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EDITO 
 

Une communion à construire 
 

Une lecture de l’Evangile de Luc, chapitre 5, invite à penser la « communion ».   
En grec « koinonia » signifie une participation commune à une activité, un projet, 
un service. Cela suggère une relation sur les bases d’une participation commune. 
Dans ce récit de pêche, deux mots grecs sont utilisés pour désigner les disciples : 
« metocos » les collègues, v7 « koinonos » , v 10 les compagnons. Ils ont en com-
mun le travail de la pêche et ils sont appelés à vivre une toute autre réalité 
« pêcheurs d’hommes ».  
 

Ils avancent dans une eau profonde, inconnue, ensemble. Pour vivre une commu-
nion, ils sont appelés à accueillir une relation nouvelle, avec Celui qui les a appelés. 
 

Dans ce récit, le singulier et le pluriel se mêlent. « Jetez vos filets » l’appel est aussi 
collectif. Il est juste de se le rappeler.  Et la suite de la lecture de cet Evangile mon-
trera la liberté de l’Esprit pour appeler qui il veut, sans tenir compte de quelconque 
mérites, parcours spirituel, ou infirmité. Le défi sera alors de    participer ensemble, 
à une œuvre commune, en vivant cette diversité comme une richesse, un renfort 
nécessaire, parce que la tâche est immense.  
 

Ainsi, l’appel de Jésus ou ailleurs, l’Esprit saint désignent la source de toute com-
munion, et qui invite à vivre avec ce souffle d’Amour et de Service.  
 

Dans la suite de ce récit de vocation, adossé à la Parole, une communion va se   
bâtir, se former, se déformer, se reformer, au fil des semaines et des années.  
Le manque de foi de Pierre n’annulera pas l’appel de Jésus. Jésus voit plus profon-
dément en lui que lui-même.   
 

En accueillant la Parole de Jésus, Pierre découvre une relation vivifiante, féconde 
qui va grandir et prendre de l’espace, de la consistance, dans son existence et dans 
ses relations avec ses compagnons.  
 

En chemin vers Pâques, méditons cet appel à  
marcher ensemble, riche de cette communion 
avec Dieu donnée en Jésus et mendiant de cette 
communion, toujours à recevoir, à traduire,          
à construire, avec chaque sœur, avec chaque 
frère !  

 

    Roland Laipe  
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SENTINELLE,  que dis-tu à ton poste de garde ? 
 

L’Eglise est le peuple que Dieu forme avec ceux qui écoutent sa Parole, qui se 
mettent en marche et qui lui font confiance. Faire église c’est donc écouter Dieu 
et se mettre en route.  
 

L’Église n’est pas un bâtiment, mais le corps symbolique du Christ formé par 
tous les chrétiens : « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, 
chacun pour sa part » (1 Corinthiens 12-27). Dans l’Epitre aux Hébreux, le   
verset 24 du chapitre 10 précise : « Veillons les uns sur les autres pour nous 
encourager à mieux aimer et à faire des œuvres bonnes ».   
 

En effet nous ne choisissons pas les frères et sœurs que Dieu nous donne, nous 
les recevons comme un don de Dieu, don souvent surprenant, toujours exigeant 
parce qu’il nous bouscule et nous déplace. L’Eglise est donc aussi une affaire 
de relations. Comme l’écrit une moniale de Chalais : « Dans nos vies, nos    
paroisses, il faut s’ajuster, et non pas chercher à être des justes. S’ajuster, ça ne 
se fait pas tout seul : il faut être au moins deux pour cela. On croit toujours 
qu’on a les bonnes manières, les bonnes pensées, les bonnes idées, et que c’est 
aux autres de s’ajuster à nous ! Mais c’est l’autre qui nous ajuste, on se laisse 
ajuster par lui, l’autre, au Tout-Autre…  
 

L’Eglise de Valence ne déroge pas à ces concepts énoncés plus haut.  
 

Faire église c’est donc être dans une écoute attentive de la Parole et la          
faire sienne. C’est privilégier le pardon plutôt que le jugement. C’est être un 
soutien aimant de ses membres plutôt qu’être critique. C’est vivre la prière 
d’intercession et la prière de discernement plutôt qu’être décourageant. C’est 
accompagner le Conseil Presbytéral issu de l’Assemblée Générale, ayant reçu la 
bénédiction de Dieu devant l’assemblée, dans le respect, dans la bienveillance 
et l’amour fraternel.  
 

« Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ! » 

 

     Patrick Villette 
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Assemblée Générale  
de l’association cultuelle de l’Eglise          

Elle a eu lieu dimanche 20 mars.                              
Sur 169 inscrits, 65 votants ont été comptabilisés   

(40 présents & 25 représentés)  
                                             Majorité absolue =33 

 

Introduction spirituelle par le pasteur Roland Laipe 
Lecture de l’Evangile de Luc chapitre 5 1-11. Dans ce texte Simon Pierre et deux 
de ses  compagnons, Jacques et Jean  sont en train de pêcher mais sans succès.  
Jésus demande à Simon d’avancer en eau profonde et de jeter à nouveau les filets 
qui se remplissent à se rompre. Au retour,  ils abandonnent tout pour suivre Jésus.                                          
Ce texte met en évidence l’appel à aller vers l’inconnu, à comprendre  la néces-
saire complémentarité entre l’individuel et le collectif, à considérer la diversité 
comme une richesse.    Lecture de la Déclaration de Foi de l’EpudF de mai 2017. 
  
Robin Sautter, pasteur référent du CP pendant la vacance pastorale a présidé l’AG. 
 

Rapport moral et d’activité de l’Eglise en 2021 par J.Cassière 
- Cultes et vie spirituelle.                                                                                                   
- Lien avec le Consistoire du Valentinois Haut-Vivarais 

- La vie du CP et de l’Eglise Nous adressons des remerciements chaleureux à 
toutes les personnes et équipes  qui interviennent fidèlement et efficacement 
au service de la  paroisse (musique, cultes, communication, obsèques, ménage,      
bâtiments,  assemblées d’Eglise, Méreau, etc…).                                                             
 

- Et maintenant où en sommes-nous ? Suite à des démissions, problème de 
santé ou poursuite d’études, le CP ne comptera plus que 5 membres en       
septembre prochain, avec le soutien du pasteur Roland Laipe et du pasteur 
référent Robin Sautter.  
Nous déposons humblement cette situation devant Dieu  en lui demandant    
de renouveler nos forces et en espérant  le soutien actif, même ponctuel,  des  
membres de  notre Eglise.  

 

Immobilier -Présentation  d’options possibles concernant le bâtiment  
  11 rue Balzac                

- Vente à un promoteur pour habitations ou bureaux                                                                             
- Rénovation pour activité tertiaire                                                                                           
- Projet de construction neuve par l’Epu de Valence                                                                 
- Opportunité de vente à caractère conjoncturel 

                                                                            
Rapport financier                                                                                                                             

- Présentation de la situation des comptes de l’exercice 2021 et du budget   
prévisionnel 2022 - validation par votes.  
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RECETTES 2021 DEPENSES 2021 RECETTES 2022 DEPENSES 2022 

18 726 € 12 379 € 13895 € 13828   € 

Mot de la trésorière 
 
Avec les aléas de la vie actuelle, les soucis personnels ou d’ensemble, les boule-
versements climatiques  ici et là de part le monde et enfin la guerre en Ukraine, 
il est logique que notre moral  ne soit pas au « beau fixe ».  
Les comptes de l’Église eux aussi ne sont pas de nature à nous réconforter !! 
 

Dans le tableau ci-dessous,  vous sont présentés les recettes & dépenses pour le 
premier trimestre de l’année 2021 et de l’année 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel, notre contribution régionale a été fixée par la Région à hauteur de 
68 000 € pour cette année. 
 

Suivant le budget  2022 de 122 577 €, voté en A.G, si nous voulons arriver à 
l’honorer, il faudrait que l’Eglise reçoive 10 215 € de recettes mensuelles !! 
 

Comme chaque année, au moment de Pâques, nous faisons  
appel à votre générosité afin que notre Eglise poursuive     
ses missions au service de la communauté et honore ses            
obligations financières ; par avance soyez-en remerciés. 

 

       Elisabeth 

 

« Vois le Sauveur ressuscité  Il resplendit de majesté ! 
Vivant, il sort de son tombeau. En lui commence un jour  

                                 nouveau !  Alléluia ! »    Al 34/03 

 

Cette AG a permis de retracer le travail effectué par le CP au cours l’année 2021 
et de présenter le dossier difficile concernant le bâtiment 11 rue Balzac.  Ont pu 
être exprimés librement  et sincèrement  les aléas du fonctionnement du CP, les 
tensions internes, les  déceptions, le besoin de soutien et d’accompagnement.   
 

