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EDITO
La foi est un bouclier nous dit le psaume 91, elle est une arme de protection
contre les flèches de l’ennemi. En hébreu, on dit « bouclier de la fidélité ». En
effet, ce bouclier n’est pas seulement celui de ma foi mais il est aussi celui de
la fidélité de Dieu qui me protège et en qui je puis trouver refuge.
Après 70 ans de paix, l’époque nous met face à l’évidence de la guerre à nos
portes et nous interpelle sur la fragilité de la paix. La paix ne se décrète pas,
elle se construit pas à pas et s’entretient dans le respect mutuel au sein de la
société et aussi en Eglise. Il faut pour cela que nous mettions le meilleur de
nous-même, soutenus par la foi que Dieu nous inspire, une foi combattante,
avec constance et fidélité.
La question se pose de savoir ce que veut dire être en paix ; le psaume 91 nous
montre que la paix et la sécurité spirituelles ne consistent pas à voir la foi
comme un pacifisme mais à prendre les bonnes armes face aux situations qui
se présentent à nous. Le bouclier de la foi évoqué dans le psaume 91 et par
l’apôtre Paul dans son épitre aux Ephésiens (chapitre 6) est une des armes qui
nous permet de combattre ce qui compromet la paix en nous et autour de nous.
Le bouclier de la fidélité de Dieu est donc une arme essentielle pour notre
existence ; sans lui nous sommes désemparés au milieu d’un champ de tir ; sans
lui nous sommes pris dans le tourbillon de nos pulsions, tentations, ressentiments et autres tourments. Le bouclier de la fidélité de Dieu nous appelle tous à
rejoindre les fronts essentiels et à nous affairer à être témoins du règne de Paix
que le Christ est venu apporter parmi nous.
« La fidélité du Seigneur est un bouclier et une cuirasse » Psaume 91

