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

N° 201 
Janvier - Février 2023 

 

Vendredi   
31 Janvier 

2020 
Au Foyer 

protestant  
À 20h 

 

ASSEMBLEE d’EGLISE 
 

DIMANCHE 15 JANVIER 2023 
à 9h (café, viennoiserie dès 8h45) 

 
au temple de Guilherand-Granges 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  8h45 : Accueil, café et viennoiseries 
  9h :     Culte simplifié 
  9h30 : Assemblée d’Eglise 
 (cf page 3) 

             

 ASSEMBLEE  GENERALE   

                          Dimanche 5 mars 2023  
                  à Guilherand-Granges 

dès 8h45 (émargement des listes) 

REPAS PARTAGE 

Venez nombreux ! 

 

Temple et presbytère de Soyons 
 
 Dimanche 29 janvier 2023 à 10h 
 - Culte au temple de Soyons 
  
 Vendredi 3 février 2023 à 18h30 
 - Conférence historique 
  suivie d’une collation puis temps d’échange sur le 
  devenir des bâtiments. 
 
 En présence de représentants du conseil presbytéral 
 et de la municipalité. 
 (cf page 4) 
 

  
Semaine de prière pour  
l’Unité des chrétiens 

(18-25 janvier) 
 
Des chrétiens de différentes Eglises au Pays de 
Crussol vous invitent à une célébration qu’ils ont 
préparée ensemble :  
 

Dimanche 22 janvier à 10h  
au temple de Guilherand-Granges 
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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 
 Christophe Denis :  
     25, rue des Tulipes 
     26500 Bourg-lès-Valence 
     pasteurchristophedenis26@gmail.com 
     Tél. 06 81 98 83 59 
 Olivier Rieusset :  
     6, cour Saint-Ruf 
     26000 Valence 
     Tél. 06 78 30 36 80 
 Roland Laipe :  
     75, ave De Lattre de Tassigny 
     26000 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 : 
 Éric MOULA (61 ans) le 9 novembre,  
 Hélène EXBRAYAT née FOUREST (93 ans) le 14 novembre,  
 François RIOU (89 ans) le 22 novembre,  
 Simone PEYRET née MICHEL (92 ans) le 1er décembre, 
 Martine MASSIP née COULOMB (80 ans) le 23 décembre, 
 Danièle BERGERON née PEYRE (75 ans),  le 27 décembre 
- à la salle multiculte Vabres lors des obsèques de : 
Marc CHANTERAINE (82 ANS) le 23 novembre,  
- au temple de Toulaud lors des obsèques de : 
Ginette CHAMBRON née GOURDOL (90 ans) le 25 novembre.  
 
Oui, le Seigneur est bon, et son amour dure toujours : de génération en 
génération, il reste fidèle.                                                         Psaume 100.5 

© P.Champelovier 

© P. Champelovier 

Goûter des Ainés 
Mardi 13 décembre à Guilherand-Granges 
Nous étions quatorze, dont cinq Pénélopes. 
Tous sont repartis contents d’avoir profité de ce 
moment convivial, chanté Noël et entendu deux 
contes de Noël lus par Thierry et Eveline. 

Fête de Noël V2R 
Dimanche 18 décembre  
à Guilherand-Granges 

 
 

Beau culte, et belle animation avec nos  
musiciens, les jeunes et la chorale V2R. 

 
 
 
 
 
 
 

Les étoiles de Noël ont été distribuées  
par les enfants à chaque personne présente. 

          © T. Demas 

Veillée de l’Avent  
Chantons Noël ! 

Vendredi 16 décembre  
à Guilherand-Granges 

Nos musiciens en  
pleine action. 
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Nous voici à l’aube d’une nouvelle année,  
le temps des résolutions ? 
Pour le trimestre à venir, le conseil presbytéral vous 
invite à plusieurs rencontres importantes pour la vie de 
notre Eglise. 
- Dimanche 15 janvier, un temps de culte-échange sur l’avenir de l’en-
semble V2R,  
- Trois rencontres au temple de Soyons : dimanche 29 janvier et vendredi 3 
février à 18h30 pour discuter de l’avenir de ces bâtiments (voir article en 
page 5).  
- Enfin, l’assemblée générale, dimanche 5 mars, à laquelle vous êtes con-
viés. Nous aurons à voter sur le devenir des bâtiments de Soyons, sur les 
statuts de l’association cultuelle, révisés pour répondre à la loi du 24 août 
2021, et un temps d’échanges sur Valence2Rives et sur les autres dossiers 
en cours.  
Le conseil avance aussi sur le dossier FLAM (aménagement audio et sono 
du temple de Guilherand-Granges).  
Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, à vous et vos familles. 
Fraternellement,                                                        Patricia Champelovier, 

