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Chateaubourg 
Cornas 
Guilherand-Granges 
Saint-Péray 
Saint-Romain 
Soyons 
Toulaud  

N° 200 
Novembre - Décembre 2022 

 

Vendredi   
31 Janvier 

2020 
Au Foyer 

protestant  
À 20h 

200e numéro d’Entre Tous : le dernier ? 
C’est bien ce qui risque de se produire si vous n’avez pas donné votre consentement par écrit pour autoriser notre 
Église à rester en contact avec vous ! Afin de nous me re en conformité avec le règlement général de la protec on 
des données (RGPD), nous ne pourrons plus vous envoyer Entre Tous si vous n’avez pas encore rempli la fiche de 
contact… 

Si vous ne l’avez pas encore fait, remplissez et renvoyez‐nous rapidement la fiche située à la fin du journal ! 

Bientôt NOËL ! (dessin de Noël ukrainien) 

Spectacle 
One man show 

 
DIMANCHE 

13 NOVEMBRE 
2022 
à 17h 

 
au temple de  

Guilherand-Granges 

Conférence  
par Michel MAZET  
 
L’histoire protestante de 
Soyons et le devenir de 
son temple. 
  
à 18h30. 

Si nous avions été disciples de Jésus, qu’aurions-
nous eu à dire ? Aurions-nous témoigné ?   
Tout raconté ? 

 
 
 

Concert  
 

DIMANCHE 
27 NOVEMBRE 

2022 
à 18h 

 
au temple de  

Guilherand-Granges 

Des voix ! Le groupe « Terre 
habitée », c’est avant tout 
des voix incroyables qui se 
sont mises au service d’une 
rencontre vocale.  
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 Dans nos familles 

Cela s’est passé ces derniers mois   

En flashant ce QR code avec votre smartphone, vous pouvez accéder directement au site 
Internet V2R et à toutes les informations voulues. 

Pasteurs  de l’Ensemble  
Valence2Rives (V2R) 

 
 

 Thierry Ziegler :  
     13, place de l’Hôtel de Ville  
     07130 St-Péray.   
     thierryz490@gmail.com.  
     Tél. 04 75 40 30 38 
 
 
 

 Roland Laipe :  
     Valence.  
     rlaumoneriev2r@laposte.net.  
    Tél. : 06 15 54 41 07   

Informations utiles 

 
 Présidente du CP :   
    Patricia Champelovier : 

 06.10.60.57.77 
 pat.champelovier@gmail.com               

 

  Trésorière:  
     Danièle Montariol     
     montarioldaniele@gmail.com 

 adresse postale :  
     EPU St-Péray 

 322, Avenue G. Clemenceau 
     07500 Guilherand-Granges  
 
 

  Chèques à l’ordre de  
 « EPU Saint-Péray »  
 ou virement SEPA :  

     IBAN : FR56 2004 1010 0701 
  7986 9H03 889 

  courriel paroisse :   
     epuf.stperay@gmail.com 
 

 courriel V2R :  
 webmaster.v2r@gmail.com    

 

 Site des paroisses de  
Valence-deux-Rives :   
www.valence2rives.fr  

 

 Aumônerie hospitalière : 
     Centre hospitalier de Valence,  
     Hôpital Drôme-Vivarais :  
    Pasteur Roland Laipe     

        
 Aumônerie des prisons :  

Marc Etienne RAYOT 
    06 87 81 55 93 
    marc.rayot@orange.fr   

L’Évangile de l’Espérance a été annoncé  
– au temple de Guilherand-Granges lors des obsèques de Claude CALVAS 
(81 ans) le 26 août, de Jeannette CATILLON née BESSON (86 ans)  le   
6 septembre ;  
– au temple de Saint-Péray lors des obsèques de Céline VALLA née CROS 
(96 ans) le 22 septembre. 
 
Oui, le Seigneur est bon, et son amour dure toujours : de génération en 
génération, il reste fidèle. Psaume 100.5 

16-25 septembre, l’exposition « Judaïsme Christianisme et Islam » au 
temple de GG : ouvrir la voie au dialogue entre nos différentes 
croyances ou appartenances.                                              © P. Champelovier 

Dimanche 16 octobre, un repas en commun après le culte… quelle 
idée ? Mais quelle excellente idée ! On se croise aux cultes avec plaisir 
mais on se connaît peu. Un repas en commun donne l’occasion 
d’échanger et faire connaissance. La soupe au chou a permis de réunir 
pour un temps convivial jeunes et moins jeunes (de 40 à 98 ans) le di-
manche 16 octobre. La soupe était excellente et l’idée de présenter les 
nouveaux arrivés ou revenus a enrichi notre cercle.  

