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EDITO
Une Eglise vivante
Le mois de juin est celui de la fête de Pentecôte,
soit l’une des quatre grandes fêtes qui rythment
l’année chrétienne : Noël pour fêter la venue de
Dieu au milieu des humains, Pâques pour fêter
la victoire de la vie sur la mort, Pentecôte pour
fêter la naissance de l’Eglise et le culte des
récoltes pour fêter le don de la Création.
Pour votre église de Valence cette fête de Pentecôte 2022 prend une dimension
exceptionnelle. Alors qu’elle traverse une période compliquée, marquée par
une année de vacance pastorale, par un choix douloureux à faire pour l’avenir
du bâtiment 11 rue Balzac, par une dynamique jeunesse fragile, voilà que
collectivement nous nous souvenons que Pentecôte c’est l’Esprit qui se révèle à
une poignée de disciples démunis et éprouvés.
Chère communauté de Valence, cette Pentecôte 2022 est un signe fort pour
votre église. On dit souvent, en s’appuyant sur le texte de 1 Corinthiens 12
que l’église fonctionne comme un corps, dans lequel chaque membre a un rôle
différent à jouer, de manière complémentaire aux autres. Mais j’insiste ici sur le
fait que l’Eglise est un corps vivant, avec des émotions, avec des peines et avec
des joies. Que votre Eglise soit toujours plus solidaire en son sein, voilà ce que
je vous souhaite à l’issue de cette année que j’ai passée en tant que pasteur
accompagnateur de votre conseil. C’est en prenant soin les uns des autres, c’est
à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que votre église pourra devenir
vraiment missionnaire. Olivier Rieusset, le pasteur proposant envoyé dans votre
Eglise à partir du 1er juillet prochain, saura vous accompagner sur ce chemin.
A Celui qui peut, par la puissance qui agit en nous,
faire infiniment au-delà de ce que nous demandons
et pensons, à Lui soit la Gloire, dans l'Église et
en Jésus-Christ, de génération en génération, aux
siècles des siècles !
(Ephésiens 3,20)
Robin Sautter
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SENTINELLE, que dis-tu à ton poste de garde ?
Allez,
Allez comme des gens
Qui attendant l’aurore
Puis le Jour qui ne finit plus.
Allez, simples comme des enfants,
Prudents comme des sages.
Allez et ne tremblez pas.
Allez pour aimer la terre
Avec au fond de vous
L’éclat secret d’un amour.
Allez
Prenez part aux semailles.
Allez
Entrez dans la moisson.
Allez…
N’oubliez pas de chanter.
Sœur Myriam
Après de nombreuses années et après avoir pris le flambeau des mains de
Marie Anne Tuetey, il est temps pour moi de laisser le tablier de rédacteur de
Sentinelle. J’ai été très heureux, tout au long de ces années, de partager avec
vous, des textes, des réflexions, des partages bibliques, mes états d’âme
quelquefois.
Cette chronique est donc la dernière.
Je vous souhaite un bel été.
Patrick Villette
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Du côté du CP
- Arrivée du pasteur-proposant
Comme nous vous l’indiquions dans le précédent numéro, Olivier Rieusset,
proposant pour notre paroisse, a répondu favorablement : « je suis très reconnaissant d’avoir été choisi pour servir la paroisse de Valence. J’ai conscience
de l’ampleur de la tâche, mais j’ai confiance dans le discernement : l’Esprit est
déjà à l’œuvre ! ».
Actuellement, le conseil presbytéral est à la recherche d’un logement pour
Olivier. En effet, le presbytère St-Ruf est dans l’attente de travaux (mise aux
normes électriques notamment) qui doivent être effectués par la mairie. Ces
travaux ne seront budgétisés qu’en 2023. La question du presbytère St Ruf sera
présentée à la prochaine assemblée générale complémentaire le 17 juin.

