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EDITO                        Il désire te ressusciter… 
 

Dans sa lettre aux Corinthiens, (chap 15), L’apôtre Paul témoigne de la ré-
surrection comme d’un évènement qui peut survenir dans l’existence de 
chacun(e). Il témoigne de cette traversée du Vendredi Saint à Pâques : Jésus 
a ouvert un chemin qui jaillit de la mort vers la vie. Si le questionnement 
des Corinthiens concernait prioritairement l'au-delà, Paul va les amener à 
voir que la Résurrection concerne également la vie actuelle des Corinthiens,  

Paul prend exemple sur sa transforma on. Sa vie n'a pas été exemplaire. Il 
a été persécuteur des premiers chré ens et a provoqué la mort. Et un jour, 
sur le chemin de Damas, sa vie a été transformée et orientée au service de 
la vie, au service du Ressuscité. C'est pourquoi Paul prêche l'a achement à 
Jésus Christ, pour vivre, au quo dien, ce e transforma on. 
Chacun de nous mesure combien nos vies personnelles ou ecclésiales peu-
vent subir ou produire de la souffrance !  
A partir de ce constat lucide, comment allons-nous regarder nos vies ?  
La vie, telle que Paul la décrit, c'est une vie dont il ne nie pas les difficultés, 
les épreuves. Mais il a vécu dans sa chair qu'une vie peut se relever, se 
transformer au-delà, et malgré les épreuves. 
L'expérience, la transformation, la Résurrection de Paul et d'autres témoins 
sont autant de signes, de témoignages que quiconque peut être au bénéfice 
de cette résurrection Pascale. Mais encore faut-il accueillir l'Esprit du Res-
suscité, croire à cette transformation opérée à l'aube de Pâques... ! 
Si les communautés de Corinthe sont au bénéfice de cette résurrection, en 
dépit de leurs divisions, de leurs souffrances, cela veut dire que l’évène-
ment de Pâques continue à se développer, enÊdépitÊde-malgré- les drames et 
les blessures. Lorsqu'à vue humaine, notre regard se brouille, lorsque notre 
vie devient lourde à porter, le possible de la vie de Dieu peut encore se dé-
ployer, transformer nos cœurs et nos vies ecclésiales.  
Et toi, aujourd’hui, entendras-tu cet appel à accueillir cette vie à nulle autre 
pareille ?  
Garde confiance !  
Le Christ Ressuscité vient à nouveau nous rejoindre, individuellement et en 
Église. Laissons-nous transformer, relever pour cultiver de nouvelles frater-
nités afin d’être Église du Crucifié-Ressuscité, ici à Valence!  
Laissons-nous vivifier par l'Esprit Saint, sous la Grâce de Dieu ! 

                                                                                        Roland Laipe 
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SENTINELLE, que dis-tu à ton poste de garde ? 
 
Il n’y a pas très longtemps, j’ai découvert un livre écrit par Marc Lien-
hard,  « RireÊavecÊDieu.ÊL’humourÊchezÊlesÊchrétiens,ÊlesÊjuifsÊetÊlesÊmusul-
mans » sorti en 2019.  L’auteur a été, pasteur, professeur de théologie et 
président de l’Eglise Luthérienne en Alsace. J’ai eu un réel plaisir à lire ce 
livre. On a souvent tendance à dire que les religions sont sérieuses, parfois 
trop sérieuses. Le protestantisme, notamment réformé se targue bien de 
l’affirmer. Les protestants sont souvent vus comme austères, ne devant pas 
afficher leurs émotions et les cantonner au domaine de l’intime… Est-ce 
que j’exagère ? Sans doute un petit peu. Les clichés sur ce sujet ont la vie 
dure… Mais quand j’ai lu ce livre, je me suis dit : « EnfinÊunÊouvrageÊquiÊ
oseÊtraiterÊceÊsujet ! ». Celui qui s’intéresse au dialogue inter-religieux sait 
que l’humour Juif est bien présent, et bien évidemment, très antérieur à la 
parution de cet ouvrage. D’ailleurs, si la Bible ne regorge pas de blague, 
nous voyons dès le premier livre de la Genèse que Sara, dans le désert rie. 
(Gn 17 et 18) Oui, elle très vieille mais elle aura un fils !                                      
Il me semble que dans cette société où nous avons parfois du mal à parler 
de notre foi, à annoncer l’Evangile ; le faire avec humour est un moyen 
possible tout en restant dans le respect et la subtilité du propos.  
 