SENTINELLE, que dis-tu à ton poste de garde ?
Frère Maxime Allard, Dominicain du Couvent d’Ottawa (Canada).
« Je suis un scribe pieux, observateur de la Loi. Nous venons de
surprendre un couple en flagrant délit d’adultère. Nous ne pouvons le tolérer.
Que dit la Loi ? La lapider. En chemin, l’idée nous traverse de faire un détour par
le Temple et de piéger ce jeune Rabbi qui se prend pour le Fils de Dieu ! Nous
pourrions le lapider lui aussi…
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Dans le Temple, nos cris écartent la foule, alertent Jésus au pied de qui nous
jetons la femme. « Maître, nous l’avons surprise en flagrant délit d’adultère et la
Loi est claire… qu’en dis-tu ? »
« J’ai cru mourir lorsqu’ils m’ont arraché au corps de mon bien-aimé. Je
me suis débattue, j’ai crié, j’ai perdu connaissance quelques fois. Je sentais
encore le souffle de mon bien-aimé sur moi mais aussi les blessures et les coups
que je recevais. Ils m’ont lâchée au pied du jeune rabbi de Nazareth. J’y suis
restée, brisée, incapable de parler ou de regarder ».
« Je viens d’avoir 18 ans. J’ai grandi dans le respect de la Loi et dans la
pratique des commandements. Puis, je l’ai croisée. Elle m’a regardé. Nous en
avons oublié qu’elle était mariée. Mais un groupe d’hommes nous a surpris
l’autre jour… Comme ils m’apprécient, ils m’ont dit : “Va et ne pèche plus ! Je
me suis débattu. Ils m’ont retenu et ils l’ont emmenée, traînée pour la lapider ».
« Il ne semble pas s’intéresser à nous… Il dessine sur le sol… Devant
notre insistance, il se redresse. Il nous dit : « Celui d’entre vous qui est sans
péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Je suis déstabilisé. Nous nous
attendions à tout, mais pas à cela. Il semble d’accord avec la lapidation et la Loi.
Il a seulement déplacé la question. C’est comme s’il nous disait « Seul peut
imputer un péché, condamner et exécuter la sentence, celui qui n’a pas de péché !
Oserez-vous vous prendre pour Dieu ? » Moi, ça m’a sidéré et j’ai commencé à
reculer. À la fin, nous nous sommes tous retrouvés à l’autre bout du Temple.
Nous n’avons plus parlé de la femme ».
« Au son de sa voix, je me suis sentie capable de me relever. Je me suis
levée et j’ai marché. C’était comme si sa voix me soulevait. Je me suis écroulée
quelques pas plus loin, recroquevillée au pied d’un mur du Temple. En tourbillon, les images revenaient. Les émotions aussi. J’ai pleuré. Longuement. Lentement, je me suis redressée, les larmes coulaient encore… mais il m’avait dit
“Va”… il m’a invitée à agir. Je me remets en marche. »
« J’allais partir. Jésus me regarde et vient vers moi. Il me dit : “Je ne te
condamne pas. Va et ne pèche plus.” Je suis troublé. Sa parole résonne avec mes
questions et aspirations. Interloqué, je ne sais que faire : le suivre Dieu sait où ?
Me réconforter avec mes biens ? Partir retrouver ma bien-aimée ?»
Et vous, que feriez-vous ?
Une femme a été libérée de ceux qui s’étaient érigés en juges d’une de
ses actions ! Une possibilité de vie nouvelle s’ouvre, fragile comme des lignes
tracées dans le sable. Mais elle permet de croire qu’après-demain on pourra
prendre plaisir à autre chose qu’à surprendre quelqu’un pour le juger.
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Du côté du CP
Une bonne nouvelle pour la paroisse de Valence :
La commission des ministères a proposé au CP de Valence d’accueillir un étudiant
qui a terminé ses études de théologie et actuellement en fin d’année de stage, pour
effectuer son ministère de proposant au sein de notre Eglise.
C’est ainsi que nous avons fait la connaissance d’Olivier Rieusset le 29 avril en
présence du président de Région, Frank Honegger et des représentants des
paroisses de Valence 2 rives.
Nous avons présenté notre situation et échangé sur nos attentes et perspectives
réciproques.
Les membres du CP de Valence, présents à cette rencontre, ont ensuite approuvé unanimement la venue d’Olivier Rieusset dans notre paroisse. Après réflexion et
à son tour, il nous fera part de sa décision que nous appelons positive de tout notre
cœur.
Une autre bonne nouvelle pour le CP ; nous avons accueilli récemment un accompagnant qui a mis spontanément à notre service ses connaissances et son expertise
dans les domaines du juridique et de l’immobilier et des finances concernant les
dossiers en cours (presbytère St Ruf et bâtiment 11 rue Balzac). Lors de l’A.G
complémentaire du 17 juin prochain, sa candidature au CP sera soumise à votre
approbation.
Le CP est heureux de partager avec vous ces deux bonnes nouvelles.
Ensemble, nous pouvons exprimer notre gratitude au Seigneur qui nous comble de
ses bénédictions. Alléluia !

Vie de la paroisse :
Dans nos familles :
Obsèques :
L’Evangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de
Daniel Mazard (90 ans), le 12 avril 2022,
Maryse Valla (87 ans), le 17 avril 2022
« Rien, ni même la mort, ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ » (Romains 8, 39)

Heureux évènement :
Mariage de Gloria Chabanal
et Jimmy Salvant le 16 Avril
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Cultes et temps cultuels
Culte JV

le dimanche 22 mai, au Charran.

* Prochaine date : 19 juin.

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

Prédicateurs de mai :
- Roland Laipe: pasteur aumônier V2R.
- Idelette Taupier
- Laurence Belling
- Thierry Ziegler

Autour de la Bible
Lectio Divina (un lundi par mois)
Prier, méditer et partager la Parole.
* Contact : Idelette Taupier-Létage itl@sfr.fr
- mercredi 2 mai de 18h15 à 19h.
- prochaine date: 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 23 mai.
- prochaine date: 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 16 mai.
- prochaine date: 13 juin.

