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EDITO
C’est la rentrée : ouvrons nos voiles au souffle de l’Esprit !
Dans l’Évangile selon Luc, Jean Baptiste annonce la venue d’un « plus
fort » que lui (Jésus), en ces termes (Luc 3,16) : « Moi, c’est d’eau que je vous
baptise ; (…). Lui, il vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu ». Et pour
illustrer son propos, Jean emploie l’image du vanneur (3,17) : « il a sa pelle à
vanner à la main pour nettoyer son aire et pour recueillir le blé dans son
grenier ; mais la bale, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »
Le baptême d’Esprit Saint et de feu serait donc plus fort que le baptême
d’eau, tel que Jean Baptiste le pratiquait. En quoi cette image permet de mieux
le comprendre ?
Jean baptise d’eau : c’est un baptême de purification qui a pour effet
d’effacer la souillure causée par le péché. Par contre, le baptême dans l’Esprit
saint et le feu opère une transformation radicale : cette opération est comparable
à celle du vannage, laquelle permet de dépouiller le grain de son enveloppe
périssable (la bale), pour ne garder que ce qui peut se conserver, ce qui dure
(d’où l’image du grenier). Dès lors, le baptême donné par Jésus n’a pas pour
effet de mettre à part les élus qui seront jugés digne de la vie éternelle. Pour
quiconque reçoit ce baptême, il a pour effet de séparer ce qui est en trop
(la bale), pour ne garder que ce qui peut durer (le grain), autrement dit ce qui a
vocation à la vie éternelle. L’effet du baptême de l’Esprit saint est ainsi de nous
dépouiller de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui fait obstacle à notre lien
avec Dieu. Voilà la bale, voilà le « trop » dont nous devons nous débarrasser :
tout ce qui entrave notre relation à Dieu.
Au moment où nous nous élançons dans cette nouvelle année,
l’Évangile nous rappelle cette promesse du baptême d’Esprit Saint et de feu
donné en Jésus Christ. Pour ce nouveau départ, au moment de quitter le port et
de nous élancer dans une nouvelle traversée : ouvrons donc nos voiles, afin que
le souffle de l’Esprit nous entraîne et nous guide !
Pasteur Olivier Rieusset
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SENTINELLE, que dis-tu à ton poste de garde ?
La Sagesse
Mais où est-elle la sagesse des hommes ?
Où se cache-t-elle ?
Peut-être pas dans l’accumulation du savoir et des connaissances.
Sûrement pas dans l’excessive possession des biens de la terre.
Pas plus que dans la multitude des relations de toutes sortes.
Non plus chez les marchands d’honneurs ou d’illusions.
Mais où donc se niche-t-elle… la sagesse ?
Peut-être la trouverai-je après un temps de solitude ?
Solitude qui éveille des sensations oubliées,
Tout en rajeunissant en chacun le désir d’entreprendre.
Peut-être sera-t-elle au beau milieu de l’étrange territoire du silence ?
Silence qui me fait entendre une parole, une parole venue de l’intimité de
chacun et du secret de l’être.
Peut-être paraîtra-t-elle lumineuse comme une aurore
Après une trop longue nuit de désenchantement !
En chacun, il y a des semences de sagesse
Ensevelies dans la fertile épaisseur de notre humanité.
Pasteur Gilles Warnery
La sagesse, on peut longuement en parler. Des philosophes, des théologiens en
parlent… Dans la Bible, dans le livre des Proverbes il est écrit que la Sagesse
existait dès la création de la terre…
En cette période de rentrée et souvent de nouveaux projets que la grâce, la
sagesse ainsi que le discernement nous accompagnent toutes et tous dans notre
paroisse de Valence !
« Ta volonté, Seigneur mon Dieu deviendra ma sagesse / Fais-moi vouloir ce
que tu veux pour y voir ta promesse ! / Je chercherai ta volonté si ton regard
s’éclaire / Je verrai Dieu de vérité, l’ombre de ton mystère… »
Cantique AL 45-01
Simon de Cazenove
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Du côté du Conseil presbytéral
La dernière réunion de l’année 21/22 s’est tenue le 6 juillet dernier.

