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EDITO 
 

Évangile selon Luc, 2, 8-20 

« Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les 

champs pour garder leur troupeau  (…) » 

À l’époque de Jésus, le métier de berger n’était pas très valorisant. C’était 

plutôt un métier indigne, un sous-métier. Faire paître un troupeau, c’est le 

genre de travail que l’on laisse à ceux qui ne comptent pas vraiment : souvenez

-vous de David (1 S 16), à Bethléem. David avait sept frères, mais c’est lui, le 

plus petit et que l’on oublie de compter ; c’est lui qui gardait le troupeau de son 

père. Souvenez-vous du fils prodigue (Luc 15), migrant dans un pays lointain, 

démuni. Berger, c’est le genre de travail que l’on laisse aux plus petits : aux 

enfants, aux migrants. 

Dans ce récit, pour montrer que les bergers ne sont pas tout à fait des gens 

comme les autres, Luc souligne qu’ils dorment dehors, à la belle étoile, en 

s’abritant contre des buissons, contre un rocher, bref, comme les bêtes.  

Moins qu’un métier, berger est le statut de quelqu’un qui n’a pas tout à fait sa 

place dans la société de gens « normaux », dignes d’être comptés et recensés. A 

la frontière de la dignité humaine, les bergers font partie de ceux que l’on ou-

blie de compter.  

Finalement, les bergers, sont comme les bébés : ils sont à la frontière, au seuil 

de l’humanité. Un bébé dans une mangeoire : c’est un être humain, mais qui 

n’a pas encore tout à fait sa 

place dans le monde hu-

main, le monde des grands.  

Voici la Bonne Nouvelle 

de Noël : avant d’être une 

personne humaine douée de 

raison et de parole, avant 

d’être un citoyen digne 

d’être recensé, Jésus est 

venu au monde comme bé-

bé, un petit bout de chair 

qui a sa famille au milieu 

des plus fragiles, et parmi 

ceux qui ne comptent pas. 

Olivier Rieusset 
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SENTINELLE, que dis-tu à ton poste de garde ? 
 

Sobriété et fin de l’abondance… 
 
Houlà, je sens votre agacement à la lecture de ces mots… et c’est normal.  
 
Il est vrai qu’après la pandémie de Covid, on parle de sobriété énergétique, des 
cols roulés qu’abordent certains ministres, du chauffage à 19 degrés… Peu ré-
jouissant  ! Et cette "fin de l’abondance" sans faire de politique, nous avons pu 
être surpris de cette déclaration du Président de la République, surtout après ces 
temps de crises avec les Gilets Jaunes, la hausse des prix de l’électrifié, du gaz, 
de l’essence, avec la raréfaction des pots de moutarde, ce qui n’était pas sans 
nous rappeler la crise pré-confinement en février-mars 2020 quand plusieurs per-
sonnes stockaient chez eux des pâtes, du papier toilette ? 
 
Mais après tout, avec un peu de réflexion (et de provocation !) nous pouvons 
nous dire que nous, protestants, sommes bien habitués à la sobriété, et qu’en gé-
néral , nous ne vivons pas dans l’opulence.  N’avons-nous pas été élevé avec une 
certaine éducation à cette sobriété, à ne pas montrer nos richesses extérieures, à 
nous satisfaire du nécessaire ?   
 
Oui, la sobriété et la fin de l’abondance posent question. Mais après tout, nous 
voyons dans la Bible à de nombreuses reprises, qu’il est plus important de se 
consacrer au spirituel qu’au matériel.                                                                                                  
Dans l’épitre  aux Philippiens (4,12), Paul écrit qu’il sait vivre aussi bien dans la 
pauvreté et dans l’abondance :                                                                                                      
Dans la Bible, il est souvent question de la sobriété. Citons, à titre d’exemple la 
grande famine au temps de Jacob et Joseph, le peuple de Moïse dans le désert…
Et, bien sûr, Jésus est né dans une étable. 
 
