
30 mars

Sortie du Méreau.
15h30 Journée mondiale de prière 2022, salle Ste Catherine,
222 rue Victor Hugo.
18h00 Groupe biblique œcuménique salle, Ste Catherine.
16h00 Conférence d'Antoine Nouis, en salle du Diaconat Protestant. Pass sanitaire et masque obligatoires.
10h15 Culte présidé par A. Nouis au temple du Charran.
17h30-19h00 Femmes du lundi
15h00 Culte Cité des Ainés.
19h30 Conseil presbytéral au Charran..
19h00-19h30 Halte spirituelle au Charran.
15h00 Culte à la Maison de l’Automne.
10h15 Culte avec cène présidé par Roland Laipe , au temple du
Charran
18h00-19h00 Lectio Divina au Charran
14h30-16h30 Groupe de lecture au Charran
19h00-19h30 Halte spirituelle au Charran.
17h00 Culte à l’EHPAD Delessert.
09h30 Assemblée Générale au Charran.
18h00 Culte autrement au temple de Guilherand-Granges.
11h00 Culte à la Maison de l’Automne.
9h00 Halte Spirituelle au Charran.
19h30 Rencontre V2R des 3CP et Région au Charran
18h00 Groupe biblique œcuménique salle Ste Catherine
10h15 Culte Mission V2R, au temple du Char r an
9h30-11h00 Kté en questions
19h00-19h30 Halte spirituelle au Charran.

ven

01 avril

20h30 Prière de Taizé au 28 rue de Mulhouse.

dim

03 avril

lun
mar

04 avril
05 avril

10h15 Culte avec Cène pr ésidé par Régis J oly au temple du
Charran
18h00-19h00 Lectio divina au Charran
19h30 Réunion V2R des 3 CP.

9

mer
ven
dim
lun

06 avril
08 avril
10 avril
11 avril

Sortie du Méreau.
18h00 Groupe biblique œcuménique Salle Ste Catherine
10h15 Culte JV au temple du Charran
17h30-19h00 Femmes du lundi au Charran.

Heureux ceux qui travaillent pour la paix
La paix, Seigneur, aides-nous à l'établir en nous-mêmes,
non pas comme un armistice ou un compromis,
mais comme une conquête
sur nos faiblesses et nos contradictions.
Réconciliés avec nous-mêmes,
nous irons avec les autres, et nous lutterons
de toutes nos forces contre les privilèges,
l'oppression, le désordre établi,
car il n'y a pas de paix sans justice.
Il n'y en a pas non plus sans amour,
sans reconnaissance de l'autre,
individu, classe sociale, peuple ou race.
Libérés de toute hargne, incapable d'injures,
fais de nous, Seigneur,
des hommes de la Réconciliation.
Gilbert Cesbron
(Apprends-nous à vivre selon les Béatitudes)

10

Avec les autres
Journée Mondiale de Prières 2022 :
La Journée Mondiale de Prière des femmes (JMP) est un mouvement
œcuménique mondial. Actuellement, plus de 120 pays participent à cette journée
de prière le premier vendredi du mois de mars.
La devise de la JMP est : « s’informer, prier, agir ».
Une fois par an, nous prions AVEC et non POUR les habitants
d’un pays, cette année avec l’Angleterre, le pays de Galles et
l’Irlande du Nord, sur le thème issu du livre de Jérémie:
« un avenir à espérer » (Jérémie 29,1-14).

Vendredi 4 mars, à 15h30 à la salle Ste Catherine
(222 avenue Victor Hugo)

La Fédération protestante de France interpelle tous les
candidats à l’élection présidentielle 2022
Dans un document intitulé « Adresse du protestantisme », 10 thèmes
seront abordés. Les deux premiers : Laïcité et place des religions ;
Autonomie et Handicap ;
Ce document est téléchargeable en PDF, sur le site de la Fédération.
Chaque semaine, des vidéos peuvent être visionnées pour alimenter
réflexions, questionnements et débats.

Présentation du Protestantisme aux Lycéens
Roland rencontrera 3 classes de terminales, pour présenter le
Protestantisme au Lycée St Victor, les 15, 17 et 22 mars.

Amis des orgues
Dimanche 20 mars 2022 à 17 heures, temple Saint-Ruf
Concert d'orgue donné par Fabienne MEDURIO,
organiste de la Collégiale Sainte-Croix de Montélimar.
Œuvres de Buxtehude, Boehm, Bach et Jehan Alain.
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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 29 mars au plus tard. Merci.
Le prochain Méreau paraîtra le jeudi 06 avril 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
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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