Principaux points abordés :
* Désignation des délégués du CP au synode, au consistoir e, à l’Ensemble
V2R après un rappel préalable du rôle et des responsabilités afférentes à la
fonction de délégué :
- au synode régional : titulaires, Annie Noailhet, Jacques Fauriel, suppléants
Elisabeth Carles, Jean-Baptiste Boisseranc,
- au consistoire : titulaire Jean-Luc Genthon, suppléant Simon de Cazenove,
- au conseil d’Ensemble Valence 2 Rives : titulaires Annie Noailhet, Elisabeth
Carles, Jean-Daniel Roque.
Il reste à étudier si l’Eglise doit avoir 1 ou 2 titulaires au consistoire.
* Vente du bâtiment 11 rue Balzac :
L’assemblée générale complémentaire du 17 juin a donné délégation au CP pour
faire le choix de l’acquéreur du bâtiment du Foyer protestant. Suite à un vote à
bulletin secret, c’est l’école Ste Anne qui a été retenue.
* Préparation du synode régional sur le thème
- « De quels serviteurs avons-nous besoin pour remplir la mission de l’Eglise ?
Quels sont ceux qui nous sont donnés ? Et ceux dont les talents peuvent être
partagés ? »
Un groupe de 6 personnes a travaillé sur les documents proposés qui ont été
transmis au service coordinateur de la Région.
* Culte d’accueil et d’installation du pasteur -proposant O.Rieusset :
- Date retenue : le 9 octobre à 16h au temple St Ruf. Le culte sera conduit par
Robin Sautter, président du consistoire.
Jean-Luc Genthon et Albert Karapétian ont rafraîchi les bureaux du RDC du
temple St Ruf. Nous les remercions vivement pour ce travail… estival !
Annie Noailhet

Vacances pastorales
Roland Laipe : 29 octobre au 06 novembre inclus,
Olivier Rieusset : 31 octobre au 06 novembre inclus.
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Quelles priorités immobilières pour la vie de l’Eglise ?
Depuis plusieurs années le conseil presbytéral a saisi l’assemblée générale des
interrogations que posait le devenir du Foyer protestant.
Après avoir tenu un très grand rôle dans la vie de l’Eglise de Valence, et devant la
diminution des ressources disponibles, l’évolution des activités et le coût de son
fonctionnement avaient justifié que sa gestion soit confiée à une association 1901.
En outre il ne répondait plus aux exigences de sécurité des établissements recevant
du public. La mise en conformité des locaux aurait nécessité d’importants travaux,
dont le financement restait entièrement à trouver.
Aussi toute activité de l’association du Foyer avait-elle dû être suspendue fin
décembre 2021, ainsi que les activités du scoutisme accueillies au sein d’autres
équipements du consistoire ». Lors de l’assemblée générale de mars 2022, le conseil
presbytéral avait présenté plusieurs hypothèses pour continuer à alléger la charge
immobilière de l’Eglise.
Puis nous avons quasi simultanément appris la bonne nouvelle de la nomination
d’un pasteur-proposant au 1er juillet 2022 et la non-réalisation, d’ici cette date, des
travaux demandés à la commune (propriétaire) pour l’amélioration du presbytère
St Ruf (sécurité électrique, économies d’énergie). Le conseil presbytéral a proposé à
l’assemblée générale du 17 juin l’autorisation de louer temporairement un logement
pour le pasteur et celle de procéder à la vente du Foyer Protestant. Ces deux propositions ont été retenues, et la présidente a pu dès le 18 juillet signer un compromis de
vente. L’acquéreur sera l’Ecole Ste Anne, avec laquelle nous avons toujours entretenu d’excellentes relations de voisinage, et qui pourra développer son enseignement
professionnel.
Quand l’acte définitif de vente aura été conclu, la totalité de la somme ainsi
recueillie (600 000 €) sera utilisée pour améliorer notre équipement immobilier.
La valorisation de l’accueil dans les bâtiments est aussi un moyen de contribuer au
rayonnement du message porté par l’Eglise.
Nous devrons d’abord répondre à plusieurs questions relatives au presbytère St Ruf :
si la commune n’inscrit pas au budget 2023 la totalité des fonds nécessaires, l’Eglise
devra-t-elle apporter la différence (ce qu’elle n’était pas en mesure de faire jusqu’à
présent) … ou rechercher une autre solution ?
Ne faudrait-il pas aussi augmenter la capacité d’accueil du Petit-Charan, en tenant
compte des préconisations des assemblées d’Eglise tenues l’an dernier ?
Ces deux points feront l’objet des travaux d’une assemblée générale et des propositions du Conseil presbytéral. Mais d’ici là nous aurons l’occasion d’en reparler !
Le bureau du pasteur et le secrétariat de l’Eglise demeurent au rez-de-chaussée du
Cour St Ruf. Merci à celles et ceux qui ont rénové ces locaux et assuré leur nouvel
aménagement !
Jean-Daniel ROQUE

6

Lettre d’information financière au 31 juillet 2022
Chers amis,
Nous espérons que chacune et chacun a pu trouver repos et ressourcement pendant
cette période estivale.
Voici un tableau récapitulatif des recettes & dépenses au 31 juillet 202
Budget
ordinaire