Alors, comment faire face à cette crise énergétique, qui va sensiblement impac-
ter notre vie quotidienne ? Et si cela était l’occasion, de nous recentrer sur l’es-
sentiel ? Nous réjouir ce que nous avons ? Relisons cette parole de Jésus :  
 
« C'est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que 
vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. [… Regardez les 
oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des 
greniers ; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus 
qu’eux ? » (Matthieu 6 25-26) 
 
Dans la suite du texte biblique ci-dessus, Jésus nous exhorte à « Cherchez 
d’abord le Royaume de Dieu et sa justice ». Nous connaissons bien ce verset, et 
souvent nous pensons à ce cantique que nous aimons chanter… Alors mettons 
ces paroles en pratique ! Centrons nos regards sur Dieu, le cœur joyeux avec le 
Saint-Esprit qui nous fortifie. 

Simon de Cazenove  
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Du côté du Conseil presbytéral 
 

Le conseil presbytéral s’est réuni les 13 et 27 septembre 

et le 18 octobre 

Le 13 septembre :                                                                                                                                               

- réflexion sur l’évolution de Valence deux rives,                                                                                             

- cultes « JV », constitution d’une équipe et prévision calendaire,                                                                      

- désignation d’un délégué supplémentaire au consistoire :  

Jean-Baptiste  Boisseranc  

 

Le 27 septembre :                                                                                                                                              

- rencontre du CP avec les délégués de la Commission des ministères et du 

conseil régional concernant le proposanat d’Olivier Rieusset : statut, par-

cours, calendrier du proposanat, accompagnement et modalités pratiques. 

Le 18 octobre :                                                                                                                                                           

- l’acte de vente du Foyer protestant a été signé le 13 octobre.                                                                 

Le secrétariat de l’Eglise s’organise progressivement à St Ruf.                                                                                           

- programme de gouvernance 2022/2023                                                                                           

*presbytère St Ruf, estimation des travaux éventuels. .                                                                      

Quels locaux pour l’Eglise dans l’avenir ?                                                                                                                     

* Evolution et orientations de Valence 2 Rives :  

le CP de Bourg les Valence souhaite maintenir le statu quo du fonctionne-

ment actuel et ne pas s’investir plus loin dans l’évolution de l’Ensemble. 

Valence et St Péray ont  choisi de proposer aux assemblées générales de 

poursuivre la démarche vers un rapprochement.                                                                                

Des réunions prochaines seront  proposées pour participer à la préparation 

des décisions à prendre en assemblée générale.  

- projet d’aménagements éventuels pour l’amélioration de l’acoustique à St 

Ruf.   Etude en cours du coût du chauffage.                                                                                  

- étude de la convention de mise à disposition de l’orgue St Ruf  aux élèves 

du conservatoire et examen de diverses 

demandes de concerts.                                          

 - Christiane Boué a été désignée comme 

titulaire de l’orgue de St Ruf.  

Annie Noailhet 
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Des nouvelles du groupe de jeunes 

  

Des projets, des discussions, des vocations, le RAP... 

Le groupe de jeunes s’est réuni le samedi 8 octobre. En accord avec les parti-

cipants, car nous tenons à toujours prendre leur avis en compte, nous avons 

décidé de nous retrouver de 16h à 21h. Nous pouvons  ainsi  goûter en-

semble, terminer par un repas partagé, et ensuite  rentrer chez nous pas trop 

tard. 

Entre les deux temps de repas, nous nous sommes présentés les uns aux 

autres, avons partagé des jeux,  des chants, (nous avons le privilège d’avoir 

des musiciens de qualité), des réflexions sur un thème, en lien avec des textes 

bibliques qui parlent d’appel, de baptême, de vocation, et comment cela nous 

parle dans notre vie aujourd’hui. 

Nous avons trouvé ensemble un nom pour notre groupe ; c’est le nom RAP « 

Rencontres au Pluriels » qui a été retenu. Se rencontrer, ensemble, bien que 

nous soyons différents en âge, en provenance, et que nous ayons parfois des 

idées différentes, mais n’est-ce pas là notre vocation ?  