Terminons avec un sourire ! Un pasteur, après un ministère fécond, quitte 
sa paroisse pour aller exercer dans une autre. Lors d’une de ces dernières 
visites, une paroissienne fidèle depuis de nombreuses années lui dit : 
« MonsieurÊleÊpasteur,ÊvousÊétiezÊformidable !ÊC’estÊsûr,ÊvotreÊsuccesseurÊ
neÊseraÊpasÊmeilleurÊqueÊvous ! » Le pasteur commence à rougir et il ré-
pond, gêné : « Merci,ÊmaisÊ toutÊdeÊmême !Ê leÊpasteurÊquiÊmeÊ succèderaÊ
seraÊbon,ÊetÊjeÊneÊsuisÊpasÊleÊmeilleurÊdesÊpas-
teurs ! »                          
La dame répond « MaisÊdétrompez-vous !Êde-
puisÊÊplusÊdeÊtrenteÊansÊqueÊjeÊsuisÊdansÊcetteÊ
paroisse,Ê àÊ chaqueÊ foisÊqu’ilÊ yÊaÊunÊnouveauÊ
pasteur,Êcelui-ciÊestÊmoinsÊbonÊqueÊsonÊprédé-
cesseur ! »  
     
 Simon de Cazenove  
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Du cote du conseil presbytéral 
 
Le conseil presbytéral s’est réuni les 17 janvier et 7 février 
 
SujetsÊtraitésÊlorsÊdeÊlaÊréunionÊduÊ17Êjanvier : 
-le projet intitulé « Souffle de renouveau » pour la vie de la communauté et 
de notre Église. Une équipe est en cours de formation pour y travailler. 
-le presbytère St Ruf pour lequel l’assemblée générale du 26 mars sera ap-
pelée à voter sur son éventuelle acquisition et remise en état ou achat de 
locaux sur un autre lieu. 
-le projet d’un regroupement des associations cultuelles des églises de Va-
lence 2 Rives en une seule, avec pour objectifs la mutualisation et le sur 
renforcement des actions communes dans le respect des spécificités lo-
cales, sujet qui sera à l’ordre du jour d’une deuxième assemblée générale 
en mai. 
 
SujetsÊtraitésÊlorsÊdeÊlaÊréunionÊduÊ7ÊFévrier : 
-la reprise du projet concernant le logement du pasteur et des bureaux ad-
ministratifs en tenant compte des avis exprimés lors de l’assemblée 
d’Église du 31 janvier. 
-la préparation de l’AG du 26 mars (liste des membres, ordre du jour) 
-le bilan intermédiaire du proposanat du pasteur Olivier Rieusset 
-les manifestations œcuméniques à venir en mars et avril (prières-pain-
pomme, JMP, semaine sainte..) 
-les dons reçus avec reconnaissance suite à l’appel financier de janvier per-
mettant d’effectuer un versement complémentaire à la Région. 

 
Annie Noailhet 
 

 
 
 
 
 

          

Dates de congés des pasteurs : 

-Olivier Rieusset : du 10 au 16 avril inclus  

-Roland Laipe : du 27 au 30 avril inclus
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Assemblée Générale de l’Eglise 
Chère sœur, cher frère,                                                                                      
Vous êtes chaleureusement invité(e) à 
l’Assemblée Générale de l’association  
cultuelle de l’Eglise protestante unie de 
Valence,  

LeÊdimancheÊ26ÊmarsÊàÊ9h30ÊauÊtempleÊduÊCharranÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
(accueilÊdèsÊ9h00) 

Les personnes inscrites sur la liste des membres de notre Association Cul-
tuelle seront appelées à délibérer sur un certains nombres de sujets prévus à 
l’ordre du jour, notamment sur la modification des statuts de l’Association 
Cultuelle, sur un projet de souffle nouveau pour notre communauté et sur 
les questions immobilières (selon l’avancée des démarches engagées sur le 
sujet).                                                                    
Si vous n’êtes pas inscrits sur la liste des membres de l’Association Cul-
tuelle, vous êtes cependant les bienvenus pour assister à ce temps fort de la 
vie de notre communauté. 