- Préparation de l’ordre du jour de l’A.G complémentaire le 17 juin
Deux sujets importants :
** les questions immobilières
** les 3 nouvelles candidatures au conseil presbytéral de l’Eglise de
Valence.

Mot de la trésorière
Merci pour votre soutien financier durant les 6 premiers mois de l’année, mais
comme dit le proverbe, « les années se suivent mais ne se ressemblent pas ».
Nous avons versé 13 400€ pour notre contribution régionale qui s’élève à
68 000 € pour l’année 2022
Il reste encore 54 600 € à verser d’ici la fin de l’année.
Comme prévu dans le budget 2022 présenté à l’AG du 20 mars, nous avons
acquis un vidéo projecteur et un nouvel ordinateur pour assurer au mieux le
travail d’élaboration et de présentation de tous les documents concernant
l’animation et la vie de l’Église. Montant de cet achat 1217 €.
Nous faisons de notre mieux et veillons à une gestion vigilante de vos dons et
des finances paroissiales. Nous vous adressons cet appel avec l’espoir chevillé
au cœur que notre communauté vive et prospère dans la Foi et la Fidélité à Dieu
et à l’Église.
L’arrivée prochaine à Valence du nouveau pasteur Olivier Rieusset, la candidature de 3 nouveaux conseillers presbytéraux sont autant de signes d’encouragement et d’espérance.
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Par avance, nous vous disons merci pour l’aide financière que vous choisirez
d’apporter à votre Église, qui sans vous, sans tous ses membres, ne pourrait pas
vivre.
Col.3 : 23 « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur,
comme pour le Seigneur et non pour des hommes »
Fraternellement
Élisabeth
Pour vos dons: C.C.P /FR39 2004 1010 0700 3730 9B03 813
B.R.A /FR76 1046 8023 0544 2341 0020 025

Louez l’Eternel (ps. 150)
Louez l’Eternel ! Louez Dieu dans son sanctuaire !
Louez-le dans l’étendue céleste où éclate sa puissance !
Louez-le pour son extraordinaire façon d’agir !
Louez-le pour l’immensité de sa grandeur !
Louez-le au son de la trompette !
Louez-le avec le luth et la harpe !
Louez-le avec le tambourin et avec les danses !
Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte !
Louez-le avec les cymbales sonores !
Louez-le avec les cymbales retentissantes !
Louez l’Eternel !
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Vie de la paroisse :
Dans nos familles :
Obsèques :
L’Evangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de
Marc Teissier (87 ans), décédé le 5 mai ,
Edith Falavel, (87 ans), décédée le 7 mai,
Georgette Boyer (93 ans), décédée le 10 mai,
Claude Bastian (86 ans), décédé le 20 mai,
Annette Allibert
« Rien, ni même la mort, ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ » (Romains 8, 39)

Nous avons appris le décès de Odette Bechdolff, dans sa 93 année. Elle
était l'épouse du pasteur Paul Bechdolff, qui a exercé son ministère à
Valence.
Un temps de prières a été organisé au temple de Portes Les Valence, le
6 mai.

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

Prédicateurs de juin :
* Patrick Abauzit, pasteur r etr aité.
* Christophe Denis, pasteur à Tournon.
* Annie Noailhet, membr e du CP.

Autour de la Bible
Lectio Divina (un lundi par mois)
Prier, méditer et partager la Parole.
* Contact : Idelette Taupier-Létage itl@sfr.fr
- mercredi 20 juin de 18h15 à 19h.
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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 22 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 13 juin.

Culte JV
Le dimanche 22 mai a eu lieu, dans la joie de se retrouver, le dernier culte JV
de cette riche année.