présidente du CP 

Échos du conseil presbytéral  

 Finances 

Édito 
 

Marche à l’Espérance 
 
L’actualité nourrit une part de notre 
angoisse : la guerre en Ukraine ; les 
personnes qui souffrent du froid ; le 
manque de solidarité envers les exi-
lés ; les catastrophes climatiques… 
Quand tout devient sombre autour de 
nous et parfois en nous, c’est le 
règne de la désespérance qui vient 
faire son nid, insidieusement.  
En cette nouvelle année 2023, nous 
n’allons pas vivre comme si nous 
n’avions pas d’Espérance. Dieu est 
fidèle et ne nous abandonne pas. 
Même si aujourd’hui, il nous arrive 
de désespérer des Églises lors-
qu’elles se vident, lorsqu’elles sont 
trop occupées à chercher des straté-
gies mondaines, ne désespérons pas 
de  Dieu, ni du Souffle de  son  
Esprit. 
De nombreux récits bibliques témoi-
gnent de situations sans issues : stéri-
lité ; meurtre ; exil ; infidélité ; 
lèpre... À vue humaine, plus rien 
n’est possible : aucune action,  
aucune stratégie. 
Et c’est à ce moment-là que l’Espé-
rance surgit. Le possible de Dieu 
vient faire son nid au cœur de notre 
humanité. Il vient ouvrir un autre 
monde, ouvrir un commencement 
inattendu.  
Aujourd’hui, il nous appartient d’ac-
cueillir la seule présence qui nous 
aidera à traverser les différents che-
mins de notre existence.  
Pour 2023, que l’Espérance jaillisse 
en toi et par toi :  
Prends soin du vivant sur notre pla-
nète. Lutte contre toutes les injus-
tices. Vis une fraternité quotidienne. 
Résiste à tous les « ismes » qui fleu-
rissent. Élargis l’espace de commu-
nion de nos Églises. 
Pour servir et vivre au milieu de tous 
les vivants, en 2023, Marche à l’Es-
pérance ! 
 

Pasteur Roland Laipe 
 
 

 

Cette année, à l’heure où j’écris ces quelques mots, il 
manque 18.000€ pour que notre bilan ne soit pas dé-
ficitaire. Nous le savons, le Covid et les évènements 
en Ukraine pèsent sur notre économie nationale. Et 
ce n’est pas fini si j’en crois les informations.  
Donc encore une fois : MERCI ! Car vous avez su 
faire mieux que mes prévisions (cf AG 2021).  

 
               Dans l’amitié fraternelle,                           

Danièle Montariol, trésorière 
… ces rois mages 

ont opté pour les nécessités du mo-
ment ...  

 

Quelles évolutions pour notre Église locale ?  
La parole est à vous !   
 

Dimanche 15 janvier 2023, 
 

La mission de l'Église est d’annoncer l’Evangile ; face aux changements 
sociétaux et religieux, si la mission demeure, l'Église, elle, est amenée à 
évoluer et se réinventer ! Notre Eglise locale n’est pas épargnée par ces 
changements. Depuis dix ans nous partageons diverses activités avec 
Bourg-Lès-Valence et Valence, dans un dispositif expérimental : l’en-
semble Valence2Rives. Le 23 novembre, les trois conseils presbytéraux 
ont étudié un texte qui fait des propositions concrètes sur une façon de 
fonctionner plus ensemble, en une seule association cultuelle et trois sec-
teurs qui correspondraient à nos trois paroisses. 
Attentifs à ne pas accélérer les choses mais également soucieux de mainte-
nir une dynamique sur notre paroisse, nous vous proposons une assemblée 
d’Eglise, dimanche 15 janvier après le culte. Ce temps d’échange sera sui-
vi d’un repas partagé puis à 14h de la quatrième rencontre du Parcours 
FETE. Votre présence à ce temps d’échange est d’autant plus importante 
que le projet sera soumis au vote de l’assemblée générale ce printemps. Le 
texte du nouveau « projet de vie » est à la disposition des personnes qui en 
feront la demande. Les conseillers sont également à votre disposition pour 
échanger sur ce projet. 