Le Conseil Presbytéral 

Point financier : 
 
Chers amis, 
Nous avons fait appel à votre générosité dans le précédent Méreau, et en-
suite par courrier pour combler le retard dans le versement de notre contri-
bution régionale 2022, laquelle, pour rappel, permet notamment d'assurer la 
rémunération des pasteurs. 
Vous avez été nombreux à y répondre aussi, l'Eglise remercie chaleureuse-
ment les donateurs, donatrices, qui ont apporté leur soutien à la vie parois-
siale car aujourd’hui, nous avons pu verser 12 000 € 
Complémentaires 
Sur un montant attendu de 68 000 €, nous en avons ainsi versé 48 000 €. 
Nos efforts doivent maintenant se tourner vers 2023 afin que nous amélio-
rions le respect de nos engagements. 
                                                                  Avec le conseil presbytéral 
                                                                  Elisabeth Carles 
                             
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLucÊ21ÊvÊ1ÊàÊ4 
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T I T R E  P R I N C I P A L  

 

C’était le 19 janvier, le goûter des Aînés au Charran 
 

Nous étions une 
quarantaine à 
partager le 
«  goûter des ai-
nés». 
Beaucoup de 
joie, échanges de 
nouvelles. Des 
tables de quatre,  
joliment fleuries, 
étaient installées dans la salle de culte. 
Un moment spirituel donné par nos pasteurs Roland et Olivier entrecoupé 
de cantiques accompagnés à la guitare, à la flûte et à l’accordéon diato-
nique. Ensuite Doris nous entraîne dans un conte poétique intitulé « Les 
dames de la Saône ». 
Nous avons encore chanté tout en dégustant les gâteaux maison et les bois-
sons proposées. Et c’est aussi en chantant « les retrouvailles » que nous 
nous sommes séparés. 
Merci au conseil presbytéral et à tous ceux qui ont œuvré pour que cet 
après midi soit bien réussi.                                           

Sylve e Loriol 
 

Je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour le  
goûter d'hier ; tout était parfait, surtout plein d'attentions  et  
d'amitié. L'assemblée faisait penser à celle d'un culte d'autrefois   
et de retrouver des visages connus nous a fait du bien. Je mesure le  

travail accompli, j'espère 
que vous avez pu vous 
reposer.                              
Bravo à tous, pasteurs et 
amis, je vous adresse 
toutes mes amitiés. 

               Pierre e Chabal 
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Prière, Pain, Pomme 
 

Pain, pomme, prière est une manière originale, communautaire 
et œcuménique de vivre le carême, et de porter un témoignage dans la ville de 
Valence.  
Chaque vendredi de Carême, à tour de rôle, six Eglises ouvrent leurs portes 
pour prier ensemble, de 12h30 à 13h. Ensuite, nous sommes conviés à un par-
tage fraternel, autour de quelques morceaux de pains et de pommes.  
Prière Pain Pomme a commencé le 24 février. Voici les prochains lieux 
d’Eglise qui nous accueilleront : le 10 mars, Eglise catholique Ste Claire ; 17 
mars, Eglise apostolique arménienne ; 24 mars, Eglise M ; le 31 mars, Eglise 
adventiste du 7ème jour.   
Pendant ce temps de prières, nous collecterons des dons pour soutenir une 
action locale, et une œuvre internationale.  
Le vendredi saint, 7 avril, à 12h30, nous vous donnons rendez-vous, devant le 
parvis de la cathédrale, pour une marche, ponctuée de halte lecture et prière, 
en direction du Temple St Ruf.  
               Roland Laipe  