  

Notre groupe est ouvert, toute personne à partir de 15 ans est la bienvenue. 

Nous nous réunissons le samedi entre 16h et 21h au temple de Guilherand-

Granges, les prochaines dates seront le 29 octobre, 12 novembre, 26 no-

vembre, 10 décembre. Nous vous accueillerons avec joie. A bientôt !  

  
Simon et Mathieu, pour l’équipe des responsables 

Des nouvelles du week-end KTKiff 

2022  

« Let my people go ! »  

(« Laisse mon peuple partir !”). 

C’est avec ces mots que nous avons invité 

les jeunes pour cette nouvelle édition du Week-end 

KTKiff. Une vingtaine de participants de 10 à 17 

ans se sont donc retrouvés les 15 et 16 Octobre, 

aux Centre JPC des Chênes de Mamré, à Mont-

meyran, en réponse à cette invitation relayée dans 

les paroisses des Consistoires du Valentinois-Haut 

Vivarais et Portes du Midi. 
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T I T R E  P R I N C I P A L  

Le menu des activités était riche, joyeusement concocté par une 

équipe d’animation très créative.  

Autour d’un buisson rappelant la présence de Dieu, les temps spirituels ont 
permis aux jeunes de découvrir l’histoire biblique de la sortie d’Égypte et 
de comprendre son étonnante actualité. Nous avons pu prolonger cette his-
toire par des temps de jeu, en compagnie d’étranges Humanoïdes du Fu-
turs (ou « HF ») : comme quoi, même dans le futur (certes fictif !) les hu-
mains auront toujours besoin d’un Dieu qui délivre et ouvre la porte ! La 
musique et les chants nous ont accompagnés et entraînés tout au long de ce 
weekend. Cette belle aventure s’est terminée par un temps de culte où cha-
cun a pu participer et exprimer ses talents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Culte d’accueil liturgique d’Olivier Rieusset,  pasteur-
proposant 

 

C’est en présence des autorités civiles de la ville de Valence, des représen-
tants des Eglises chrétiennes et d’autres cultes traditionnels, des représen-
tants de diffé-
rentes asso-
ciations que 
le dimanche 
9 octobre 
2022, au 
temple Saint 
Ruf, a eu lieu 
le culte d’ac-
cueil litur-
gique  
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du pasteur-proposant Olivier Rieusset. La cérémonie s’est ouverte par des 
paroles de Grâce et de Paix qu’Olivier a qualifiées de « dons les plus pré-
cieux ».      

Pour la prédication, il 
avait choisi le texte sur la 
guérison de Naaman dans 
le 2 ème livre des Rois, 
chapitre 5, puis celui de la 
guérison des lépreux dans 
Luc, chapitre 17, ces 2 
textes concernant la mala-
die associée à la qualité 
d’étranger. La condition 
d’étranger serait-elle une 
maladie comme la lèpre ? 
À moins que la maladie 

ne soit dans le cœur de celui qui regarde l’étranger comme un impur ? Ce-
pendant il se trouve dans ces textes que l’étranger seul vient rendre gloire à 
Dieu. Car avant d’être étranger il est un sujet croyant. Tout cela s’appuyant 
sur un chemin de foi singu-
lier, un humble consentement 
à la fragilité devant Dieu.                                                           
Robin Sauter président du 
consistoire a procédé ensuite 
au rituel des engagements 
réciproques prononcés 
d’abord par Olivier Rieusset,  
puis par les membres de la 
Paroisse de Valence. Ce culte 
particulier  a été recueilli et 
émouvant ; 7 musiciens ta-
lentueux ont accompagné les chants. La sonorisation spéciale du temple a 
permis à toute l’assemblée de bien entendre les textes liturgiques et la pré-
dication. 
Pour finir, l’assemblée a été invitée à partager un apéritif soigneusement 
préparé par les « fées » de la table et de la décoration de la paroisse. Notre 
communauté a été heureuse d’être réunie pour vivre cet après-midi à la fois 
spirituel, paisible et festif.              
Un Grand Merci à toutes celles et ceux 
qui ont participé à la réussite de cette 
belle Fête fraternelle. 
 