Le conseil presbytéral 
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A l’aumônerie 
Écoute !  
« Le premier service que l'on doit au prochain est de l'écouter. De même que l'amour de Dieu commence par 
l'écoute de sa Parole, ainsi le commencement de l'amour pour le frère consiste à apprendre à l'écouter" écrivait 
Bonhoeffer.  
En ce début d’année, où nous échangeons de beaux mots, de bons vœux, redécouvrons l’importance d’écouter son 
prochain. Pour vivre une véritable rencontre, il est important de laisser la personne s’exprimer, car nous ignorons tant de choses d’elle 
depuis notre dernière rencontre. L’observation de l’état émotionnel de la personne (triste ou joyeux, par exemple…) favorise la rencontre.  
Il convient également de laisser dire la personne, lui laisser faire la relecture de sa vie, de ses questionnements, sans l’interrompre, sans 
chercher à démêler le vrai du faux. Combien de rencontres avec Jésus nous témoignent de l’importance de l’observation, de l’écoute pour 
ajuster une parole qui pourra relever, remettre en route le prochain ! En 2023, prenons le temps de l’Écoute ! C’est un don de Dieu est 
souvent pensée à partir du vécu d’un proche, d’un ami.  

Roland Laipe, pasteur, aumônier des hôpitaux 

Ensemble Valence 2 Rives et Consistoire Valentinois Haut-Vivarais 

© E Wild 

École biblique...Caté...Groupe de jeunes... 
Le groupe de jeunes V2R  
Il n’est pas trop tard pour prendre le train en 
marche  ! Vous pouvez également inviter toute 
personne intéressée ! 
Pour ceux qui sont intéressés vous avez un 
groupe whats'app, si vous souhaitez y être ajou-
tés, merci de nous le signaler. 
Nous vous indiquons les dates que nous avons 
fixées selon les disponibilités des jeunes, pour le 
premier trimestre de l'année 2023 : 
Samedi 7 janvier 
Samedi 14 ou 28 janvier (à définir selon les dispo-
nibilités de chacun) 
Samedi 11 février 
Samedi 25 mars. 
 
Normalement ces rencontres se déroulent au 
temple de Guilherand-Granges de 16h à 21h. Il 
peut y avoir des modifica ons selon ce que nous 
prévoyons, nous vous endrons bien évidemment 
au courant. 

Simon de Cazenove 
 
 

Les jeunes au 
culte de Noël le 
18 décembre 
2022 à Guilhe-
rand-Granges. 

Vos enfants sont en âge de catéchèse  (6-15 ans) ?  
Prenez contact avec le pasteur (voir coordonnée en p. 2), 
 
Au fait… la ‘catéchèse’ ne concerne-t-elle que les  
enfants ? ... 

Les jeunes du caté bientôt à l’antenne ! 
Peu de temps avant les vacances de Noël, les jeunes du caté ont 
eu l’opportunité de vivre une belle expérience. La radio RCF 
Drôme-Ardèche leur a ouvert les portes de ses studios pour en-
registrer leurs prières ! Plusieurs jeunes du groupe de caté ont 
répondu à ce e invita on et nous avons pu enregistrer quatre 
prières, dont trois ont été écrites à par r d’éléments produits 
par les jeunes eux-mêmes. 
Vous pourrez entendre ces prières qui seront diffusées sur RCF 
Drôme-Ardèche (101.5), les mercredi 4, 11, 18 et 25 Janvier, à 
8h45 (émission « Prières locales »). Vous pourrez ensuite le réé-
couter en vous rendant sur le site Internet de RCF Drôme-
Ardèche (h ps://www.rcf.fr/vie-spirituelle/prieres-locales). 
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Temple et presbytère de Soyons : la parole est à vous ! 
 