Ce grand sycomore a eu la chance d’être témoin de la rencontre de Jésus avec
Zachée.
Jésus a en effet levé les yeux vers Zachée qui était monté dans cet arbre pour
mieux l’apercevoir. Jésus l’a interpelé, reconnu et s’est invité chez lui.
Il est ainsi rentré dans sa vie sans attendre.
A l’instar de Zachée, nous sommes, tout comme lui, des enfants de Dieu et
nous pouvons partager la joie d’être regardés, reconnus dans la profondeur de
notre être, acceptés et aimés.
De la même manière que les enfants présents ce matin qui ont participé
activement par leurs chants et leurs créations, nous devons leur ressembler
pour ouvrir notre maison et notre cœur à Jésus.
Philippe Chapon

AGENDA
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Activités de juin

Sortie du Méreau.
10h15 Culte de Pentecôte avec Cène, présidé par P. Abauzit au
temple du Charran.
Baptême de Justine Riou, fille de Cécile et Olivier Riou.
15h00 Culte à la Cité des Ainés.
20h30 Prière de Taizé au 28 rue de Mulhouse.
19h00-19h30 Halte spirituelle au Charran.
11h00 Culte à la Maison de l’Automne.

jeu
dim

02 juin
05 jun

mar

07 juin

mer
ven
dim

08 juin
10 juin
12 juin

lun

13 juin

mar
mer
jeu
ven
dim

14 juin
15 juin
16 juin
17 juin
19 juin

lun

20 juin

mar

21 juin

mer
jeu

22 juin
23 juin

dim

26 juin

mar
mer

28 juin
29 juin

sam

02 juil.

dim

03 juil.

11h00 Heure musicale par la Compagnie 26 au temple St Ruf –
Entrée libre.
10h15 Culte , pr ésidé par Olivier Rieusset au temple St Ruf.

dim

10 juil.

10h15 Culte , pr ésidé par Olivier Rieusset au temple St Ruf.

dim

17 juil.

dim

24 juil.

10h00 Culte , pr ésidé par Olivier Rieusset au temple de BLV.
Pas de culte à Valence
10h15 Culte , pr ésidé par Olivier Rieusset au temple St Ruf.

10h00 Fête V2R à Bourg-lès-Valence , r epas tir és des sacs merci d’apporter vos couverts.
17h30-19h00 Femmes du lundi au Charran.
19h15 Conseil presbytéral au Charran.
14h30 Groupe lecture à la Maison de l’Automne.
19h00-19h30 Halte spirituelle au Charran.
15h00 Culte à l’EHPAD Delessert.
18h00 Assemblée Générale complémentaire au Charran
10h15 Culte présidé par Christophe Denis au temple du Charran.
18h00 Concert par le chœur Adhémar au temple St Ruf - tarif
entrée 10 €.
9h30-11h00 Kté en questions au Charran.
18h00-19h00 Lectio Divina.
20h00 Fête de la musique – Petit-Chœur de Saint Ruf -Christiane Boué à l’orgue au temple St Ruf – Entrée libre.
19h00-19h30 Halte spirituelle au Charran.
11h00 Culte à la Maison de l’Automne.
10h15 maintien d’un culte au Charran.
Journée Valence 2 Rives au Bouschet de Pransles, au musée
du protestantisme – covoiturage - (voir p.12)
19h30 Conseil 3CP à Guilherand Granges.
19h00 Halte Spirituelle au Charran.

Juillet
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Quid du Méreau à partir de septembre 2022 ?
Comme nous vous l’avions annoncé lors de l’assemblée générale du 20
mars dernier Françoise Peppuy a souhaité arrêter sa mission de mise
en page des informations et communications destinées aux paroissiens
de Valence par le biais du Méreau. Après 12 années de service, le désir
de Françoise est bien légitime et nous lui adressons nos chaleureux
remerciements.
Faute de candidat pour prendre sa suite, il avait été envisagé de créer
un journal commun avec les paroisses de Valence deux Rives. Après
réflexion, nous avons eu à cœur de conserver le Méreau dans son fief
valentinois. Il y aura simplement un changement de fréquence de parution. A partir de septembre, vous le recevrez tous les 2 mois.
Nous sommes toujours à la recherche d’une ou deux personnes pour
assurer la succession de Françoise qui est d’accord pour accompagner
leur découverte et leur apprentissage de la mise en page. Vous pouvez
essayer, n’hésitez pas à vous lancer, vous aurez du soutien.
Pour en savoir plus, vous pouvez prendre contact avec Françoise par
mail à l’adresse suivante : frapep@free.fr
Et aussi par tel avec Elisabeth Carles : 06 81 39 85 82
Merci et à bientôt