Annie Noailhet 
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Page  8 Temps spirituels dans notre Eglise 
 

Cultes : voir agenda    

 
Roi, musicien, poète, guerrier, fonda-
teur d'un royaume : David n'est pas le 
moindre des héros bibliques !  
Alors "si David nous était conté", nous 
aurions assurément de quoi nourrir et 
renouveler notre foi. 
Vous êtes chaleureusement invités au 
culte JV  au Temple du  
Petit Charran. 
 
Dans l'attente joyeuse de nous re-
trouver              L'équipe JV 
 

Temps de l’Avent ! 
 
L'attente est un peu ce qui donne du rythme à notre vie;  
Elle rend déjà présent, par notre imagination, 
ce que nous espérons et y prépare notre cœur. 
Mais attendons-nous encore le Christ,? 
Car le voici qui vient, Celui qui donne sens à toutes nos attentes !. 
Que ce temps de l’Avent nous voit priant  
et confiant dans la Parole malgré tout ! 
 

Formation  : Ce qu'est l’Eglise 

Pour mieux comprendre les spécificités et les enjeux de l’ecclésiologie protes-
tante -thème souvent délaissé !-, voici une offre de formation théologique et pra-
tique, ouverte à tous. Nous partirons de la pensée des Réformateurs pour aboutir 
aux dialogues œcuméniques actuels ; décrivant les formes et pratiques de notre 
Eglise Unie de France, analysant ses fondements et ses variations, ses forces et 
ses faiblesses. 
 
1. La vision de la Réforme et ses suites, par Robin Sautter 
2. L’organisation et les défis actuels, par David Veldhuizen 
3.  Règles et responsabilités dans l’Eglise, par Jean Daniel Roque   
4. Enjeux théologiques et œcuméniques, par Joël Geiser 
 
Les jeudis à 20h, en visioconférence 10, 17 et 24 novembre, 1er décembre 
Renseignement et inscription 
joel.geiser@orange.fr  Tél : 06 15 39 41 14 
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Page  9 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 07 novembre et lundi 05 décembre. 
 

 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 21 novembre et lundi 12 décembre 
 

 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 14 et 21 novembre et lundi  12 décembre 
 

 Prière avec les chants de  
    - mardi 8 novembre et  6 décembre 2022 
 à 20h30, au 28 rue de Mulhouse, VALENCE 
 
 Groupe biblique œcuménique  
 les vendredis de 18h à 19h30 : 18 novembre 2022, 9 décembre  
 6 janvier 2023, Salle Ste Catherine, 222Av. Victor Hugo, Valence 
 

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

 
Dans nos familles : 
     

Obsèques :                                                                                                                                                                     

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

CASSIGNOL  Simone (89 ans) décédée le 16 juillet 

BUFFAT Aline (103 ans) décédée le 1er septembre 

AGIER  Denis (66 ans) décédé le 11 septembre 

ARNOUX Pierre (97 ans) décédé le 25 septembre 

ASTIER André (94 ans) décédé le 25 septembre 

« Même si je traverse la sombre vallée de la mort,                                                                             

Je n’ai peur de rien Seigneur car tu es avec moi »      Psaume 23 
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Le caté fait  
sa rentrée !   
 
Proposer un nouveau pro-
gramme de catéchèse 
réunissant les paroisses 
de la plaine de Valence et 
de Valence les deux Rives : c’est l’initiative qui a été proposée par les pas-
teurs Olivier Rieusset et Gérémie Nguea, souhaitant réunir leurs forces pour 
offrir aux enfants la joie d’apprendre ensemble et de vivre une expérience de 
vie de groupe. Le projet qui a vu le jour consiste donc à organiser une caté-
chèse commune aux deux Ensembles pour une tranche d'âge élargie aux 10-15 
ans. 
Nous avons convié les familles concernées à une soirée d'accueil (barbecue) 
pour leur présenter ce projet. Cette rencontre s’est déroulée le vendredi 16 
septembre au Temple du Petit Charran à Valence. Elle a permis d'accueillir les 
enfants et jeunes catéchumènes avec leurs familles, de faire connaissance à 
travers des jeux ludiques dans un cadre convivial, de recueillir les éventuelles 
attentes et de leur présenter le projet (organisation, programme, dates des 
séances ...). 
 