Huguette Halgrain 
 
Ce repas a été l’occasion de remercier toutes celles et ceux qui ont par-
ticipé aux travaux des salles annexes de St-Péray et au temple, jardin et 
presbytère de GG. Que chacun d’eux soient ici vivement remerciés ! 
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Notre paroisse reprend sa vitesse de croisière, 
en veillant à ne pas trop accélérer pour ne pas 
épuiser toutes celles et ceux qui donnent de 
leur temps et de leurs compétences pour les 
activités. Quelques sujets abordés en conseil 
presbytéral : 
- 2024, année élective pour notre association 
cultuelle. Le conseil réfléchit à son renouvelle-

ment : qui prendra la relève ? Quelle Eglise souhaitons-nous ? Le pro-
chain synode régional (11-13 novembre à Vogué) abordera le thème de 
la solidarité, de la transversalité pour notre Eglise en pleine mutation 
comme la société dans laquelle elle essaie de témoigner son espérance. 
Vous serez invités à une assemblée d’Eglise pour évoquer ce sujet. 
- La sono : vous constatez que celle de Guilherand-Granges n’est pas 
toujours au point, aussi nous aimerions profiter des financements propo-
sés par le Conseil national pour faire une demande de subvention. 
- La réflexion avance pour le temple de Soyons, rendez-vous en janvier 
pour une conférence-rencontre. 
- La période de Noël approche avec ses occasions de rencontres. Nous 
espérons vous y voir nombreux. Ceux qui souhaiteraient organiser une 
veillée ou un culte de maison peuvent nous contacter. 
Le conseil presbytéral vous souhaite un bon chemin d’Avent vers Noël. 
Que l’espérance vous accompagne.  

Fraternellement, 
Patricia Champelovier, présidente du CP 

Échos du conseil presbytéral  

 Finances 

Édito 
 

La foi, une réponse à  
l'angoisse de notre temps 

 
En étant des croyants, nous 
échappons à l'injonction d'être les 
auteurs de notre propre vie, ce qui 
est source d'épuisement psychique 
pour beaucoup. Dans la foi, tout 
est donné. L'individu s'ouvre à 
plus grand que lui. Décentré de lui
-même, il découvre en lui une 
force insoupçonnée. Une force de 
vie, une confiance qui relie : elle 
lui permet d'aller vers les autres, 
de trouver sa place dans une com-
munauté. Cette découverte de la 
dimension collective du salut est 
encore largement devant nous.  
 
Balayons cette idée que la foi est 
attente passive d'un coup de 
théâtre sur lequel nous n'avons au-
cune prise, résignation devant les 
injustices criantes de notre 
monde. Telle que Luc la propose 
dans son évangile, en tous cas, la 
foi garde les yeux grands ouverts 
sur les maux qui frappent les êtres 
humains. Elle est prise de cons-
cience de la nature éthique des 
problèmes, et, à la suite de Jésus, 
engagement pour faire bouger les 
lignes. En prime, la foi détourne 
des faux « sauveurs » que cher-
chent à être en ce moment des lea-
ders politiques très en vue. 
 
L'Avent (du latin adventus, arri-
vée) : un appel à entrer dans un 
temps messianique, celui du 
royaume de Dieu qui vient et qui 
est déjà là. Trois portes d'entrée : 
le Messie est venu (naissance), il 
est re-venu de la mort 
(résurrection) et il reviendra en 
gloire.  
 

Pasteur Thierry Ziegler 
 
 

 

A Noël, l’Eternel a décidé de donner son Fils, Jésus-Christ, au monde. 
Et même des rois étrangers, les rois mages, sont venus apporter des 
présents à l’enfant Jésus… Cette logique du don est contagieuse puis-
qu’elle est parvenue jusqu’à nous.  

C’est pourquoi le conseil presbytéral remercie les nombreux 
donateurs qui permettent à l’église de respecter notre enga-
gement au sein de l’Epudf et régler les différents frais de 
fonctionnement de notre église.  
 