Annuel 2022
Budget

Prévisionnel
au 31 juillet

Réalisé au
31 juillet

Il manque au
31 juillet

Comparaison
avec fin juillet
2021

Offrandes
nominatives

77 590

45 261

24 050

- 21 211

37 024

Offrandes au
cultes

8 000

4 061

4 666

+ 606

3 858

Offrandes après
cérémonies

14 745

8 601

6 137

- 2 464

6 396

12 974

3 165

- 9 809

4 479

71 503

38018

- 33 485

51 757

Recettes

Remboursements & 22 242
recettes diverses

TOTAL

122 577

Dépenses
Contributions
Régionale & consistoriale

69 422

40 496

13 530

- 26 966

27 882

Charges
immobilières

32 545

13 705

15 587

+ 1 882

14 098

Bureau/
information/
documentation/
activités

10 610

6 189

9 211

3 022

4 489

Dépenses
exceptionnelles

10 000

TOTAL

122 577

59 990

38 328

46 469

Un grand merci à celles et ceux qui par leurs dons contribuent à la vie financière de
l’Église. mais les craintes de votre trésorière se confirment par le retard dans les
offrandes nominatives de – 21 211 € qui se r éper cute dans le retard du versement
des contributions régionale et consistoriale – 29 966 €.
Les frais pour cette fin d’année n’ont pas pu être anticipés, car les évènements sont
arrivés plus vite que nous les imaginions (arrivée du nouveau pasteur, vente du
foyer, déménagement secrétariat etc.)
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Nous avons encore un bel effort à fournir en vue de verser le solde de notre
contribution à l’Union Régionale et au Consistoire, sachant que la somme reçue
de la vente du Foyer Protestant sera réinvestie dans l’équipement immobilier pour
l’Église de Valence.
Notre don reste avant tout une réponse reconnaissante à l’Amour de Dieu. A nous
de donner librement et joyeusement dans la mesure de ce que nous avons reçu.
B.R.A /FR76 1046 8023 0544 2341 0020 025

Et puisque nous parlons d’argent, continuons nos interrogations :

L’ARGENT…
Qu’est-il pour nous ?
Un moyen d’échange, de partage ?
Un instrument de puissance ?
Il guérit
Il rend malade
On répugne à en parler On y pense tous les jours
On l’accumule
On le gaspille
Alors qu’en faisons nous ?
Dieu donne la vie. Tout vient de lui, ce que nous sommes et ce que nous
avons. Il nous appelle à partager avec d’autres ce qu’il nous a confié.
« Là où tu mets tes richesses, c’est là aussi que tu mettras ton cœur »
Matthieu 6 verset 21
Nous vous saluons toutes et tous bien fraternellement.
Pour le Conseil Presbytéral
La trésorière
Elisabeth Carles
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Vie de la paroisse :
Dans nos familles :
Baptême : dimanche 23 octobre d’Eléonore Salvant.
Mariage : samedi 22 octobre de Ludivine Antolognolot et Renaud Chareyron
au temple St Ruf.

Obsèques :
L’Evangile de la résurrection a été annoncé lors des obsèques de
Janine Faure (96 ans), décédée le 28 mai,
Jean Vey (77 ans), décédé le 15 juin,
Suzanne Ferrier née Vernet (96 ans), décédée le 16 juin,
Michèle Vandermeersch (89 ans) née Arnoux, décédée le 25 juin,
Antoinette Gernez (96 ans), décédée le 29 juin,
Monique Maurino née Champion (80 ans), décédée le 19 juillet,
Mauricette Lestrat (88 ans) décédée le 12 juillet,
Jeannette Gabet (97 ans) décédée le 11 août.
« Rien, ni même la mort, ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ » (Romains 8, 39)

Temps spirituels dans notre Eglise
Cultes : voir agenda
.