 

Cultes et célébrations pour le 
Temps de Pâques 

 

* Dim. 2 Avril à 10h15 :  
             Culte des Rameaux au Charran 
* Mer. 5 avril à 19h00 : Halte spirituelle au Charran 
* Jeu. 6 Avril à 19h00 : Jeudi Saint au Charran avec Cène 
* Ven. 7 Avril à 12h30 : Marche « Prières-Pains-Pommes » en centre-ville  
                        à 19h00 Vendredi Saint au Charran / Petit choeur de St Ruf. 
* Dim. 9 Avril à 6h30 : Aube pascale au Charran. 
                        à 10h15 : Culte de Pâques avec Cène au Charran. 
 

Un temps pour les endeuillés 
Une vie  peut basculer en un instant, un jour de printemps ou d’automne. Pour 
se reconstruire, prendre soin de nos blessures, nous avons tous besoin de sou-
tien, d’une écoute bienveillante et d’une présence spirituelle. 
Sur notre ensemble V2R, nous convions tous les endeuillés qui le souhaitent à 
venir partager un temps de fraternité et de prières : 
ÊÊÊÊÊÊsamediÊ8Êavril,ÊdeÊ17hÊàÊ18h,ÊauÊtempleÊdeÊGuilherandÊGranges. 
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AGENDA 
MARS 

DuÊvendrediÊ3ÊàÊ19h00ÊauÊ5ÊmarsÊWEÊconsistorialÊ«BibleÊetÊski »Ê 
àÊChamaloc 

Dimanche 5 10h15 CulteÊavecÊCène auÊCharran 

Mardi 7 20h30 Prière de Taizé 28 rue de Mulhouse 

Mercredi 8 19h00 Halte spirituelle au Charran  

Jeudi 9 11h00 Culte à la Maison de l’Automne 

Vendredi 10 19h15 Réunion du CP 

Samedi 11 10h30-14h00 Rencontre des jeunes du Caté au Charran 

Dimanche 12 10h15 CulteÊJVÊauÊCharranÊ(suiviÊd’unÊverreÊ
deÊl’amitié) 

Mardi 14 15h00 Culte à l’Ephad B.Eyraud 

Mercredi 15 19h00 Halte spirituelle au Charran  

Jeudi 16 15h00 Culte à l’Ehpad Delessert 

Vendredi 17 18h00 Etude biblique œcuménique salle Ste 
Catherine 

Dimanche 19  10h00  CulteÊmissionÊàÊGuilherandÊGranges 

Lundi 20 9h30-11h00 
17h30 –19h00 

Femmes du lundi 
Kté en question 

Mercredi 22 19h00 Halte spirituelle au Charran  

Jeudi 23 11h00 Culte à la Maison de l’Automne 

Samedi 25 16h00-21h00 Réunion du groupe de jeunes à Guilhe-
rand –à confirmer 

 

Dimanche 

  

26 

9h30 AssembléeÊgénéraleÊauÊCharranÊ
(accueilÊdèsÊ9h) 

17h00 ConcertÊorgueÊetÊvoixÊàÊStÊRuf 
18h00 CulteÊautrementÊsurÊJonasÊàÊGuilhe-

rand 
Lundi 27 18h15-19h30 Lectio Divina 

Mercredi 29 19h00 Halte spirituelle 

20h00 Réunion des 3 CP à Guilherand 

Jeudi 30 20h00 Ciné-débat au Navire « L’empire  
du silence » présenté par l’Acat 
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AGENDA 

« IlÊyÊaÊunÊmomentÊpourÊtout 
etÊunÊtempsÊpourÊchaqueÊchoseÊsousÊleÊcielÊ:Ê….; »   Ecclésiaste 1 

AVRIL 
Samedi 1er 10h30-14h00 Rencontre des jeunes du Caté au  

Charran 
Dimanche 2 10h15 CulteÊavecÊCène auÊCharran 
Mardi 4 19h15 Réunion du CP 
  20h30 Prière de Taizé 28 rue de Mulhouse 
Mercredi 5 19h00 Halte spirituelle au Charran 