En prévision, l’effectif pourrait être de 10 à 12 enfants ou jeunes. 
Le thème cette année est l’exil : un sujet biblique, mais qui sera aussi abordé 
sous l’angle de l’histoire et de l’actualité.  
Concernant l’organisation ce sera une séance par mois (hors vacances 
scolaires), le samedi de 10h30 à 14h, et le lieu : le Temple du Petit Char-
ran. 
Calendrier des séances (samedi) : 08 octobre, 26 novembre, 10 Décembre, 
14 Janvier, 25 Février, 11 Mars, 01 Avril, 06 Mai, 03 Juin 
 
Il y aura aussi pour ceux qui le souhaitent la participation à des activités orga-
nisées en commun avec d’autres paroisses de la Région : comme le week-end 
« KTKiff » (les 15 et 16 Octobre, à Montmeyran), le camp à Chamaloc du 17 
au 21 Avril 2023. 
 
Équipe d’animation et contacts : 
 
- Pasteur Olivier Rieusset (Paroisse de Valence)                                                
 pasteur.orieusset@gmail.com   06 78 30 36 80 
 
- Pasteur Gérémie Nguea (Paroisse de Chabeuil-Châteaudouble) 
pasteur.geremienguea@gmail.com  06 28 07 77 69 
 
- Catherine Pau     paucatherine4@gmail.com   06 32 81 31 32 

mailto:pasteur.orieusset@gmail.com
mailto:pasteur.geremienguea@gmail.com
mailto:paucatherine4@gmail.com
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Cartes de Noël 2022 

De nouveau cette année, nos Eglises de Valence 2 
Rives souhaitent témoigner leur fraternité et apporter 
l’espérance auprès de personnes vivant des situations 
parfois difficiles. 
A Bourg-lès-Valence, St Péray et Valence, lors du 
culte de l’Avent, le 27 novembre, nous vous propose-
rons donc des kits composés de 5 cartes vierges, 5 en-
veloppes 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 dépo-
ser vos cartes terminées le 11 décembre au plus tard. 
 
Ces cartes de Noël seront ensuite offertes par nos pasteurs aux résidents en 
EHPAD, unité de soins longue durée de l'Hôpital, bénéficiaires de l’Entraide 
(Diaconat) et détenus de la prison de Valence.  
 
Si vous souhaitez plus d’informations sur cette démarche, 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 
 

Emmanuel, ma joie ! 

Joie venue  mystérieusement dans notre 
monde. 
Joie à recevoir, pour féconder nos vies. 
Joie pour ici-bas, pour l’instant présent. 
Joie du consentement de Dieu à la vie,  
à nos vies. 
Joie de la relation, Joie de se sentir aimé,  
relié à Dieu. 
Joie qui accompagne la vie, jusque dans  
sa vulnérabilité. 
Joie de Dieu, germe d’Espérance, qui dévoile l’Amour 
Laisse grandir en toi, la Joie de Dieu et témoigne : 
Partage cette joie d’aimer et de servir  ton Dieu et ton prochain   
comme Dieu nous a aimés ! 

mailto:ijarjat26@gmail.com
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AGENDA 

 

NOVEMBRE 

Dim.  6 10h15 Culte avec  baptême et  Ste Cène présidé  
par Jean-Paul Brunel au Charran   

Lun. 7 18h00-19h00 Lectio Divina au Charran 

Mar. 8 20h30 Prière de Taizé  28 rue de Mulhouse 

Mer. 9 19h00 Halte spirituelle au Charran 

Jeu. 10 11h00 Culte à la Maison de l’Automne 

Ven. 11 Du 11 au 13 Synode Régional, à Vogüé 
« De quels serviteurs avons-nous besoin pour  
remplir notre mission d’Eglise ?  
Quels sont ceux qui nous sont donnés ?   
Et ceux dont les talents peuvent être partagés ?  