Culte de rentrée
« Je les rassemblerai, je les ramènerai ici et les ferai vivre en sécurité. Ils
seront de nouveau mon peuple et je serai leur Dieu (…) Je prendrai plaisir à leur
faire du bien ; oui, vraiment, je les planterai dans ce pays ! » (Jérémie 32, 37-41)
Après la dispersion de l’été, voici venu le temps du rassemblement ; voici
venu le temps du retour au pays !
Le dimanche 11 Septembre, nous célèbrerons dans la joie notre culte de
rentrée (à 10h15, au Temple du Petit Charran). Vous êtes tous chaleureusement
invités à participer à ce temps de fort de notre vie d’église.
Le culte sera suivi d’un repas tiré des sacs.
Pour celles et ceux qui le souhaitent, un co-voiturage est organisé.
Veuillez vous signaler auprès de Elisabeth Carles (06 81 39 85 82),
Jean Daniel Roque (06 31 91 05 76) ou Michel Vergnon (06 72 70 23 02).
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Culte d’accueil liturgique d’Olivier Rieusset, pasteur-proposant
9 Octobre 2022 à 16h00/Temple St Ruf
Le 9 octobre prochain, au temple St Ruf, la liturgie d’accueil d’Olivier Rieusset
sera conduite par le président du Consistoire du Haut-Vivarais.
Mais qu’est-ce qu’une "liturgie d’accueil" ?
Il s’agit tout simplement d’un temps, inséré dans le culte ordinaire de la communauté, pour présenter formellement à Dieu et à l’Eglise son nouveau pasteur.
Evidemment Olivier a déjà été accueilli sur le plan fraternel (beaucoup d’entre
vous le connaissent déjà) et sur le plan matériel (il ne dort pas sous un pont, il a un
bureau et un véhicule…).
Mais l’Eglise de Valence a trouvé bon de marquer cet accueil lors d’un culte, pour
à la fois demander à Dieu, dans la prière, de bénir le ministère d’Olivier mais aussi
pour faire savoir publiquement que l’Eglise, via le conseil presbytéral et le conseil
régional, lui a confié ce ministère à Valence.
Vous êtes tous invités à assister à cette cérémonie à laquelle seront aussi conviées
les paroisses protestantes voisines, les représentants d’Eglises sœurs, les élus de la
cité, les responsables associatifs.., pour marquer cette étape importante de la vie de
la communauté et de la paroisse.
Robin Sautter, pasteur à Romans
A noter qu’il n’y aura pas de culte au Charran ce jour-là.
Si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer, vous pouvez bénéficier d’un
co-voiturage.
Faîtes-vous connaître en appelant l’un des numéros suivants :
Elisabeth Carles : 06 81 39 85 82
Michel Vergnon : 06 72 70 23 02
Jean-Daniel Roque : 06 31 91 05 76
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Haltes spirituelles (office de type monastique)
Tous les mercredis de 19h00 à 19h30 au Temple du Petit Charran.

Autour de la Bible
Lectio Divina (un lundi par mois, de 18h15 à 19h)
Prier, méditer et partager la Parole.
* Contact : Idelette Taupier-Létage itl@sfr.fr
- lundi 05 septembre et lundi 03 octobre.

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 19 septembre et lundi 10 octobre

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 19 septembre .
En octobre, exceptionnellement, la réunion aura lieu
mercredi 19 octobre qui ser a une jour née à Calvisson.
Les détails vous seront envoyés ultérieurement.

Cartes de Noël 2022
Notre petite équipe se remettra prochainement en route pour l’animation en
novembre et décembre d’ateliers de création de cartes de Noël par les
résidents en EHPAD, unité de soins longue durée et les membres de nos
Eglises de Valence 2 Rives. Ces cartes seront ensuite offertes à des résidents
en EHPAD, bénéficiaires de l’Entraide (Diaconat) et détenus de la prison de
Valence.
Vous recevrez dans les prochains mois des informations précises sur la
distribution de kits (cartes, enveloppes et versets) pour permettre à chacun
une confection de cartes à domicile.
Si vous souhaitez vous joindre à nous pour l’animation de ces ateliers ou
désirez simplement plus d’informations sur cette démarche, n’hésitez pas à
me joindre par mail ijarjat26@gmail.com ou téléphone au 06 13 74 14 93.
A bientôt !
Isabelle Jarjat pour l’équipe "cartes de Noël"
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A écouter sur RCF
Interview d’Olivier Rieusset
Le lundi 5 septembre à 15h30 et le dimanche
11 septembre à 9h00, vous pourrez écouter la
présentation qui sera faite de notre pasteurproposant, Olivier Rieusset, dans le cadre de
l’émission Mosaïque sur l’antenne de RCF.
L'interview sera conduite par Doris Ziegler, membre de l’équipe qui produit
mois après mois les Mosaïques et les Chroniques estampillées « EPUdF » sur
l'antenne de RCF-26.

Merci pour le Ménage
Oui Merci à l’équipe qui s’est levée samedi 2 juillet pour réaliser un grand
nettoyage du Temple du Petit Charran.
Dedans, dessus, dehors, chacun a mobilisé toutes ses forces
au risque pour certains et certaines, de rester ensuite en repos
quelques jours afin de récupérer de cette activité physique !
Tout au long de l’année, notre équipe se mobilise pour que
chacun puisse trouver des locaux accueillants.
Remercions tous ces volontaires qui assurent régulièrement
ce service très consciencieusement.
MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI !
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AGENDA
SEPTEMBRE
Dim.

04

10h15

Lun.

05

18h00-19h00

Culte avec cène, présidé par Olivier Rieusset
au Charran
Lectio Divina au Charran

Mer.

07

19h00

Halte spirituelle au Charran

Jeu.
Jeu.
Dim.