Groupe biblique œcuménique :
- vendredi 06 mai , à 18h, derrière l’Eglise Ste Catherine,
222 avenue Victor Hugo à Valence.
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Pâques dans la paroisse
Pour le culte du Jeudi saint, avec une ambiance musicale de tradition juive nous
nous sommes remémorés le fondement de la Pâque juive et de son repas Pascal
où Jésus a partagé des paroles et des gestes : institution de la sainte Cène et du
Lavement des pieds.
Le Christ nous as accueilli comme il accueillit ses disciples pour un repas de
délivrance et d’espérance en dévoilant, et en invitant quiconque à témoigner d'une vie de service et d'amour sans limite.
La célébration du vendredi Saint a été conduite par Philippe Abauzit.
Il a présenté le livre “La Bible des contrastes” de Henri Lindegaard.
Cet ouvrage artistique est composé de dessins bibliques à l’encre noire accompagnés de méditations poétiques. H.Lindegaard a ainsi Illustré la Passion et la mort
du Christ. Les œuvres de H. Lindegaard et les chants du Petit chœur de St Ruf
nous ont permis de vivre un moment intense de spiritualité.
L'aube de Pâques nous as rassemblé dans la pénombre du temple, pour prier
et chanter. Puis, à l'aube, nous sommes sortis autour du feu, chanter notre joie et
annoncer la Bonne Nouvelle de la Résurrection.
Ensuite, nous nous sommes retrouvés pour partager (des poissons...) un petit
déjeuner.
Le culte de Pâques a été accompagné à l'orgue
par Christiane. Notre temple était joliment décoré,
en blanc avec des roses, des lilas, du muguet et
des tulipes. Un arbre de Pâques était devant la
chaire. Des chants joyeux ont ponctué notre liturgie Pascale. Le texte de l’Évangile de Jean 20 a
été médité. Le chemin du voir et du croire, de voir
les choses invisibles pour les yeux, demeure une
énigme.
Nos existences, stressées, inquiètes, vulnérables
peuvent demeurer captives des ténèbres.
Et l’Évangile de la Résurrection annonce qu'au
bout de la nuit, il y a toujours une Aube qui
se lève. A chacune, chacun d'accueillir un chemin
de foi, pour voir, discerner les élans de solidarité,
de fraternité, de service et d'amour qui apportent
du sel à la vie.
Ensuite, nous sommes allés à la chasse aux œufs.
Il parait qu'il n'y a pas d'âge pour apprécier le
chocolat : mais ce n'est pas paroles d'Evangile !
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Solidarité Ukraine
Au mois de mars-avril, nous avons mis en place un point de collecte, au
temple du Petit Charran. Nous avons collecté une cinquantaine de kilos de
denrées alimentaires et des médicaments et certains ont fait des dons financiers. Nous vous remercions pour votre générosité. Elles ont été transmises
au point de collectes municipal.

Le dimanche 26 juin,
nous sommes tous invités à nous
retrouver au Bouchet de Pranles :
culte, pique-nique sous les
châtaigniers et conférence...

Aumônerie hospitalière
La solitude est une réalité, en EHPAD ou à l’hôpital, mais elle n’est pas une
fatalité. Nous avons des sœurs, des frères aux prises avec leur maladie, leur
chemin de rétablissement, leur chemin de dépendance. C’est notre vocation
d’Eglise que de penser à eux, dans nos prières, et de continuer à vivre notre
fraternité, par des visites ou des appels téléphoniques.
Et n’oublions pas également les personnes isolées, chez elle. Quiconque a
soif de rencontre, de communication, de partage, de relation doit pouvoir
compter sur notre fraternité.
Pour organiser une visite à l’hôpital
ou en EHPAD, contactez le pasteur
Roland LAIPE : 06 15 54 41 07
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AGENDA

Activités de mai

jeu
ven

05 mai
06 mai

Sortie du Méreau.
18h00 Groupe biblique œcuménique salle Ste Catherine

sam

07 mai

08h30-12h30 Assemblée consistoriale au temple de Chabeuil.

dim

08 mai

mar

10 mai

mer
jeu

11 mai
12 mai

10h15 Culte avec cène présidé par Roland Laipe , au temple du
Charran.
15h00 Culte à la Cité des Ainés.
19h15 Conseil presbytéral au Charran.
19h00-19h30 Halte spirituelle au Charran.
11h00 Culte à la Maison de l’Automne.
15h00 Culte à l’EHPAD Delessert.