Jeudi 6 19h00 JeudiÊSaintÊ-TempsÊspirituelÊavecÊ
CèneÊauÊCharran 

Vendredi 7 19h00 VendrediÊSaintÊ-ÊTempsÊspirituelÊauÊ
CharranÊ-ÊPetitÊchœurÊdeÊStÊRuf 

Samedi 8 14h00 FleurissementÊduÊtempleÊetÊprépara-
tionÊdesÊtablesÊduÊpetitÊdéjeunerÊpourÊ
l’aubeÊpascale 

  17h00 Temps pour les endeuillés au temple de 
Guilherand 

  
Dimanche 

  
9 

6h30 AubeÊpascale 

10h15 CulteÊdeÊPâquesÊavecÊCèneÊauÊ 
Charran 

Mardi 11 15h00 Culte à l’Ephad B.Eyraud 
Jeudi 13 11h00 Culte à la Maison de l’Automne 
  15h00 Culte à Delessert 

Dimanche 16 10h15 CulteÊauÊCharran 
17ÊauÊ21ÊCampÊKTÊàÊChamaloc 

  
Dimanche 

  
23 

10h15 CulteÊavecÊCèneÊauÊCharran 
18h00 Culte Autrement au temple de Guilhe-

rand sur le thème du doute 
Lundi 24 18h15-19h00 Lectio Divina 

Mercredi 26 19h00 Halte spirituelle au Charran  

Jeudi 27 11h00 Culte à la Maison de l’Automne 

Vendredi 28 18h00 Etude biblique du groupe œcuménique 
salle Ste Catherine 

Dimanche 30 10h15 CulteÊJVÊauÊCharran,Ê(suiviÊd’unÊ 
repasÊpartagé) 

Samedi 15 16h -  21h Réunion du groupe de Jeunes à G. G.  
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Partage biblique   : Carême 2023 

Pour le temps de Carême, les pasteurs de l’Ensemble V2R et de la Plaine 
vous proposent un parcours de Partage biblique : un temps privilégié pour se 
préparer à accueillir l’espérance de Pâques, à l’écoute des textes bibliques. 

Les soirées sont prévues à 20h. Voici les dates de nos rencontres au temple 
du Petit Charran. 

 
VendrediÊ24ÊFévrier : JérémieÊ29,Ê1-14 - Pasteur Olivier Rieusset 
MercrediÊ1erÊmars : LucÊ22,Ê39-46 – Pasteur Christophe Denis 
JeudiÊ9Êmars : Apocalypse 12,Ê10-12 – Pasteur Thierry Ziegler 
VendrediÊ24Êmars : Luc 5,Ê1-11 – Pasteur Roland Laipe 
MardiÊ28Êmars : MatthieuÊ8,Ê23-27 – Pasteur Gérémie Nguea  
 
Temps spirituels dans notre Eglise 
 

LectioÊDivinaÊ(un lundi par mois, de 18h15 à 19h) 
 Prier, méditer et partager la Parole. 
 * Contact : Idelette Taupier-Létage   itl@sfr.fr 
     ÊÊÊ Ê-ÊlundiÊ27ÊmarsÊetÊlundiÊ24Êavril 
 

KtéÊenÊquestionsÊ(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  
 - lundiÊ20ÊmarsÊÊ 
 

FemmesÊduÊlundiÊ(un lundi par mois, de 17h30 à 19h) 
Groupe œcuménique. Lecture et partage de la Bible. 
 * Contact : maymi.leenhardt@gmail.com,  06 71 92 75 99 
         - lundiÊ20ÊmarsÊ 
 

PrièreÊavecÊlesÊchantsÊdeÊÊTaizéÊ- mardiÊ7ÊmarsÊetÊ4ÊavrilÊ,Êà 20h30, au 28 
rue de Mulhouse, VALENCE 
 