08
08
11

15h00
19h00
10h15

Mar.

13

15h00

Culte à Delessert
Bureau du CP
Culte de rentrée présidé par O. Rieusset au
Charran / Repas tirés des sacs
Culte à la Cité des Aînés

Mar.
Mer.

13
14

19h30
19h00

Réunion du CP au Charran
Halte spirituelle au Charran

Jeu.
Ven.

15
16

11h00
19h00

Culte à la Maison de l’Automne
Barbecue des jeunes familles Kté et école biblique

Samedi 17 et Dimanche 18 Journées du Patrimoine au temple St Ruf
(voir article page 19 et 20)
Dim.

18

10h15

Lun.

19

9h30-11h00

Culte avec cène, présidé par O. Rieusset au
Charran
Kté en question au Charran

Lun.

19

17h30-19h00

Femmes du lundi au Charran

Mer.

21

19h00

Halte spirituelle au Charran

Ven.

23

18h00-19h30

Groupe biblique œcuménique salle Ste Catherine

Dim.

25

10h15

Culte présidé par R. Laipe au Charran

Dim.

25

17h00

Mer.
Jeu.

28
29

19h00
11h00

Concert de soutien Amnesty International et
Alda
Halte spirituelle au Charran
Culte à la Maison de l’Automne
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OCTOBRE
Dim.

02

10h15

Lun.
Mar.
Mer.
Dim.

03
04
05
09

18h00-19h00
20h30
19h00
10h15

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Jeu.

10
11
12
13
13

9h30-11h00
15h00
19h00
11h00
15h00

Culte avec cène, présidé par Olivier Rieusset
au Charran
Lectio Divina au Charran
Prière de Taizé 28 rue de Mulhouse
Halte spirituelle au Charran
Culte d’accueil liturgique d’O.Rieusset à
St Ruf présidé par R.Sautter
Kté en question au Charran
Culte à la Cité des Aînés
Halte spirituelle au Charran
Culte à la Maison de l’Automne
Culte à Delessert

Samedi 15 et Dimanche 16 WE Kté Kiff
aux Chênes de Mamré à Montmeyran
Dim.

16

10h15

Culte avec cène, présidé par Simon de Cazenove
Journée présidents/trésoriers
Groupe de lecture à la Maison de l’Automne
Femmes du lundi à Calvisson
Halte spirituelle au Charran
Groupe biblique œcuménique salle Ste Catherine

Mar.
Mer.
Mer.
Ven.

18
19
19
21

14h30
Journée
19h00
18h00-19h30

Sam.
Sam.

22
22

17h00
16h15

Dim.

23

10h15

Dim.

23

17h00

Temps pour les endeuillés à Guilherand Granges
Mariage à St Ruf de Ludivine Antognolot et
Renaud Chareyron
Culte présidé par R. Laipe au Charran
Baptême d’Eléonore Salvant
Concert orgue et flûte à St Ruf

Mer.
Jeu.

26
27

19h00
11h00

Halte spirituelle au Charran
Culte à la Maison de l’Automne

Dim.

30

10h15

Culte de la Réformation présidé par O.Rieusset
au Charran
Dim. 30 18h00
Concert vocal chœur « La Chanterelle » de
Valence et chœur « In Cognito » de Biberach
Nous avons la joie de vous annoncer le baptême de Romana Zaïdi , le dimanche
06 novembre au temple du Char r an, la cér émonie ser a conduite par JeanPaul Brunel , en présence de Jutta Siebel.
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2022 : Une semaine en été au Château de Joudes
Partage d’une expérience
Chaque été, depuis bientôt une vingtaine d’années, s’impose à moi la nécessité de
consacrer une semaine à approfondir mon chemin spirituel. Après avoir partagé
avec plusieurs personnes de la paroisse le contenu de cette formation, il m’est
apparu tout naturellement que je pourrais y participer au cours de cet été 2022.

Il s’agit de :
« L’initiation à la spiritualité chrétienne et à l’accompagnement spirituel ou
ISCAS » proposée par « Compagnons de route » qui présente comme suit la
démarche. « Dans les Églises, de nombreuses personnes sont à la recherche d’une
vie spirituelle plus profonde et demandent une aide dans ce domaine.
Elles souhaitent être accompagnées sans devoir nécessairement entrer dans des
moules inappropriés pour elles. » Ce parcours se déroule sur 3 années à raison
d’une semaine ou de 3 longs week-end par an.