Les bâtiments de Soyons, temple et presbytère, appartenaient à la paroisse de Charmes. Ils ont été cédés à la paroisse de St-Péray 
en 2008, lors du projet de regroupement de la paroisse de Charmes avec celle de La-Voulte, créant ainsi la paroisse de Bas-
Eyrieux. Il aura fallu onze ans pour que le dossier déposé à l’Union national aboutisse. L’assemblée général du 22 septembre 
2019 a acté ce transfert. 
Nous avons depuis effectué plusieurs visites, évaluation des bâtiments, en présence de la mairie de Soyons :  le presbytère n’est 
pas utilisable et de gros travaux de rénovation sont nécessaires dans le temple.  
Si le coût financier actuel est peu élevé, le coût des travaux à prévoir est important pour l’utilisation que nous en faisons.  
Nous avons deux à trois cultes par an dans le temple, pour une assemblée d’une vingtaine de personnes. 
La mairie se montre intéressée, mais rien ne se fera sans l’accord de l’assemblée générale. Et pour que chacun puisse donner un 
avis éclairé, nous vous proposons une rencontre en deux parties vendredi 3 février : à 18h30 une conférence sur l’histoire 
des protestants de Soyons, par Michel MAZET suivie d’une collation puis d’un débat, en présence des représentant de la mairie 
de Soyons  : Quel avenir envisager pour ces bâtiments ?  Transfert (cession) à la municipalité ? travaux à envisager , etc… 
La parole est vous ! 

Le conseil presbytéral 

Site internet V2R  
 
Vous l’avez peut-être déjà constaté, depuis le 7 novembre, le site internet de notre ensemble Valence2Rives a fait 
peau neuve et a pour nouvelle adresse valence2rives.epudf.org  
Vous y trouverez de nombreuses informations : date et lieu des cultes, spectacles, conférences, textes de prédications, 
rôle et composition du conseil presbytéral, diaconie… 
En reflétant la richesse et le dynamisme de notre ensemble, ce site permet à chacun.e de rester en lien. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions qui nous permettront de l’améliorer. 

 
Les webmasters de l’ensemble V2R : 

François Berni, Isabelle Jarjat et Emmanuel Wild 
Contact : webmaster.v2r@gmail.com 

Parcours FETE 
Il reste trois rencontres pour aborder les thèmes du témoignage et de l’évangélisation : 
Les dimanches 15 janvier (repas partagé), 19 février et 2 avril , de 14h à 16h, au 
temple de Guilherand-Granges. 

Les cartes de Noël  
 
Merci à chacune et chacun pour les 242 belles cartes confectionnées : nous avons pu, avec votre aide, largement ré-
pondre à la demande de l’Entraide, des pasteurs et des aumôniers pour des cartes à distribuer pour Noël aux familles 
en difficulté, aux personnes âgées et aux détenus de la prison de Valence. 
Grâce à vous, nous pouvons témoigner de notre fraternité et essayer de partager la joie de Noël. 

l’équipe cartes de Noël V2R 
Maryline, Marie-Jo, Catherine et Isabelle  

Dimanche 8 Janvier 2023 à Bourg-Lès-Valence  
14h-17h Formation des animateurs de culte 
18h Culte musical V2R « reconnaissance et communion » 

Ami é judéo-chré enne de Valence  
Les rencontres :  
* Mardi 17 janvier 2023 à 20h30 Assemblée générale à la Maison du Bon Pasteur, 11 rue du Clos Gaillard à Valence. 
* Mardi 21 février 2023 Conférence autour du livre « Des femmes et des dieux » avec Emmanuelle SEYBOLDT pas-
teure, une des trois autrices, en dialogue avec Daniéla Toua , rabbin, et une autre femme, au temple de G.-Granges, 
(heure à préciser).  
* Mardi 14 Mars 2023 - 20h30 : Conférence sur l’AJCF et l’an sémi sme par Jean Dominique DURAND, président de 
l’Ami é Judéo-Chré enne de France, au temple de G.-Granges.  
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Le prochain journal 
sortira en mars 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 Dimanche 08 janvier (à BLV)  
Les jeudis 23 février et 23 mars (à Tournon)  
contact pasteur Thierry Ziegler  

Activités locales Contacts, dates, horaires... 