GroupeÊbibliqueÊœcuméniqueÊ 
 lesÊvendredisÊdeÊ18hÊàÊ19h30 :Ê17ÊmarsÊetÊÊ28Êavril 
 SalleÊSteÊCatherine,Ê222Av.ÊVictorÊHugo,ÊValence 
 

HaltesÊspirituellesÊ(officeÊdeÊtypeÊmonastique) 
       Tous les mercredis de 19h00 à 19h30 au Temple du Petit Charran. 
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 Cultes JV 

Les cultes JV ont vocation à rassembler toutes les générations autour d’un 
temps cultuel festif et créatif : un temps d’écoute de la parole de Dieu, de prière et 
de louange, destiné aux petits comme aux grands.  

Lors des deux derniers cultes JV, nous avons fait honneur au Roi David : 
un récit biblique haut en couleurs, dont nous avons pu savourer les richesses ! Le 
deuxième épisode s’est déroulé le 29 Janvier : en compagnie de David, nous avons 
joué, prié, chanté et médité autour de thèmes qui nous concernent tous (petits et 
grands), comme la jalousie, l’amitié, la détresse, le besoin de trouver une place et un 
lieu pour Dieu. 

Nous poursuivons notre petite galerie 
de personnages bibliques pour les prochaines 
éditions des cultes JV. 

*DimancheÊ 12Ê Mars, vous avez rendez-vous 
avec Salomon, le fils de David. Salomon, le roi 
sage et bâtisseur, aura lui aussi bien des choses 
à nous apprendre !                                                                                                         

 

* DimancheÊ 30Ê Avril, c’est avec Jonas que 
nous poursuivrons notre parcours biblique. 

L’équipe des cultes JV (Olivier Rieusset, Hé-
lène de Vismes, Catherine Pau) 

 
 

Dans nos familles : 
L’Evangile de la Résurrection a été annoncé lors des obsèques de : 
- LE GOC Jean Pierre (67 ans) décédé le 17 Janvier                                                  
- BERNARDÊJean (87 ans) décédé le 24 janvier                                                             
- CETTIER Jeannine (79 ans) décédée le 26 janvier                                          
- LIGOT Ange-Michel (79 ans) décédé le 29 janvier 
- PEYRONNET Annie (73 ans) décédée le 19 février 
- ROSSILLE Suzanne ( 89 ans) décédée le 22 février 
- FEJOZ Hélène ( 101 ans) décédée le 22 février 
- FOURNIOL Paulette ( 100 ans) décédée le 23 février 

 

« 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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Que ma volonté soit entendue 

« JeÊ neÊ veuxÊ plusÊ vivre ». Quel sens donner à cette formulation ?                   
Est-ce un appel de détresse, la peur de perdre ses capacités, une souffrance 
physique, psychique, spirituelle ? Dans le temps qui reste à vivre, n’y-a-t-il 
pas d’amélioration possible ?  
Le sens qui est derrière cette formulation n’est pas le même, en fonction de 
la nature et de la gravité de l’atteinte physique et morale, en fonction des 
possibilités de soins et de rétablissement envisageables ou de prise en 
charge et d’accompagnement dans les cas les plus graves. 
Il est des jours où cette phrase est prononcée et à d’autres jours, c’est da-
vantage la joie d’avoir pu vivre encore une journée, sans trop de douleur, 
sans trop de questionnements existentiels. Et puis il faut du temps pour di-
gérer et comprendre ce que le médecin a pu partager au sujet de mon état de 
santé, au sujet des soins possibles, soins curatifs ou soins de confort.  
Cette formulation n’est pas facile à entendre, à déchiffrer. C’est un réel défi 
que d’entendre une personne partager ce qu’elle dit être juste pour elle.  
Jusqu’où notre société peut accompagner des personnes en fin de vie, en 
faisant droit à leur volonté ?   