Pour cette 1ère année :
- Présentation des grandes spiritualités chrétiennes : Unité et diversité des
spiritualités dans les évangiles, les Pères du Désert, Saint Benoît et la tradition
monastique, François d’Assise et la vie évangélique, Maître Eckhart et la
mystique rhénane, Jean Tauler et le détachement, le discernement selon Ignace de
Loyola, Thérèse d’Avila et l’ oraison, Jean de La Croix et les nuits, la petite voix
de Thérèse de Lisieux. Laurent de la Résurrection.
- Les grandes pratiques de la spiritualité : La prière du cœur, la Lectio Divina,
les exercices spirituels selon Ignace de Loyola, l’oraison, prière des heures,
pratique de la présence de Dieu.
- Les bienfaits de l’accompagnement spirituel : le rôle de l’accompagnateur et
sa spécificité. En quoi consiste l’accompagnement spirituel et en quoi il se
différencie des autres formes d’accompagnement.
- Les phases de la vie spirituelle : présentation des 5 étapes du chemin spirituel
avec pour chacune ses pièges et ses transitions. « A l’image des saisons,
les phases reviennent de manière cyclique. Nous sommes chacun appelés à les
revisiter à des niveaux différents, de manière plus approfondie. Néanmoins
chaque phase comporte une caractéristique essentielle qui la distingue d’une
autre phase. » (cf Les crises de la foi par Linda Oyer et Louis Schweitzer)
Au terme de cette semaine très intense, je vous livre ma conclusion :
Liberté et Créativité.
Martine Fayolle
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Une petite rétrospective de la vie de notre paroisse.
Depuis le 10 juin, grand « branle-bas» au Foyer Protestant !
En effet, J.L.Genthon et A. Karapétian, ont débarrassé
tout le mobilier des 1er et 2ème étages. Un grand merci à
eux deux pour cet énorme travail !
Par la suite, début juillet, est arrivé notre pasteur, Olivier
Rieusset. Michel et Annie l’ont aidé à emménager dans
son appartement.
Et pour clôturer ensemble cette fin d’année, le conseil
presbytéral a convié les responsables d’activités dans
l’Église à partager une soirée conviviale au Charran.
Jacques Fauriel à la trompette et Olivier à la guitare nous
ont donné un temps musical très agréable.
Tous les présents ont participé dans la bonne humeur.
Chacun est rentré heureux d’avoir vécu ce moment
joyeux et amical.
Durant l’été, des travaux de rafraîchissement du RDC du presbytère St Ruf ont
été entrepris : nettoyage, maçonnerie, peinture, électricité, etc... Le pasteur s’est
installé dans son bureau fin août. Le secrétariat quittera le 11 rue Balzac pour
rejoindre aussi le 6 Cour St Ruf courant septembre.
Quel travail ! Et ce n’est pas encore fini !!!
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Ensemble V2R
Pour les jeunes
Le groupe de jeunes V2R
En avril 2022, le Groupe de Jeunes Valence 2 Rives a rouvert ses portes après un
long temps d’interruption. Les jeunes qui sont [re]venus ont envie de se retrouver
après de long temps sans se voir notamment dû à la situation sanitaire. Il se trouve
que ce groupe accueille plutôt des étudiants/jeunes actifs, mais tout le monde est le
bienvenu à partir de 15 ans.
Sous la responsabilité de Matthieu et de Simon, le G2J V2R se réunit au temple de
Guilherand Granges à peu près 2 fois par mois, le vendredi ou le samedi soir, selon
les disponibilités des uns et des autres. Après un repas partagé et un temps de jeu
nous échangeons sur plusieurs thèmes selon nos choix : le cinéma, le sport, la politique, mais aussi qui est Jésus pour nous, comment la Bible parle d’amour, etc…
Nous participons aussi aux activités des paroisses de V2R.
Ce groupe est comme une auberge espagnole : chacun y trouve ce qu’il apporte.
Nous désirons que chaque jeune soit accueilli et qu’il puisse avoir un échange et de
l’écoute en toute liberté.
A ceux qui regrettent qu’il n’y a plus autant de jeunes qu’avant dans l’Eglise, nous
voulons leur répondre « nous sommes là » ! La qualité ne prime-t-elle pas sur la
quantité ?
Et Jésus lui-même n’a-t-il pas dit : « Quand deux ou trois sont rassemblés en mon
nom, je suis au milieu d’eux ? »
Alors bienvenue à toutes et à tous ! Ci-dessous une photo d’un brainstorming sur
« qui est Jésus pour toi ? » vous pouvez voir que nos cervelles ont chauffé !
RDV à la rentrée pour de nouvelles aventures !
Simon de Cazenove