Dans l’amitié fraternelle, je vous souhaite bonne route, en ce 
temps de l’avent qui approche pour nous conduire jusqu’à 
Noël . 
« Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous 

                 t'offrons ».  1 Chronique - chapitre 29   Verset 14. 
Danièle Montariol, trésorière 

Que va devenir notre Ensemble ? suite... 
(voir n° précédent du journal) 
 

Le groupe de travail constitué fin juin continue sa réflexion. Son but est 
de proposer un nouveau projet de vie pour notre paroisse et notre en-
semble, qui reflète la réalité de notre vie communautaire actuelle et 
lui redonne une dynamique. Plusieurs pistes sont explorées pour ampli-
fier la dynamique d'ensemble et conserver la richesse de la vie de 
chaque église locale, dont le regroupement de nos associations cul-
tuelles.  
Le conseil presbytéral vous proposera une assemblée d'église (date non 
fixée à ce jour) pour que chacun-e puisse s'exprimer sur le devenir de 
notre paroisse de Saint-Péray. Cette réflexion aboutira en mai 2023 à un 
nouveau projet de vie qui sera soumis en assemblée générale extraordi-
naire. 

      Patricia Champelovier, Emmanuel Wild, Danièle Montariol 
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A l’aumônerie 
Une fin de vie revisitée 
La fin de vie est souvent pensée à partir du vécu d’un proche, d’un ami. Chaque expérience d’accompa-
gnement peut alimenter de la peur et nourrir un désir d’anticipation de ce qui demeure inimaginable. Il est 
complexe de réfléchir à notre fin de vie, tant chaque situation va se vivre de manière personnelle et 
unique. La Loi Léonetti a évolué depuis 2005 et ouvert, en 2016, la voie à une sédation profonde et  
continue. Pour 2023, certains députés pensent qu’il faut aller plus loin, pour ceux qui ne sont pas malades, pour ceux dont le 
corps se dégrade. L’accès au suicide assisté pourrait être légalisé pour des personnes majeures atteintes de maladies graves et 
incurables. Il semble urgent de participer aux débats qui seront organisés pour ne pas passer à côté d’un partage de convic-
tions religieuses ou athées. 
Chacun doit pouvoir exprimer ce qu’il entend par dignité, autonomie, liberté et accompagnement, avec les prismes de la 
souffrance subie, inapaisable, et de la faiblesse chronique des moyens humains et financiers, que ce soit en hôpital ou à  
domicile ! 

Ensemble Valence 2 Rives et Consistoire Valentinois Haut-Vivarais 

© E Wild 

École biblique… Caté.. Groupe de jeunes... 
Pouvoir faire la catéchèse ensemble, en réunissant les 
paroisses de la Plaine de Valence et de Valence-deux-
Rives ? Les pasteurs Olivier Rieusset et Gérémie Nguéa 
ont proposé d’unir nos forces pour offrir aux enfants la 
joie d’apprendre ensemble et de partager une expérience 
de vie de groupe. Une catéchèse commune aux deux En-
sembles sera donc proposée, pour une tranche d'âge élar-
gie aux 10-15 ans : pré-caté pour les enfants en CM2, 
caté pour les enfants et jeunes en collège. 
Consultés, les animatrices du Club biblique de la Plaine 
de Valence et les différents conseils presbytéraux ont ac-
cepté le projet. Les parents ont été conviés à un barbecue, 
vendredi 16 septembre au temple du Petit Charran. Cette 
soirée a permis d’accueillir enfants et jeunes catéchu-
mènes avec leurs familles, de faire connaissance à travers 
des jeux, dans un cadre convivial, de recueillir les at-
tentes et de présenter le projet : programme, organisation, 
dates … Nous prévoyons un effectif de douze enfants. 
Le thème de l’année est l’exil. Ce sujet biblique sera aus-
si abordé sous l’angle de l’histoire et de l’actualité. Il y 
aura une séance par mois (hors vacances scolaires) le sa-
medi de 10 h 30 à 14 h, au temple du Petit Charran, les 8 
octobre, 26 novembre, 10 décembre, 14 Janvier, 25 fé-
vrier, 11 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin. Participation aux 
frais : 15 € par enfant pour l’année. 
Ceux qui le souhaitent pourront se joindre à des activités 
organisées en commun avec d’autres paroisses de la Ré-
gion : week-end « KTKiff » (15-16 octobre à Montmey-
ran), camp à Chamaloc, 17-21 avril 2023… 

Catherine Pau 
 
Équipe d’animation et contacts  
- Olivier Rieusset (pasteur, paroisse de Valence) :  
   pasteur.orieusset@gmail.com   Tél. 06 78 30 36 80 
- Gérémie Nguéa (pasteur),  
  paroisse de Chabeuil-Châteaudouble) 
   pasteur.geremienguea@gmail.com  Tél. 06 28 07 77 69 
- Catherine Pau (Valence) :  
   paucatherine4@gmail.com  Tél. 06 32 81 31 32 