Sam. 12 16h00-21h00 Rencontre du groupe de jeunes  
au temple de Guilherand 

Dim. 13 10h15 Culte présidé par Dany Gauthier  
et Yvonne Bachmann au Charran 

  17h00 «Jésus, la bio interdite » spectacle au temple 
de Guilherand 

Lun. 14 17h30-19h00 Femmes du lundi au Charran 

  
Mar. 

  
15 

  
20h30 

Conférence « évolution des relations entre protes-
tants et juifs » 
Maison diocésaine rue du Clos Gaillard 

Mer. 16 19h00 * Halte spirituelle au Charran 

  19h15 * Réunion du CP  

Jeu. 17 14h30-16h30 Groupe de lecture au Charran 

Ven. 18 18h00 Etude biblique du groupe œcuménique  
salle Ste Catherine 

  
  
Dim. 

  
  
20 

  
10h15 
 

  
* Culte JV présidé par Olivier Rieusset et une 
équipe d’animation  au Charran 
Thème « Si David m’était conté » 

  17h00 * Concert au bénéfice d’Alda à St Ruf 

  18h * Culte Louange, au  temple de BLV 

Lun. 21 9h30-11h00 Kté en question au Charran 

Lun. 21 17h30-19h00 Femmes du lundi au Charran 

Mer. 23 19h00 Halte spirituelle au Charran 

Jeu. 24 11h00 Culte à la Maison de l’Automne 
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Sam 26 16h00-21h00 Rencontre du groupe de jeunes  
au temple de Guilherand 

1er Dim. 27 10h15 * Culte avec Cène présidé  
par Philippe Plouviet au Charran 

  
Avent 

  
 

  
18h00 * Concert de Noël par le groupe « Habiter 

la terre » au temple de Guilherand 
Mer. 30 19h00 Halte spirituelle au Charran 

DECEMBRE 

2ème Dim. 
Avent 

4 10h15 Culte de la diaconie au Diaconat  
Protestant, 97 avenue Faventines 

Lun. 5 18h00-19h00 Lectio Divina au Charran 

Mar. 6 20h00 * Guitares et Chants corses au temple St Ruf 

  20h30 * Prière de Taizé  28 rue de Mulhouse 

Mer. 7 19h00 Halte spirituelle au Charran 

Jeu. 8 11h00 Culte à la Maison de l’Automne 

Ven. 9 18h00 Etude biblique du groupe œcuménique  
salle Ste Catherine 

Sam. 10 16h00-21h00 Rencontre du groupe de jeunes  
au temple de Guilherand 

3ème Dim. 11 10h15 * Culte avec Cène présidé  
par Olivier Rieusset au Charran 

Avent  17h00 * Concert de Noël  Petit Chœur de St Ruf  
et C. Boué à l’orgue 

Lun. 12 9h30-11h00 * Kté en question au Charran 

  17h30-19h00 * Femmes du lundi au Charran 

Mar. 13 19h15 Réunion du CP au Charran 
Mer. 14 19h00 Halte spirituelle au Charran 

4ème Dim. 
Avent 

18 10h00 Culte de la fête de Noël  
au temple de Guilherand 

Jeu. 22 11h00 Culte à la Maison de l’Automne 

Sam. 24 19h00 Veillée de Noël à St Ruf 

Dim. 
Noël 

25 10h15 Culte de Noël avec Cène présidé  
par Olivier Rieusset à St Ruf 

  
Dimanche 1er janvier pas de culte au Charran ni à BLV  

Culte au temple de Guilherand à 10h00 
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LES CONCERTS A St RUF          
 

Dimanche 20 novembre à 17 h, Concert de soutien pour ALDA 
Chants Yézidi et chanson française; Organisé par ALDA 
 
Mardi 6 décembre à 20h, Duo vocal et guitare, chants corses traditionnels 
et sacrés; Organisé par l'Ensemble Fiuminale 
 