17

Echos de l’ensemble VALENCE 2 RIVES
Une formation au témoignage élargie à l’ensemble Valence 2 rives
En réfléchissant ensemble sur des mots-clés comme mission (mission de Dieu,
mission de l’église), église, témoignage, confiance, discernement, audace…à partir
du livre des actes des apôtres, le parcours de formation FETE « Former une Eglise
de Témoins Ensemble », animé par la pasteure Magali Girard, chargée d’un ministère régional de soutien à l’évangélisation et au témoignage, pourra permettre aux
participants de formuler des propositions concrètes qui seront remises aux conseils
presbytéraux. Un culte final clôturera la formation.
La paroisse de Saint-Péray à l’origine de ce projet propose de l’ouvrir à l’ensemble
Valence 2 rives. La formation se déroulera en six rencontres de deux heures,
au temple de Guilherand-Granges. Les deux premières rencontres auront lieu les
dimanches 18 septembre et 16 octobre 2022 de 14 à 16h. Les dates sont les
suivantes :

Les dimanches 18/09, 16/10, 15/01, 19/02, 02/04 de 14 à 16h et le samedi 26/11
de 19h à 21h.
Inscrivez-vous auprès de Patricia Champelovier (pat.champelovier@gmail.com)
ou du pasteur Thierry Ziegler (thierryz490@gmail.com).
Un covoiturage peut être organisé si nécessaire.

Quel avenir pour l’ensemble Valence 2 rives ?
Une harmonisation du statut des paroisses vis-à-vis de l’ensemble V2R, les 40%
du poste d’aumônier liés à l’ensemble seront prochainement étudiés. Les activités
mutualisées dans l’ensemble seront également précisées par un groupe de travail
réunissant des délégués de chaque paroisse.
Après plus de dix ans d’expérimentation, que voulons-nous vivre dans les années
qui viennent ? Quelles mutualisations, quel projet de vie, quelles synergies ? Vos
idées, vos retours, vos remarques, vos souhaits sont bienvenus, n’hésitez-pas à les
transmettre au conseil presbytéral par la voie d’un pasteur ou d’un conseiller…
J. Fauriel
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Les jeunes du KT Valence 2 Rives
L'année des KT de V2R s'est terminée par un week-end au musée du Bouschetde-Pranles avec des KT de Privas (voir ci-dessous).
La vente des CD a rapporté 269 euros pour La Cause au profit d'une nurserie à
Madagascar.
A la rentrée, avec le pasteur de Valence Olivier Rieusset, nous inviterons
toutes les familles de V2R intéressées par le catéchisme (enfants de 10 à 15
ans) à un barbecue au temple du Charan, vendredi 16 septembre à 19h.
Boissons et grillades sont prévues par l'EPUdF et les familles apporteront
salades et desserts.
Merci de vous inscrire au 06 32 81 31 32.
Cette année pour le KT, nous aurons des rencontres communes avec le consistoire, une fois par mois environ.
Le weekend KT Kiff aura lieu les 15 et 16 octobre aux Chênes de Mamré à
Montmeyran (plus de détails ultérieurement). Le programme de l'année est en
préparation avec les pasteurs du consistoire.
N'hésitez pas à prendre contact avec les pasteurs des paroisses de V2R pour
tout renseignement.
Catherine Pau

Vos enfants sont-ils en âge de suivre la catéchèse (6-15 ans) ?
Prenez contact avec le pasteur Olivier Rieusset : 06 78 30 36 80
Ne ratez pas la rentrée !

19

Aumônerie :
Visite au CH Valence
Le temps d’hospitalisation est un temps où
les soignants concentrent leurs énergies à
vous soigner, soigner votre corps.
Il arrive que ce temps soit aussi habité par
des pensées sur le sens de votre vie, par les
dilemmes rencontrés.
Qu’est-ce qui est important dans mon existence ? En quoi ou sur qui puis-je
fonder ma confiance ?
Si vous le souhaitez, en toute confidentialité, un pasteur pourra venir vous
rendre visite et prendra le temps nécessaire pour vous écouter et cheminer
avec vous pour (re)trouver les points d’appuis nécessaires à la vie de
chaque jour.
Pasteur Roland LAIPE : 06 15 54 41 07

Groupe biblique œcuménique
Le groupe biblique œcuménique de Valence a la
joie de se retrouver en 2022-2023 pour réfléchir
et partager nos lectures autour du livre d'Isaïe ou
Esaïe.
Animé par Anne-Noëlle Clément, avec la participation du pasteur
Roland Laipe, nous nous réunirons à la salle Ste Catherine (derrière l’église
Ste Catherine, 222 avenue Victor Hugo à Valence) les vendredis de 18h
à 19h30 : 23 septembre 2022, 21 octobre 2022.
Inscription et renseignements auprès de Roland :
rlaumoneriev2r@laposte.net
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Manifestations au temple St RUF, rue St James - Valence
**Journées européennes du patrimoine 2022 : 17 et 18 septembre
Portes ouvertes au temple St Ruf :
A découvrir l’histoire du temple et celle de l'ordre de Saint-Ruf, son architecture, son remarquable décor de stuc du XVIIIe siècle et son orgue....
* Visite libre : -- samedi de 10h à 12h et 14h30 à 18h30
--dimanche de 14h30 à 18h30
Accueil assuré par des bénévoles de l’Eglise protestante unie de Valence
* Visite guidée : --samedi à 16h 30 par un guide du service du
patrimoine
RV sur place, rue Saint-James – Église Protestante Unie de Valence