Des projets, des discussions,  
des vocations, du Rap… 

 
La dernière séance du groupe de jeunes a eu lieu samedi 8 
octobre. En accord avec les participants, car nous tenons 
toujours à prendre leurs avis en compte, nous avons déci-
dé de nous retrouver de 16h à 21h. Cela nous donne l’oc-
casion de goûter ensemble, de terminer par un repas parta-
gé et de finir pas trop tard. Je parle beaucoup de repas, 
mais on ne fait pas que ça ! Bien que… Dans la Bible, il y 
a trois fois plus le verbe "manger" que le verbe "prier", et 
c’est vrai que l’on a tendance à l’oublier... 
Entre ces deux moments, nous prenons des temps de jeux, 
de présentation les uns des autres, de chants (nous avons 
le privilège d’avoir des musiciens de qualité) et de ré-
flexions en lien avec la Bible. Sur la photo, vous pouvez 
voir ces réflexions autour de textes bibliques qui parlent 
d’appel, de baptême, de vocation, et comment cela nous 
parle dans notre vie aujourd’hui. 
Nous avons ensemble trouvé un nom pour notre groupe : 
RAP, « Rencontres au pluriel ». Se rencontrer, bien que 
nous soyons différents en âge, en origine et que nous 
ayons des idées différentes, n’est-ce pas notre vocation ? 
Notre groupe est ouvert, toute personne à partir de 15 ans 
y est la bienvenue. 
Prochaines dates : les samedis 12/11,  26/11 et 10/12 
De 16h à 21h.  

Simon et Mathieu,  
pour l’équipe des responsables.  
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Cartes de Noël 
De nouveau cette année, nos Eglises de Valence-2-Rives 
souhaitent témoigner leur fraternité et apporter l’espé-
rance auprès de personnes vivant des situations parfois 
difficiles. 
A Bourg-lès-Valence, Saint-Péray et Valence, lors du 
culte de l’Avent, le 27 novembre, nous vous propose-
rons donc des kits composés de cinq cartes vierges, cinq 
enveloppes et d’une notice explicative, afin de réaliser 
des cartes de Noël chez vous. 
Nous mettrons à votre disposition une boîte dans chaque 
temple pour déposer vos cartes terminées le 11 décembre 
au plus tard. 
Ces cartes de Noël seront ensuite offertes par nos pas 

 
teurs aux résidents en EHPAD, unité de soins longue du-
rée de l'Hôpital, bénéficiaires de l’Entraide (Diaconat) et 
détenus de la prison de Valence.  
 
Si vous souhaitez plus d’informations sur cette dé-
marche, n’hésitez pas à contacter Isabelle Jarjat par 
mail ijarjat26@gmail.com  ou téléphone 06 13 74 14 93. 
 

L’équipe cartes de Noël V2R 
Maryline Coin, Marie-Jo Rolle, Catherine Roque,  

Isabelle Jarjat,  Doris Ziegler   

L’amitié judéo-chrétienne de Valence organise  une conférence dialoguée  
 

"Evolution des relations entre protestants et juifs" 
 

mardi 15 novembre 2022 à 20h30  
au temple de Guilherand-Granges. 

 
par le pasteur Serge WÜTHRICH,  maître artisan du livre "Les relations entre chrétiens et juifs, compendium de 
textes protestants", publié en début d’année, et le docteur Albert FACHLER, président de l’Amitié Judéo-
Chrétienne de Chambéry. 
 

Zazakely 07 
20 ans : joyeux anniversaire !  Mais 20 ans hélas… 
Samedi 3 septembre, nous étions environ 35 personnes à nous retrouver au Labyrinthe végétal de Charmes pour fêter 
dignement les 20 ans de l'association. Sous le soleil, nous avons partagé le traditionnel punch en apéritif suivi d'un 
repas "plancha" festif. 
Avant de souffler les bougies  d'un magnifique  gâteau d' anniversaire, Jeanine Ingelaere a rappelé les  buts de Zaza-
kely 07 et remercié les adhérents de leur fidélité et de leur générosité. Puis une projection vidéo autour du dernier 
voyage réalisé à Madagascar et Ankazomanga en 2019, avant la pandémie, nous a fait voyager 
virtuellement. Une belle journée chaleureuse de retrouvailles, même si la distance n'a pas permis à tous d'être là. 
Chaque participant a pu repartir avec un petit cadeau-souvenir : un set de table confectionné à partir de photos prises 
lors de nos différents séjours sur l'Ile. 
Mais nous nous rappelons qu'hélas, si Zazakely 07 existe toujours, c'est que malheureusement la situation dans la 
Grande Ile ne s'est pas améliorée. Madagascar souffre toujours de la misère et de la corruption. 
Plus que jamais, partager un peu de notre superflu avec les enfants d'Ankazomanga reste vital pour eux. 
 