Les Amis des Orgues fêtent la musique
Au Temple Saint-Ruf,
Mardi 21 juin à partir de 20h00
Le Petit-Chœur de Saint-Ruf et Christiane Boué à l'orgue
Œuvres de Bach, Haendel, Purcell, Couperin, Mozart.

Festival Saoû Chante Mozart au temple St Ruf
Dimanche 24 juillet à 18h00
Concert « Les 7 dernières paroles du Christ en Croix » Haydn
Tarif entrée : 35€ ; Adhérent : 30€ ; Tarif solidaire: 15€ ; Enfant : 5€
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GRAND MÉNAGE
CAFÉ CROISSANTS
L’équipe « Ménage » est heureuse de vous donner rendez vous :
SAMEDI 2 juillet de 8h30 à 12h
Au Temple du Charran
Pour un Grand Nettoyage annuel
Vous y serez accueillis chaleureusement et invités à démarrer ce service
avec cafés et croissants.
Très grand MERCI à vous
Pour toute information complémentaire contacter Martine Fayolle
tel 0689303392 / mart.fayolle@gmail.com

« Au revoir et grand merci » !
Mon expérience du CP de l'EPU-Valence a été riche, mais parfois bien
difficile à vivre et décevante. C'est pourquoi j'ai besoin de prendre de la
distance.
Toutefois je veux dire ma gratitude à tous ceux avec qui j'ai partagé de si
beaux moments. Je pense au groupe de partage biblique, de la Lectio, aux
ateliers de sophrologie, aux repas partagés. Gratitude aussi à nos Pasteurs
bien différents (et c'est une chance) mais dont le point commun est une
immense patience.
De tout cœur je forme des vœux pour le prochain CP renouvelé.
Et je redis : au revoir et gratitude.
Jacqueline Cassière
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Et du côté de V2R ?
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Journée V2R au Bouschet de Pransles
- 10h30 : Accueil.
- 11h00 : Culte.
- 14h00 : Conférence de Yves Krumenacker.
(professeur d’histoire moderne à l’Université Lyon III)

« La Saint-Barthélémy, un massacre à commémorer ? »
- 16h00 : Goûter offert par le Musée.
* Pensez à apporter fauteuil pliant et pique-nique.
* Respect des conditions sanitaires.
* Stand de la librairie Bonne Nouvelle de Privas
* En cas de mauvais temps, rassemblement au temple des Ollières-sur-Eyrieux.