Le pasteur Robin Sautter a clôturé l’A.G en invitant les présents à entonner  le   
cantique  42/08  « Toi qui disposes …..» 

 

Puis le verre de l’amitié a été partagé avec joie après tant de restrictions sanitaires. 
 

Le compte-rendu détaillé de cette AG sera inséré dans le Méreau qui paraîtra   
début juin. 
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Vie de la paroisse : 
Dans nos familles : 
       

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

                Arlette Souvion  (89 ans), le 21 mars 2022, 
                Michel Mollin, le 02 avril 2022. 
 

« Rien, ni même la mort, ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu  
                     manifesté en Jésus-Christ » (Romains 8, 39) 

Cultes et temps cultuels 
 

Culte JV  des Rameaux : le dimanche 10 avril,  
au Charran. 
  

* Prochaines dates :  22 mai. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haltes spirituelles (office de type monastique) 
Tous les mercredis de 19h00 à 19h30 au Temple du Petit Charran. 
  

  Prédicateurs d’avril : 
- Roland Laipe: pasteur aumônier V2R. 
- Idelette Taupier 

- Laurence Belling 

 

Autour de la Bible 
Lectio Divina (un lundi par mois) 
Prier, méditer et partager la Parole. 
* Contact : Idelette Taupier-Létage   itl@sfr.fr  
       - mercredi 04 avril de 18h15 à 19h. 
       - prochaines dates: 2 mai, 20 juin. 

 

 

Temps de Pâques  
* Lun.11, mar.12, mer.13 avril : 19h00 Halte spirituelle au Charran. 
* Jeu.14 avril : 19h00 Jeudi Saint conduit par Roland Laipe au Charran. 
* Ven.15 avril: 19h00 Vendredi Saint avec cène conduit par P. Abauzit   

au Charran / Petit chœur de St Ruf. 
* Dim.17 avril: 06h15 Aube pascale au Charran. 
                         10h15 Culte de Pâques  avec cène présidé par 

Roland  Laipe au Charran. 
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Culte JV avec A. Nouis 
 

JV le 6 mars, nous y sommes allées, ma fille et moi avec la certitude que c'était bon 
pour nous de louer le Seigneur.  Comme chaque fois , nous arrivons dans ce lieu, 
paisiblement, c’est nécessaire pour ma fille autiste et sa maman. Fabienne était  
heureuse semble-t-il d'entendre parler du Seigneur avec simplicité et ferveur !  
C'est bon de pouvoir chanter accompagnés de l'orgue, guitare, flûte et j'en oublie 
peut-être !  Des petites fleurs en papier origami où chacun peut écrire un petit mot, 
graves ou joyeux, c’est bien ! En s’ouvrant sur l’eau, elles formaient des bouquets 
de prières multicolores ! 
 

Antoine Nouis, dans la peau du samaritain le dixième du groupe, a raconté l'histoire 
de la guérison des dix lépreux (Luc17,11 à 19) : il nous a bien expliqué, l'isolement 
que provoque cette maladie contagieuse. 10 lépreux vont être guéri lors du passage 
de Jésus, mais un seul va revenir sur ses pas pour glorifier Dieu !  
 

Tout naturellement, je me dis, moi aussi je peux dire "merci " chaque jour ; par 
exemple "pour ce repas pour toute joie" ou "pour la beauté de nos chemins pour 
aujourd'hui et pour demain !!! J'ai gardé précieusement le petit papier distribué lors 
du culte : la prière du Kaddish, c’est justement une prière pour dire notre reconnais-
sance à Dieu pour chaque petite chose de la vie !  Alors MERCI !   
 

       Marianne Zwickert 

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 25 avril. 
- prochaines dates: 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 11 avril. 

- prochaines dates: 16 mai, 13 juin. 
 