Roland Laipe 

Les concerts à St Ruf 
 

DimancheÊ26ÊmarsÊ2023ÊàÊ17h 
Concert voix, orgue et clavecin 
Finoana BEULQUE, mezzo-soprano  
& Laurent JOUVET, organiste 
ŒuvresÊdeÊmusiqueÊbaroque 
OrganiséÊparÊLesÊAmisÊdesÊOrgues 
 

MercrediÊ5ÊavrilÊ2023ÊàÊ20h 
Concert du Mercredi Saint 
LesÊLeçonsÊdeÊTénèbresÊdeÊ 
FrançoisÊCouperin 
Par l’ensemble Convivia Musica 
Voix, clavecin, viole de gambe           OrganiséÊparÊConviviaÊMusica 
 
Conférence 
Mardi 14 Mars 2023 à 20h30 : l’AJCFÊetÊl’antisémitismeÊ 
par M. Jean Dominique DURAND, président de l’Amitié Judéo-Chrétienne 
de France , au temple de Guilherand Granges. 
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Aube Pascale 
Comme chaque année, nous vous invitons à 
venir célébrer ensemble la résurrection du 
Christ leÊdimancheÊ9ÊavrilÊ2023ÊàÊ6h30 au 
temple du Petit Charran 
Nous nous réjouissons d’accueillir le message 
du matin de Pâques entre chrétiens de diffé-
rentes confessions de l’agglomération valenti-
noise.  
Cette année, après être sorti du temple, et chanter autour du feu, nous parta-
gerons un petit déjeuner festif pour tous ceux qui le souhaitent. Nous parta-
gerons ce que chacun apportera (boissons chaudes, viennoiseries…).  
Soyez tous les bienvenus et plus que jamais marchons ensemble pour ho-
norer le beau nom de chrétiens que nous portons et allons proclamer joyeu-
sement « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! »  
 
Seigneur, mets au profond de nous ton Esprit de vie 

Vois les pays et les cœurs ravagés de violence 
Et ce chaos de murs d’orgueil, de haine, de rejet, 
Et ces blessures de chaque jour amères et solitaires. 

 Seigneur, mets au profond de nous ta paix, 
Cette paix qui n’oublie pas la souffrance et la mort, 
Mais qui les éclaire et ouvre des brèches à l’espoir. 

Vois tant de vies usées par la rancune ou le remords, 
Malades de jalousie, dévorées d’ambition, 
Tant de vies fermées au pardon, à l’amour. 

 Seigneur, mets au profond de nous ta grâce, 
Cette grâce qui n’oublie pas l’amertume qui ronge l’existence, 
Mais qui l’éclaire et ouvre des brèches à l’espoir. 

Vois tant de faiblesse et de fragilité, de refuges et de sécurités, 
Nés de la peur, de la prudence, de la méfiance 
De tout ce qui bouge, qui change, qui dérange. 

Seigneur, mets au profond de nous ton Esprit de vie, 
Ce souffle qui n’oublie pas toutes nos inquiétudes, 
Mais qui les éclaire et ouvre des brèches à l’espoir. 

Jacques Juillard 
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POUR CONTINUER À RECEVOIR LE MEREAU 
Afin que vous puissiez continuer à recevoir le journal paroissial, il est 
nécessaire de remplir le formulaire ci-dessous du Règlement GénéralÊdeÊ
laÊProtectionÊdesÊDonnées.ÊSans consentement de votre part, le Méreau 
ne vous sera plus envoyé. 
Les personnes qui désirent le recevoir par courrier, une participation aux 
frais de timbrages de 20 € vous sera demandée ; cette somme sera inté-
grée en « offrande nominative ». Les personnes qui désirent le recevoir 
par mail, devront le préciser en indiquant LISIBLEMENT leur adresse  
e-mail. 
 

Je soussigné(e)………………………………… 
né(e) le……………………………. 
Habitant à…………………………………………………… 
………………………………………………………………. 
Numéro de téléphone : …………...………….  
Mail : ………………………..@.................................... 
 

Déclare par la présente, autoriser l’Église protestante unie de Valence, à 
conserver et utiliser les coordonnées ci-dessus à des fins de communica-
tions et d’information concernant l’Église. 
 