Conseil presbytéral Mercredi 11 janvier, 15 février, 8 mars 

Prière entre Chrétiens  
Pays de Crussol 

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 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 

 

Le compost du presbytère 
 
Dans le jardin du presbytère de Guilherand-Granges, un compost est à disposition de celles et ceux qui n'ont 
pas de jardin et ne veulent plus jeter leurs déchets de cuisine à la poubelle. Vous le trouverez à gauche, en en-
trant par le portail. Venez y porter vos épluchures, fanes de carottes, fruits trop mûrs, marc de café... mais sur-
tout pas de déchets de viande ou fromage qui risquent d'attirer des rongeurs peu sympathiques. 
Plus les déchets sont coupés menus, mieux c'est car plus vite ils se transforment, notamment les troncs de 
choux, les peaux d'agrumes ou de courges… 
Ce compost fera un excellent engrais naturel pour le jardin qui a commencé à être exploité derrière le presby-
tère : tomates et courgettes y ont déjà vu le jour. Un jardin d'herbes (thym, romarin, menthe...) sera lancé au 
printemps. Et puis il y a le pommier dont les pommes ont déjà donné une excellente compote lors d'un repas 
paroissial.  
Vous êtes intéressé-e par ce projet ? Vous voulez plus de renseignements ? Appelez Mireille au 06 81 48 91 58. 
Compostez-vous bien ! 
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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   
1er janvier CULTE V2R 
22 janvier (Unité des chrétiens) 
5 et 19 février 

 
 
 
 
 

 
CULTES « AUTREMENT » 
à 18h 
22 janvier (thème : Brassens),  
26 février  (avec Christophe Houpert) 
26 mars (thème : le doute) 
 
 
REPAS CREPES  
19 février à 12h 
 

 
 
 
 
 

        *** 
Saint-Péray :  
Les dimanches à 10h  
8 janvier 
12 et 26 février 
 
         *** 
Soyons :  
29 janvier 
 
         *** 
 
EHPAD  
6 et 20 janvier 
3 et 17 février 
3 et 17 mars 
Malgazon :  
les vendredis à 15 h. 
Marcel Coulet :  
les vendredis à 16h15 
 

 
 
 
 

 
Activités périodiques 
 
Au temple de Guilherand-Granges 
 

Groupe d’artisanat « Pénélopes » :  
Le mardi de 14h15 à 16h.  
 
 

Groupe biblique œcuménique : 
Les lundis de 14h15 à 16h   
 
 

 Hébreu persévérant :  
 Les vendredis de 14h15 à 15h45 
 13 et 27 janvier   
 10 et 24 février 
 10 et 24 mars 
 
 

 Parcours FETE : 
 Dimanche 19 février  
 de 14h à 16h 
 
 
 

 Au temple de Saint-Peray 
 

Pause-café :  
Le mercredi de 9 h à 12h 
salles annexes du temple  
 
 
Au temple de Soyons 
 

Conférence par Michel Mazet  
Histoire de Soyons 
Vendredi 3 février à 18h30  
 
 
 
 Groupe ACAT :  
 Le 3e lundi à 17h 
 Ciné-Débat : 
jeudi 30 mars  
Cinéma « le Navire » à Valence 
« L’Empire du silence » 
(à propos des guerres oubliées dans l’Est africain) 
Suivi d’un échange animé par 
Rabbi IKOLA pasteur à Dieulefit 
 
 
Prière œcuménique Pays de Crussol :   
Mardi 28 février à 19h à l’église St-Eulalie 
Mardi 28 mars à 19h au temple de G-G 
 
 
 

Assemblée d’Eglise :  
Le dimanche 15 janvier 
à 08h45 

Assemblée générale :  
Le dimanche 5 mars 
à 08h45 

Culte Mission :  
Le dimanche 19 mars 
à 10h à Bourg-lès-Valence 



8                                                   Entre Tous janvier ‐ février 2023  n° 201                                                   

 

 
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 €      
 

   
 
 
 