Moments musicaux :
-- samedi à 15h (Le Petit-Chœur de Saint-Ruf et orgue)
-- dimanche à 16h (orgue)
Ces moments musicaux de 30 minutes environ sont proposés par l'association
« Les Amis des Orgues ».
Exposition : le DEFAP a 50 ans
Le Défap, service protestant de mission, envoie des personnes en mission à
l’étranger dans le souci d’un double partenariat, d’une part vis-à-vis des Églises
d’accueil et d’autre part vis-à-vis des personnes envoyées. La plupart partent
sur des postes de coordinateurs, enseignants, infirmières, médecins, etc. Ils et
elles mettent leurs compétences au service d’un projet collectif. Ils reçoivent
préalablement une formation spirituelle, personnelle, professionnelle et civique.
Et aussi une formation à l'interculturalité, accompagnée d’informations sur les
conditions du séjour, le contexte et la rencontre avec les autres envoyés.

** Concerts
Dimanche 25 septembre à 17h
Concert de soutien à Amnesty International et Alda
Organisé par Amnesty International Valence
Dimanche 23 octobre à 17h
Concert orgue et flûte
Walter GATTI, organiste à Turin et Alain DABONCOURT, flûtiste
Organisé par Les Amis des Orgues
Dimanche 30 octobre à 18h
Concert de musique chorale avec le Chœur « La Charantelle » de
Valence et le Chœur « In Cognito » de Biberach
Organisé par le Comité de Jumelage et la MPT du Charran
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Les Amis des Orgues
L'assemblée générale de l'association « Les Amis des
Orgues » aura lieu le mardi 27 septembre à 17h dans la
salle du Temple Saint-Ruf .
Cordiale invitation à tous.
La saison 2022-2023 commence le 23 octobre avec le
concert orgue et flûte.

Le Petit Chœur de Saint-Ruf
Les répétitions ont lieu chaque mardi de 14h à 16h dans une salle du temple
St Ruf. Reprise le mardi 6 septembre.
Au programme des chants et des cantiques pour le concert de Noël.
Le Chœur aimerait recruter des choristes (surtout des voix d'hommes)
Avis aux amateurs !
Pour tout renseignement, contactez Christiane Boué : 06 22 00 81 08
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Les enfants de Tangaina
Il avait été décidé que la collecte du culte mission du 27 Mars 2022 serait donnée
à un dispensaire à Madagascar ayant subi des dégâts dûs au cyclone.
Elle a été donnée au centre de santé de base (CSB) de Mananjary
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PROCHAIN MEREAU
Les informations devront parvenir à Annie Noailhet (annie.noailet@free.fr)
et à Elisabeth Carles (epuvalence26@mail.com) (sous format A5 , police
Times Roman, taille 11) pour le vendredi 21 octobre au plus tard. Merci.
Le prochain Méreau paraîtra le 07 novembre 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.

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE VALENCE
6 cour ST Ruf 26000 Valence
mail : epuvalence26@gmail.com
site : www .valence2rives.fr
Présidente
du CP

Annie NOAILHET 29 bis Av. Maurice Faure 26000 Valence 06 76 55 6161
annie.noailhet@free.fr

Vice-Président Jean Daniel ROQUE 16 Rue Chateaubriand 26000 Valence
jeandaniel.roque@free.fr
Secrétaire

Jacques FAURIEL 10 Rue Eugène Chavant 26000 Valence 06 61 84 76 22
jacques.fauriel@numericable.fr

Trésorière

Elisabeth CARLES 173 Rue Frédéric Mistral 07500 Guilherand Granges
06 81 39 85 82
epuvalence26@gmail.com

Pasteur

Aumôneries

Olivier RIEUSSET 6 Cour St Ruf 26000 Valence 06 78 30 36 82
Tél bureau (à partir du 15/10/2022) 09 52 88 20 86
pasteur.orieusset@gmail.com
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
B.R.A /FR76 1046 8023 0544 2341 0020 025
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Prochain méreau et adresses utiles

Vous déménagez ?
Vous changez de coordonnées ?
Vous souhaitez recevoir ce journal par mail ? (ou ne plus le
recevoir) ?
Faites le nous savoir en écrivant à epuvalence26@mail.com
ou à l’adresse suivante EPU VALENCE 6 cour Saint Ruf
26000 Valence