Fait à Valence………………………………………. 
le…………………………… Signature : 
AdresseÊpostale :  (voir page 15) 
 

Site Valence 2 Rives 
 

Vous l’avez peut-être déjà constaté, depuis le 7 novembre, le siteÊ inter-
netÊdeÊnotreÊ ensembleÊValenceÊ 2ÊRivesÊ aÊ faitÊ peauÊneuveÊ etÊ aÊpourÊ
nouvelleÊadresseÊ 
                                      valence2rives.epudf.org                
 
Vous y retrouverez de nombreuses informations :  date et lieux des 
cultes, spectacles, conférences, textes des prédications, rôle et composi-
tion du conseil presbytéral, diaconie….etc 
          

En reflétant la richesse et le dynamisme de notre Ensemble, ce site per-
met à chacun(e) de rester en lien. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions qui per-
mettront ainsi de l’améliorer. 
 

                                                           Les webmasters de l’ensemble V2R 
                                   François Berni, Isabelle Jarjat et Emmanuel Wild,  

 contact : webmaster.v2r@gmail.com 
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PROCHAIN MEREAU 
Les informations devront parvenir à Annie Noailhet (anne.noailhet@orange.fr) 
et à Elisabeth Carles (epuvalence26@mail.com) (sous format A5, police Times 
Roman, taille 11) pour le vendrediÊ21ÊavrilÊauÊplusÊtard. Merci. 
 

Le prochain Méreau paraîtra début mai. 

Adresses utiles 

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE VALENCE 
6ÊCourÊStÊRufÊ26000ÊValenceÊ-Ê04Ê75Ê80Ê47Ê08Ê(répondeur) 

mailÊ:Êepuvalence26@gmail.com 
siteÊ:Êvalence2rives.epudf.org 

Présidente 
du CP 

Annie NOAILHET 29 bis Av. Maurice Faure 26000 Valence 
06 76 55 61 61       anne.noailhet@orange.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 137 Rue Frédéric Mistral  
07500  Guilherand Granges 06 81 39 85 82  
carleselisabeth05@gmail.com 

Pasteur 
proposant 

Olivier RIEUSSET 6 Cour St Ruf 26000 Valence  
06 78 30 36 80   pasteur.orieusset@gmail.com 

Pasteur Roland LAIPE 75 av Maréchal de Tassigny 26000 Valence 
04 82 29 25 91 - 06 15 54 41 07  rlaumoneriev2r@laposte.net 

  
Aumône-
ries 

Aumônerie hospitalière :  C.H. de Valence – EHPAD de Beau-
vallon – CHDV de Montéléger  Roland LAIPE 

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

  
Lieux de 
culte 

Temple du Petit Charran 20 rue Erevan - 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 

BanqueÊRhône-Alpes 
B.R.AÊ/FR76Ê1046Ê8023Ê0544Ê2341Ê0020Ê025 
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Tenir entre ses mains la clarté de la joie et la violence des ténèbres : 
les deux appartiennent à l’âme humaine. 
Se délecter d’un rayon de soleil comme d’un fruit mûr, laisser le rire frémir  
en soi dans un même accueil, goûter l’amertume des heures obscures. 
Nous n’avons pas le choix. 
Nous n’avons pas à choisir entre Vendredi Saint et Pâques 
Nous n’avons pas à choisir entre le silence de la mort et de l’absence 
et les cris de joie que provoquent les retrouvailles avec la vie. 
Il nous faut tenir entre nos mains le tout de manière pacifiée,  
Sortir de l’antagonisme entre la joie jubilante et le désespoir grinçant. 
Les deux sont en nous comme nous le rappellent une larme de tristesse en 
pleine fête, un sourire au cœur du deuil. 
Le bonheur est dans l’apprivoisement de tout notre être, 
dans la réconciliation des forces opposées, 
Le mariage du Vendredi saint et de Pâques. 
La vie est un bouquet d’ombres et de lumières 
à apprivoiser avec l’âme d’une abeille, passant d’une fleur à l’autre, 
faisant son miel de chaque heure de joie et de souffrance… ! 
 
                                                                                            Marie Cénac, Pasteure.( Le nectar de Pâques) 
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