Groupe biblique œcuménique :  
- vendredi 08 avril , à 18h, derrière l’Eglise Ste Catherine,  
                222 avenue Victor Hugo à Valence. 
- prochaine date: 06 mai 
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jeu 07 avril Sortie du Méreau. 
19h00  Réunion du CP au Charran 

ven 08 avril 18h00 Groupe biblique œcuménique salle Ste Catherine                        

dim 10 avril 10h15 Culte  JV des Rameaux au temple du Charran. 
18h00  Conférence théatralisée sur la transition écologique à 
Guilherand 

lun 11 avril 17h30-19h00 Femmes du lundi  au Charran. 
19h00-19h30   Halte spirituelle  au Charran.  

mar 12 avril 19h00-19h30   Halte spirituelle  au Charran. 

mer 13 avril 19h00-19h30   Halte spirituelle  au Charran. 
jeu 14 avril 11h00 Culte  à  la Maison de l’Automne. 

15h00 Culte à l’EHPAD Delessert. 
19h00  Jeudi Saint  conduit par  Roland Laipe au Charran.. 

ven 15 avril 19h00  Vendredi Saint  avec Cène conduit par P. Abauzit / Petit 
chœur de St Ruf au Charran. 

sam 16 avril 16h00 Mariage de Gloria Chabanal et Jimmy Salvant au temple 
St Ruf. 
17h00 Temps des endeuillés au temple de Guilherand-Granges. 

dim 17 avril 06h15 Aube pascale au temple du Charan. 
10h15 Culte de Pâques avec cène présidé par  Roland Laipe , au 
temple du Charran. 

lun. 18 au ven. 22 avril     Camp jeunesse à Chamaloc   6/11ans et 12/ 17 ans. 

mer 20 avril 19h00-19h30   Halte spirituelle  au Charran. 

dim 24 avril 10h15 Culte de avec cène présidé par  Roland Laipe , au temple 
du Charran 

18h00 Culte autrement avec le chœur Gospel En’vie au temple 
de Guilherand-Granges. 

lun 25 avril 9h30-11h00 Kté en questions  au Charran.                                                   

mer 27 avril 19h00 Halte Spirituelle  au Charran. 

jeu 28 avril 11h00 Culte  à  la Maison de l’Automne. 

dim 01 mai 10h15 Culte présidé par Idelette Taupier et Laurence Belling, 
au temple du Charran 

lun 02 mai 18h00-19h00  Lectio Divina au Charran (Jean 6 60-71) 

 

AGENDA               Activités d’avril 
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mar 03 mai 14h00 Groupe de lecture à la Maison de l’Automne. 
20h30 Prière de Taizé au 28 rue de Mulhouse. 

mer 04 mai 19h00-19h30   Halte spirituelle au Charran. 

jeu 05 mai Sortie du Méreau. 

ven 06 mai 18h00 Groupe biblique œcuménique salle Ste Catherine                         

dim 08 mai 10h15 Culte avec cène présidé par  Roland Laipe , au temple du 
Charran. 

Celui qui vous cherche … Ex 24,7 
 
Le chemin ne livre son secret 

qu’à ceux qui l’empruntent et s’y blessent. 
Que savons-nous des appels 

qui nous traversent avant que la chair y réponde ? 
On pourrait croire 

que l’oreille précède la main, 
qu’ »entendre » vient avant de « faire ». 
Mais la voix qui parle au désert 

met tout à l’envers. 
Elle creuse l’élan 

et pousse en avant. 
N’attendez pas de tout comprendre, 

 habitez votre saison, 
Vivez au diapason ! 

Alors vous entendrez ce que vous cherchez 
et qui n’est autre 
que Celui qui vous cherche ! 
 

Francine Carrillo, L’Imprononçable. 
      Labor & Fides, 2014 
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Comment l’Eglise interpelle -t-elle la réalité  
et comment la réalité interpelle-t-elle l’Eglise ? 

 

Conférence d’Antoine Nouis au diaconat  
le samedi 5 mars 2022 

 

Comment la réalité s’est-elle imposée à l’église primitive ? 

 

Lorsque Luc, en historien, écrit le livre des Actes des Apôtres, il évoque 
deux   événements à plusieurs reprises, ce qui avec le coût des parchemins 
et des écrits à l’époque en souligne l’importance théologique : 
 

En Actes 10 puis 11,5-17, l’apôtre Pierre, juif observant la tradition,           
à travers une vision, est appelé à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-

Christ dans la maison d’un centurion romain bien que les murs étaient alors 
très épais entre juifs et non juifs. Le christianisme naissant, encore proba-
blement un courant du judaïsme, a fait face à la réalité en s’ouvrant aux non
- juifs. 
 