Dimanche 11 décembre à 17h, 
Concert de Noël 
Le Petit-Chœur de Saint-Ruf,  
direction Jean-Marie Faurite, 
à l'orgue Christiane Boué et  
à la flûte à bec Doris Ziegler 
Œuvres de Bach, Praetorius, 
Crüger, Mozart, Franck,  
chants de Noël 
Organisé par Les Amis des Orgues 
 

Conférence dialoguée  
 

« Evolution des relations entre protestants et juifs" 
Mardi 15 novembre 2022, à  20h30 , Maison diocésaine Le Bon Pasteur,  
Organisée par L’amitié judéo-chrétienne de Valence  

Par le pasteur Serge. WÜTHRICH,  et Albert FACHLER, Président de l’AJC 
de Chambéry  
 

Jésus, la bio interdite 
 

Thadée, un des douze, nous raconte ce qu’il a vécu après le départ de Jésus.  
Il nous dit ses choix dans sa façon de témoigner et de mettre par écrit son 
aventure avec le Christ. Ainsi émerge, au fur et à mesure, ce qu’il finira par 
appeler « une bonne nouvelle » 
Ecrire l’aventure du Christ n’est pas une mince 
affaire et Thadée va vite être confronté à des ques-
tions très concrètes : trouver un éditeur.  
Qui va le relire ? Pire encore, qui va le lire ? 
Si nous avions été disciples de Jésus, qu’aurions-
nous eu à dire ? Aurions-nous témoigné ?  
Tout raconté ? Tweeté ? 
Seul sur scène, l’acteur nous entraîne, avec humour, 
à travers une dizaine de personnages, dans l’histoire 
du disciple qu’on oublie toujours de citer. 
Durée 80’       www.coupdechapeau.fr 
Dimanche 13 novembre, à 17h, Temple de G.G. 
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PROCHAIN MEREAU 
 

Les informations  devront  parvenir à Annie Noailhet  
(annie.noailhet@free.fr) et à Elisabeth Carles (epuvalence26@gmail.com) 
(sous format A5 , police Times Roman, taille 11)  pour le mercredi 21 dé-
cembre  au plus tard.  Merci.     
 

Le prochain Méreau paraîtra le 9 janvier 2023. 
 

ADRESSES UTILES : 

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 61 61          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 Olivier RIEUSSET               6 Cour St Ruf 26000 Valence    06 78 30 36 82 
Tél bureau  09 52 88 20 86    pasteur.orieusset@gmail.com 

 
 
 

Aumône-
ries 

C.H.  de Valence  -  E.H.P.A.D de Beauvallon  -  C.H.D.V. (Montéléger)  
Roland LAIPE   75 av Maréchal de Lattre de Tassigny  26000 VALENCE 
 04 82 39 25 91           06 15 54 41 07                  rlaumoneriev2r@laposte.net          
Aumônerie de l'hôpital:   04 75 75 75 18 

Aumônerie des prisons:   Marc-Etienne  RAYOT  
                                         marc.rayot@orange.fr              06 87 81 55 93 

  
  

Lieux de 
culte 

Temple du Petit Charran 20 rue Erévan - Valence 
Accès possible  : 75 av. de Lattre de Tassigny Valence. 
                  Culte tous les dimanches à 10 h 15 

Temple de St Ruf    rue St James Valence 

  
 Lieux de 
réunion 

Temple du Petit  Charran  (voir ci-dessus) 

Presbytère de St Ruf     6   Cour   St Ruf    Valence 

Obsèques Christiane BOUÉ         06.22.00.81.08   
Françoise LEMAIRE   06.72.45.23.28 

Pour les  
offrandes 

Banque Rhône-Alpes 
B.R.A /FR76 1046 8023 0544 2341 0020 025 

mailto:epuvalence26@gmail.com
mailto:jacques.fauriel@numericable.fr
mailto:epuvalence26@gmail.com
mailto:rlaumoneriev2r@laposte.net
mailto:marc.rayot@orange.fr
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Sommaire 

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 