Anne-Marie Schmidt 
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Le prochain journal 
sortira en janvier 2023 !  

Vous déménagez ? Vous changez de coordonnées ?  

                  Faites-le nous savoir en écrivant à epuf.stperay@gmail.com                         

 Ou bien à l’adresse suivante : EPU Saint-Péray, 13 place de l’Hôtel de ville, 07130 Saint-Péray  

Activités   
Valence-2-Rives 

Contacts, dates, horaires... 

Catéchèse Contacter le pasteur (coordonnées en p.2) 

Groupe de Jeunes Simon De Cazenove :  simon.de-cazenove@orange.fr  Tel : 06 76 01 28 72  

Formation animateurs de culte Pasteur Thierry Ziegler (voir p.2) 

Activités locales Contacts, dates, horaires... 

Conseil presbytéral Mercredi 9 novembre, 7 décembre, 11 janvier 

Prière œcuménique Le 4ème mardi du  mois. Voir l’agenda 

Pause-café Le mercredi de 9h à 11h30, salles annexes temple de Saint-Péray  

Groupe de visitants Une fois par mois à 17h, temple de G-G ;  contact pasteur Roland Laipe 

Groupes bibliques 
œcuméniques 

Contact Jean-Paul Delorme (06 70 73 72 71)  
        ou Joëlle Bombardier (06 84 44 28 51) 

Dialogue interreligieux Contact Jean-Paul Delorme (06 70 73 72 71)  

Artisanat  « Les Pénélopes » Le mardi à 14h15, temple de Guilherand-Granges,  
Contact Mireille Pestre : 06 81 48 91 58                          

Groupe ACAT Le 3ème lundi du mois à 17h, temple de Guilherand-Granges 

Hébreux persévérant Les 2ème et 4ème vendredis à 14h30 au temple de Guilherand-Granges.  
Contact : J-Pierre Yel : 04 75 41 13 49 

              Samedi 3 décembre 2022 :  OPEN SHABBAT 
 
Vivre un temps shabbatique avec la communauté israélite de Valence : chants, prières et le repas de 
midi (apéritif, entrée, plat typiquement juif : la tafina, et dessert).  
 
Organisé par l'Amitié judéo-chrétienne de Valence.  
Un prix de 26 € sera demandé par adulte, de 13 € pour les jeunes, gratuit pour les moins de 10 ans.  
 
Lieu : synagogue de Valence, 1 place du Colombier.  
Office : à partir de 9h30 pour ceux qui désirent y participer.  
Pour ceux qui veulent participer seulement à la fin de l’office : RDV à 11h. 
 
Inscriptions obligatoire avant le 25 novembre auprès d’Elise Lamballais : 06 75 78 81 05.  
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Mesures sanitaires : les dates sont mises à jour sur  le site internet  www.valence2rives.fr en fonction des  
mesures gouvernementales. Pensez à vous renseigner avant de vous déplacer. 

Agenda … à afficher en bonne place ! 

Cultes 
 
Guilherand-Granges :    
Les dimanches à 10h   
20 novembre 
 
18 décembre  
Fête de Noël V2R 
 
Samedi 24 décembre : 
Veillée de Noël à 19H 
 
1er janvier (Culte V2R) 
15 janvier 
22 janvier (culte autrement à 
18h) 
  
Saint-Péray :  
Les dimanches à 10h  
13 et 27 novembre 
11 décembre 
 
25 Décembre :  
Culte de Noël  
 
8 janvier 
22 janvier CULTE DE L UNITE 
 
Soyons :  
29 janvier 
 
EHPAD Malgazon :  
le vendredi à 15 h. 
EHPAD Marcel Coulet :  
le vendredi à 16h15 
25 novembre ;  
9 et 23 décembre ;  
6 et 20 janvier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités périodiques 
 
Groupe d’artisanat 
« Pénélopes » :  
Le mardi de 14h15 à 16h, temple 
de GG  
 
Pause-café :  
Le mercredi de 9 h à 12h  
salles annexes du temple  
de Saint-Péray. 
 