Par trois fois, en Actes 9, 22 et 29, Luc rapporte la conversion de l’apôtre 
Paul. Toute la théologie de Paul est marquée par l’acte tragique de sa     
conversion. L’ADN de la théologie paulinienne est le fruit de son histoire. 
Tout le combat de l’apôtre a été de lutter pour maintenir une église ouverte 
qui ne se laisse pas enfermer par la loi ou le légalisme. 
 

Aujourd’hui, quels sont les défis majeurs ?  
Le pasteur et théologien Antoine Nouis a évoqué le climat, l’amour du    
prochain (aussi celui qui viendra après nous), le rapport à l’étranger et le 
défi migratoire et notre dialogue avec les nombreuses églises étrangères qui 
se développent dans notre pays, le dialogue interreligieux, la question de la 
reconfiguration familiale, le christianisme virtuel (métavers…). 
 

Enfin, évoquant la guerre en Ukraine, il a rappelé que la Bible est parsemée 
de drames (déluge, esclavage, guerres, exils, crucifixion, persécutions…), 
auxquels répondent bien souvent une foi, une délivrance, un relèvement, 
une espérance de résurrection et de vie. 
 

     Jacques Fauriel 
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Fête V2R du 12 juin 2022 
 

Après une parenthèse, "indépendante de 
notre volonté", formule familière aux plus 
âgé(e)s parmi nous, nous nous retrouve-
rons enfin, le dimanche 12 juin 2022, au 

temple de Bourg-lès-Valence, 22 avenue Jean Moulin, pour un moment 
ludique, convivial et d’échange autour du thème:  
 

«T’es pas d’accord ? D’accord !» 

 

Cette journée festive, destinée à réunir les membres de nos trois Eglises de    
l’ensemble Valence-2-Rives, débutera par le culte à 10h. 
 

Après une pause repas, organisée selon les contraintes sanitaires en       
vigueur, nous vous proposerons des jeux en équipe sollicitant dans la 
bonne humeur vos connaissances bibliques, votre créativité et votre       
réflexion. 
 

Notre journée se terminera autour d’un goûter et de notre désormais      
fameux "tableau final". 
 

En espérant vous retrouver nombreux pour cette  
journée chaleureuse. 
 

Sylvie Magnet, Rolland Monneron,  
Mireille Pestre, Marie-Jo Rolle,  
Elisabeth Roux, Doris Ziegler et  
Isabelle Jarjat 
    pour l’ensemble Valence 2 Rives 

Et du côté de V2R ? 

D’accord ! 

Pas d’accord ? 
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Journée mondiale de Prière. 
 

       La journée mondiale de Prière s'est déroulée cette 
année dans une salle  annexe de l'église Sainte Catherine 
à Valence le vendredi 4 mars.  
Il s'agit d'une célébration œcuménique (regroupant     
l'Armée du Salut, les   catholiques, et l'église Protestante 
Unie de France) portée par des femmes depuis son      
origine. 

 

Le thème de la célébration du 4 mars 2022, est tiré du livre du Prophète    
Jérémie (chapitre 29, versets 1 à 14) : un avenir à espérer. Dieu exhorte les 
exilés de Judée à s'investir dans le pays de leur déportation en promettant 
qu'Il les restaurera. 
 

L'offrande récoltée permettra de soutenir 6 projets (d'insertion, d'aides au 
développement...). 
 

L'initiative de cette célébration remonterait à l'année 1887.  
Une femme, Mary Ellen James fréquentant l'église presbytérienne avait      
été bouleversée par la détresse, le déchirement et la misère qui régnaient   
aux Etats-Unis, suite à la guerre de Sécession, à l'arrivée de nombreux      
migrants.... Elle appelait les femmes à se retrouver dans la prière et à récolter 
des dons afin de soutenir   diverses actions et projets de développement. C'est 
ainsi que chaque année, le 1er vendredi du mois de mars, les femmes d'un 
pays différent conçoivent et rédigent une célébration œcuménique.  
Pendant 24 heures sur la terre les mêmes mots sont prononcés dans            
différentes langues. Plus de 170 pays étaient engagés cette année.  
L'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande ont porté cette célébration 2022 
consacrée à l'exil. 
 

"Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, projets de prospérité et 
non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Vous me 
chercherez du fond de vous même et je me laisserai trouver par vous".  
     Jérémie 29 :14. 
 

L'après-midi s'est terminé de manière conviviale autour 
d'un goûter britannique. 
 