Notre mémoire au service de tous
Le pasteur Alphonse Maillot racontait qu'un professeur d'histoire, au
lycée, avait demandé à un de ses enfants la date de la Saint-Barthélémy, et que
ledit (ou ladite) enfant avait « séché ».
Devant l'ironie de l'enseignant (« Comment ? Vous, avec un père pasteur, vous ne
savez pas ça ? »), L'adolescent aurait répondu : « Nous, Monsieur, on pratique le
pardon des offenses ! » Un enfant Maillot avait de qui tenir !
C'est quand même vrai que nous, protestants et protestants français, nous
avons souvent quelque chose à commémorer. Et nous aimons bien ça.
Cette année, ce sera le 450ème anniversaire du massacre de la Saint-Barthélémy.
Dans la nuit du 24 août 1572, l'assassinat ciblé des nobles qui dirigeaient la
branche politico-militaire des huguenots français s'élargissait en massacre général
et incontrôlé des huguenots de Paris par une partie de la population, massacre
qui devait se continuer plusieurs mois durant dans les grandes villes de province.
On a parlé de massacre par les voisins et les proches, comme au Rwanda en 1994,
et les historiens discutent encore sur les responsabilités du pouvoir royal. Il s'est
quand même trouvé un candidat à la présidentielle pour justifier ce massacre dans
ses écrits, en référence à une situation française actuelle qui lui déplaît...
Notre conférencier de l'assemblée sous les châtaigniers du Bouschet le 26
juin, M. Yves Krumenacker, professeur d'histoire à l'Université de Lyon, nous
présentera cela.
Je ne pense pas que, sauf exception peut-être, nous marquions ces
anniversaires ou que nous fassions des musées pour entretenir une mémoire
revancharde, orgueilleuse ou sectaire, ce qui peut arriver avec des mémoires
collectives douloureuses.
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D'ailleurs, la Saint-Barthélémy est un souvenir historique douloureux pour les
chrétiens de toutes confessions aujourd'hui. Comme chrétiens et protestants, c'est
sur l’Évangile et sur le Christ, et non sur notre histoire et nos ancêtres, que nous
fondons et construisons notre pensée, nos comportements et nos relations.
Comme citoyens de ce monde, nous voulons mettre notre histoire et notre
mémoire collective au service de notre société, peut-être comme des vigies contre
toutes les exclusions et contre toutes les violences intérieures, verbales et
politiques, qui sont toujours prêtes à renaître partout, même au XXIème siècle
que seules de grandes illusions permettent de croire plus « civilisé » que ceux
d'avant. Notre musée, comme nos anniversaires, veut servir à cela.
Alain Arnoux

Culte Café-Croissants à Guilherand Granges
Environ 80 personnes étaient présentes pour
le culte café-croissants du 15 mai à Guilherand
-Granges.
Cet évènement qui a réuni les paroisses
de Valence deux Rives a été un beau moment
de partage , spiritualité avec Simon, Hélène,
Catherine, Mireille, Jean-Baptiste et sa fille
Suzanne, musique avec l’orchestre, temps de
"parlotte", de chants, séquence émotion avec
le témoignage d’Alla venue d’Ukraine.
Merci pour les belles tables bien garnies
et fleuries, et pour le service café-thé-chocolat,
etc…
Un beau souvenir à garder en mémoire!
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L'association « Les enfants de Tangaina »
tient à vous remercier chaleureusement pour avoir participé à la collecte
de sous vêtements :

« Pas de sous mais des dessous !!!».
Grâce à vous, 13,5 kilos de sous-vêtements ont été récoltés et ont été
apportés directement aux enfants à Madagascar
Ci dessous une lettre de la directrice de l'orphelinat

Tangaina Madagascar, 06 Mai 2022
Aux Pasteurs et tous les paroissiens de
Valence 2 Rives
OBJET : LETTRE DE REMERCIEMENT
REF : AKAFITA/03/LR/2022
Chers amis de TANGAINA,
C’est avec un grand plaisir que toute l’équipe de
l ’Orphelinat FJKM AKANY FIALOFANA de TANGAINA ainsi
que tous les enfants ont reçu les sous-vêtements, de toutes
les tailles, aussi bien pour les filles que pour les garçons. Nous
vous remercions d’avoir répondu à l’appel de « Les enfants de
Tangaina » pour ramener ces sous-vêtements pour les orphelins
du centre. Ils en ont vraiment besoin dans leur quotidien.
Nous vous sommes très reconnaissants ainsi que tous les
enfants pour ce geste qui témoigne de grande affection.
A Dieu seul soit la gloire !
La directrice du Centre
Madame Beby Hasina RANDRIANAIVOARIVELO
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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 30 août au plus tard. Merci.
Le prochain Méreau paraîtra le jeudi 08 septembre 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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