sam
dim

14 mai
15 mai

11h00 Heure musicale par la Compagnie 26 à St Ruf.
10h00 Culte Café croissants au temple de GuilherandGranges.

lun

16 mai

17h30-19h00 Femmes du lundi au Charran.

mer
ven
dim

18 mai
20 mai
22 mai

lun

23 mai

19h00-19h30 Halte spirituelle au Charran.
11h00 Culte à la Maison de l’Automne.
10h15 Culte JV présidé par Laurence Belling , au temple du
Charran.
18h00 Culte autrement Théme: Van Gogh, au temple de Guilherand-Granges.
17h00 Concert vocal Vivaldi par l’ensemble « Au fil des voix »
à St Ruf.
9h30-11h00 Kté en questions au Charran.

mer

25 mai

19h00 Halte Spirituelle au Charran.

dim

29 mai

10h15 Culte avec Cène, pr ésidé par Thier r y Ziegler , au
temple du Charran.

mer

01° juin

19h00-19h30 Halte spirituelle au Charran.

jeu
ven
dim

02 juin
03 juin
05 juin

mar
mer
dim

07 juin
08 juin
12 juin

Sortie du Méreau.
18h00 Groupe biblique œcuménique salle Ste Catherine
10h15 Culte de Pentecôte avec Cène présidé par P. Abauzit , au
temple du Charran.
20h30 Prière de Taizé au 28 rue de Mulhouse.
19h30 Conseil des 3 CP à Guilherand-Granges.

Fête V2R

(voir p.09)
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Et du côté de V2R ?
Rencontres des 3 CP le 5 avril au Charran
Après un temps d’échanges mutuels entre les trois églises locales de l’ensemble
V2R, nous avons réfléchi sur notre programme commun à venir :
- évènements du printemps et de l’été : culte café-croissant le 15 mai à Guilherand, fête d’été le 12 juin à Bourg les Valence, cultes au cours de l’été 22
(renouvellement de l’organisation 2021 de 2 cultes pour 3 paroisses) et culte
V2R de reprise le 28 août à BLV.
- cultes communs pour l’année prochaine : les cultes autrement seront reconduits. Pour les cultes JV à Valence, l’équipe responsable sera invitée à se prononcer à ce sujet.
- le journal commun : pour l’été 2022, la formule des années précédentes sera
renouvelée. La question se pose concernant la poursuite d’un journal commun
à partir de septembre et sur sa réalisation (manque de bénévoles compétents
pour la mise en page notamment).
- Elisabeth Carles est maintenant trésorière pour l’Ensemble. Une assistance
comptable extérieure pourrait être assurée au tarif forfaitaire de 45€/h ou 1,5%
des ressources.
- site internet : accord unanime sur la signature de la charte d’engagement web
de l’Union nationale pour héberger le site internet sur une plate-forme dédiée à
cet effet, ceci aux fins d’activer le module de don en ligne ainsi que le module
de newsletter.
- retour de la rencontre des 3CP le 24 mars dernier avec 2 représentantes de la
Région suite à l’évaluation sexennale de Roland Laipe en octobre 2021. La
poursuite du ministère de Roland a été validée lors de cette évaluation mais la
question s’est posée au sujet du cahier des charges de ses fonctions d’aumônier/pasteur. Il est nécessaire de redéfinir clairement ses missions en réactualisant le cahier des charges.
Par ailleurs, une convention liant un projet commun entre les 3 églises locales
de l’Ensemble sera rédigée.
- Réfugiés ukrainiens : l’équipe diaconie des consistoires Valentinois-Haut
Vivarais et Portes du midi ont organisé une réunion le 13 avril au temple de
Livron au cours de laquelle le président du Diaconat a présenté les modalités
d’accueil des réfugiés ukrainiens dans la Drôme. En effet, la préfecture a mandaté le Diaconat protestant pour piloter ce dispositif d’accueil.
Le prochain conseil des 3CP se réunira le mardi 8 juin à Guilherand Granges.

11

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 24 mai au plus tard. Merci.
Le prochain Méreau paraîtra le jeudi 02 juin 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

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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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.