    Yamina 

Avec les autres 
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                  A lire ! Des femmes et des dieux  
           Floriane Chinsky – Kahina Bahloul – Emmanuelle Seyboldt    
                                     (édition Les Arènes, 2021) 
 

C'est l'histoire d'une rencontre a priori improbable, sous le signe de la foi, entre une 
femme Rabbin, une femme Imam, et une Pasteure. Le 8 février 2022 j'avais proposé 
quelques extraits du prologue de ces magnifiques échanges, accompagnés d'une  
petite prière que, du fond du cœur, je souhaite partager avec vous : 
 

           Accompagne-nous Seigneur, 
           Renforce notre désir de nous comprendre, de découvrir nos  
complémentarités, d'exprimer nos désaccords, avec respect et bienveillance. 
           Protège la vie de notre CP, de notre Eglise et du monde. 
           Nous t'en prions Seigneur, vraiment, nous t'en prions. 
 

      Jacqueline Cassière 

Conférence théâtralisée sur la transition écologique  
 

Après l'avoir jouée dans le cadre de l'université populaire de Valence en  
octobre  2021, Nous  rejouons notre  «  conférence  théâtralisée  sur la  
transition  écologique»  
 

 

        « LE VISIONNAIRE LE PHILOSOPHE ET LES AQUOIBONNISTES » 
 

   au Temple de Guilherand-Granges le dimanche 10 avril 2022 à 18 h . 
  Nous vous y retrouverons avec plaisir autour de ce sujet qui nous touche. 

 

Résumé : 
« Tous les scientifiques annoncent depuis longtemps un réchauffement 
climatique aux conséquences de plus en plus inquiétantes pour l'humanité. 
Entre SAVOIR, Y CROIRE et AGIR, il y a tout un cheminement humain 
qui a besoin de repères pour se mettre en marche et entrer dans une dyna-
mique de transition de notre mode de vie vers un avenir enviable. 
Cette conférence théâtralisée, dialectique et humoristique nous donne des 
repères à l’aide de tableaux clairs qui nous permettent de mesurer notre 
impact individuel sur le réchauffement climatique. 
Elle questionne les valeurs de notre société. 
Elle s’inspire, notamment de la démarche du scénario Négawatt :  
            Sobriété, Efficacité, Energies renouvelables 

Elle se veut concrète et inspirante dans nos gestes du quotidien. 

Anne-Marie FOIN-USSEGLIO  
    et l'équipe des acteurs : 
Monique Varengo Redoux, Dominique Perrin de Saint Peray, Serge Foin. 
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Paix des Eglises, Paix du monde 
 

Un colloque œcuménique, de haute tenue théologique et pratique, s’est 
tenu à   Paris, et en Visio conférence, à Valence, du 9 au 11 mars. Le sujet 
de la Paix  relève d’une grande richesse et d’une grande complexité.  
Et le bruit des armes, à la porte de l’Europe, lui a donné sa pleine actualité. 
Les prises de paroles ont essayé de s’extraire de la dualité, force, violence, 
guerre juste d’un côté, et  non-violence, paix des humains, de l’autre côté.  
 

Dans la tragédie de nos histoires communes, un ressourcement biblique, 
théologique s’est avéré fécond pour revenir à nos sources, nos ressources 
spirituelles.   
 

Ce que le christianisme peut faire jaillir dans les violences de notre his-
toire, c’est la puissance proprement christique, de l’amour des ennemis.  
Seul l’amour des ennemis, pratiqué jusque dans les tensions les plus durs, 
peut guérir, d’abord en moi, la névrose politique qui consiste à fuir sa 
propre mort, en la projetant sur l’ennemi.  
 

Ce colloque a mis en lumière les controverses bilatérales entre Eglises et 
notre capacité à métamorphoser les violences destructrices en forces créa-
trices de    nouvelles relations.  
 

Mais chaque individu, créé à l’image de Dieu, usera-t-il de cette liberté 
donnée en Christ,  de se libérer de ses identités, confessionnelles, ecclé-
siales, politiques, géographiques pour chercher et trouver un chemin de 
réconciliation, de communion ?  
 

       Roland LAIPE  
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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  26 avril au plus tard. Merci.     
 

Le prochain Méreau paraîtra le jeudi  05 mai  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 

Président 
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 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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Sommaire 

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. 