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

Le Consistoire Valentinois-Haut-Vivarais aujourd’hui et demain 
Dix églises locales, une vingtaine de 
lieux de culte réguliers, une douzaine 
de postes pastoraux (moins sont pour-
vus)… Voici quelques chiffres-clés de 
notre « Consistoire Valentinois-Haut-
Vivarais » dont notre paroisse fait par-
tie.  
Intermédiaire entre le local et le régio-
nal, le Consistoire est le lieu privilégié 
pour la solidarité entre les églises lo-
cales. Il soutient notamment les com-
munautés sans pasteur (cultes, actes 
pastoraux, accompagnement du Con-
seil presbytéral s’il le demande). Son 
action se déploie aussi en matière im-
mobilière (subventions alimentées par 
une contribution annuelle de chaque 
paroisse), pour des événements jeu-
nesse (week-ends et camps pour les 
catéchumènes et les jeunes adultes), 

pour la diaconie, les relations œcumé-
niques mais aussi la formation (depuis 
plusieurs années, des cycles de forma-
tion à la prédication et/ou à l’anima-
tion des cultes sont ainsi mis en place 
au niveau des dix paroisses ; des mo-
dules thématiques ponctuels, en visio-
conférence, sont envisagés). 

Lors du synode régional de Vogüe de 
novembre 2022, une feuille de route, 
intitulée « Souffle », a été adoptée et 
encourage nos communautés locales à 
penser et expérimenter des façons re-
nouvelées de faire Église. Tous con-
frontés à la fin du modèle « une pa-
roisse, un pasteur », nous devons dans 
le même temps développer les res-
sources dont nous disposons (y com-
pris mieux les identifier), et apprendre 

à les partager de façon 
« transversale ». Pour nous approprier 
localement et consistorialement cette 
dynamique, dont un bilan sera dressé à 
l’automne 2024, notre Consistoire pré-
voit que chacune des églises qui le 
compose consacre d’ici cet été un culte 
à la réflexion inspirée par le document 
synodal (qui comprend plusieurs 
étapes autour de courts textes bi-
bliques). D’autres idées sont à discuter 
(possibilité de diffusion dans un de nos 
lieux d’un culte assuré dans une autre 
de nos paroisses, journée de rassem-
blement consistorial…). Il s’agit d’être 
lucides, audacieux et créatifs ensemble 
pour accomplir la mission de l’Église, 
l’annonce de la Bonne Nouvelle au 
monde.    David Veldhuizen, pasteur  

Vous recevez nos informations par mail ou par la Poste. Nous avons régulièrement des retours, erreurs d’adresse ou adresse 
incomplète. Merci de veiller à nous donner des informations fiables.  

Extraits de notre lettre de Noël 2022 
Soyez remerciés pour les dons que vous avez déjà apportés….Equilibrer notre budget signifie que nous prenons part 
au fonctionnement de l’Eglise protestante unie de France. Localement, nous arriverons à payer les factures et entrete-
nir nos bâtiments dans les villes et villages. Le trésorier régional pourra continuer à payer les pasteurs et assurer une 
présence pastorale dans nos paroisses. Le trésorier national pourra continuer à assurer la formation des futurs pasteurs 
et payer la retraite des anciens qui ont accompagné nos familles. Nous assurerons le passage du relais et le message 
de l’évangile sera toujours annoncé, dans un monde qui change et nous inquiète…. 
Quelle Bonne Nouvelle annoncer aujourd’hui ? Il y a deux ans un virus a renversé notre monde. Aujourd’hui, la 
guerre en Europe a refait son apparition….. 
Il y a un peu plus de 2000 ans, l’inquiétude devait également être immense pour ce jeune couple jeté sur les routes par 
un décret de l’empereur d’une puissance occupante…..Et c’est dans une étable que naîtra cet enfant qui, à peine venu 
au monde, sera menacé de mort…...Être un réfugié fuyant la mort avec sa famille, voilà le destin des premiers jours 
de ce nouveau-né. Et pourtant, ce fragile exilé, c’est Dieu parmi nous, Dieu venu prendre sa part de notre Humanité, 
par amour pour nous. …. 
Et ce témoignage d’amour d’il y a 2000 ans, nous devons continuer à le faire vivre car  « maintenant trois choses de-
meurent : la foi, l’espérance, l’amour ; mais c’est l’amour qui est le plus grand » (1, Corinthiens 13.13)  