Prière œcuménique Pays de 
Crussol :   
Mardi 22 novembre, temple GG 
Mardi 20 décembre,  
église évangélique  
 
Groupe biblique œcuménique : 
 Les lundis de 14h15 à 16h   
 7 et 28 novembre ;   
 12 décembre 
 au temple de GG 

    
 Hébreu persévérant :  
 Les vendredis à 14h30 
 4 et 18 novembre ;   
  2 et 16 décembre 
au temple de GG 
 
 Groupe ACAT :  
 le lundi à 17h 
 21 novembre ;  
19 décembre ;  
 16 janvier 
au temple de GG 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et aussi… 
 
One man show (voir p.1) :  
« Jésus la bio interdite »  
Dimanche 13 novembre 
17h, temple de GG 
 
Parcours FETE : 
 Samedi 26 novembre 
 de 19h à 21h 
 au temple de GG 
 
Spectacle de Noël  :  
Par le groupe 
TERRE HABITEE (voir p.1) 
animé par le 
pasteur Pierre Alméras 
Dimanche 27 novembre à 18h 
 au temple de GG 
 (17H: temps convivial  
 autour de gâteaux et boissons) 
 
Culte de la Diaconie 
Dimanche 4 décembre à 10h   
au Diaconat Protestant 
 
Chantons Noël  : 
 Vendredi 16 décembre  
 de 19h à 20h 
 au temple de GG 
 
Culte de maison : 
Mardi 20 décembre, à 15h 
Chez Mme Bouvier à Toulaud 
 
Conférence par Michel Mazet  
Histoire de Soyons 
Vendredi 13 janvier à 18h30  
au temple de Soyons 
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Un magazine protestant régional. 
 
Abonnement sur www.journal‐reveil.fr  

ou via un conseiller presbytéral pour bénéficier de trois mois gratuits. 
 
 Tarif : 43 €,  Tarif réduit : 30 €      
 
 REVEIL -   BP 4464  -  69241 LYON -  CEDEX 04 

   
 
 
 

Grille des programmes ou émissions 
 à podcaster sur www. rcf.fr. 
Sur votre radio  RCF :  
101.5 dans la Drome  
106.5 en Ardèche. 

Règlement général de la protec on des donnéesFiche de contact (les men ons avec * sont obligatoires) 
 
 J e,soussigné(e),      Nom * : _______________________       Prénom * : ____________________________ 
 

Né(e) le : _____________________________________ 
 

Adresse : _______________________________________________________     
 
Code postal : ______________ Ville: _________________________________ 
 
Numéro de téléphone : ___________________________________________ 
 
E‐mail : ___________________________________________________ 
 
déclare par la présente, autoriser l’Église Protestante Unie de Saint‐Péray, à conserver et u liser  
les coordonnées ci‐dessus à des fins de communica ons et d'informa on concernant l'Église. 

 
Fait à ______________ le ________________ Signature : 

L’ACAT interpelle les chrétiens 
Cette fois ce n’est pas à des hommes d’État que l’ACAT-France lance un appel, mais à tous les chrétiens, 
pour les alerter sur les formes de néo-populisme - poussées de haine et de violence à l’égard des autorités ou 
de l’autre différent - qui heurtent nos convictions et menacent le vivre-ensemble dans la fraternité.  
Cette vigilance touche et interroge aussi la vie de nos Églises. Elle est nécessaire au nom de notre foi.  
Par cette parole interpellant les croyants, l’ACAT se veut avant tout prophétique.  

Plus sur : Appel à la vigilance. La personne et le vivre-ensemble en danger | ACAT France 

 

Le 24 octobre, le temple de G.-Granges a reçu la visite d'un groupe de l'ESAT de Beauchastel, venu à la 
découverte du protestantisme. Accueilli par Thierry Ziegler et Mireille Pestre, le groupe s'est intéressé à la 
configuration du temple, puis a parcouru l'exposition présentée par l'association Paroles communes sur les 
trois religions monothéistes : le judaïsme, le christianisme et l'islam. Avec quelques-uns, nous avons évo-
qué avec émotion le souvenir de Maurice Charier, qui a travaillé de nombreuses années dans cet établisse-
ment de la Croix-Rouge française. 

ESAT (Etablissement et service d'aide par le travail) est un un établissement médico-social de travail pro-
tégé, réservé aux personnes en situation de handicap et visant leur insertion ou réinsertion sociale et pro-
fessionnelle.  


