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Jeu  d’observation :  
Cette photo a été prise aux 
abords d’un de nos lieux de 
culte… mais où exactement ? 

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

N°192 
Mars-avril 2021 

 

 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
 initialement prévue en mars 

est reportée au  
dimanche 6 juin à 9h  

au temple de  
Guilherand-Granges 

Au sommaire de ce journal :  
 
P. 2-3 : Les nouvelles du CP, retour sur les 
derniers mois écoulés. 
 
P. 4-5 : Jeunes et moins jeunes, des nou-
velles de notre Ensemble Valence2Rives et 
d’ailleurs. 
 
P. 7-8 : Les rendez-vous proposés dans les 
temples sont bien sûr à confirmer en fonc-
tion des consignes sanitaires.  
Pensez à vous renseigner avant de vous dé-
placer. 

©
 V

2R
 

Calendrier de Pâques 
 

Lundi 29, mardi 30  et mercredi 31 mars : 
halte spirituelle  
 
Jeudi 1er avril : veillée  du jeudi saint 
Vendredi 2 avril : veillée du vendredi saint 
Samedi 3 avril : temps pour les endeuillés 
Dimanche 4 avril : culte de Pâques 
 
Voir détails en page 7 

Avec le pasteur Basile ZOUMA,  
docteur en médecine générale,  
secrétaire général du DEFAP  

Service protestant de mission  
  

A partir de 9h : accueil,  
conférence-débat, culte. 

Au temple de Guilherand-Granges 
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Dans nos familles 

 En flashant ce QR code avec votre smartphone, vous pouvez ac-

céder directement au site Internet Valence 2 Rives  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 
 

• Jean-Paul  Brunel :  
Valence  
 brunel.jeanpaul@free.fr. 
 Tél. : 09 52 88 20 86 
 

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

• Philippe Plouviet  : 
Bourg-lès-Valence.   
Tél. : 06 32 15 37 56 
rockmetalopera777@gmail.com 

Informations utiles 

24 janvier, célébration œcuménique à 
l’église de Saint-Péray          © V2R 

 L’Évangile de l’Espérance a été annoncé lors des obsèques 
- Au temple de Saint-Péray de Jean-Marie DUMORTIER (74 ans) le 9 sep-
tembre 2020 ; d’Élise AUREL née EXBRAYAT (90 ans) le 2 février 2021 ;  
- Au temple de Guilherand-Granges d’Henri MAISONNEUVE (86 ans) de 
Toulaud le 28 décembre 2020 ; de Lucie ROUX née BERTRAND (96 ans) le 
10 février 2021 ; Louise DUMAS née BIOUSSE (97 ans) le 13 février 2021 ; 
- Au temple d’Alboussière de Jeanine DESBOS née GÉNÉTÉ (62 ans) de 
Saint-Péray le 16 janvier 2021 ;  
- Au temple de Toulaud de Josiane DAUPHIN née VIOUJAS (74 ans) le 27 
janvier 2021. 
«Heureux les doux, ils hériteront la terre».  

• Présidente du CP :   
     Patricia Champelovier : 
     06.10.60.57.77                   
pat.champelovier@gmail.com     
 
Trésorière:  
Danièle Montariol         
epudf.stperay.compta@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 
    marc.rayot@orange.fr  
    06 87 81 55 93  

Jean-Louis, Denis (qui rejoint 
l’équipe après sa journée de tra-
vail) et Jean-Claude ont profité de 
la météo clémente de janvier pour 
avancer les travaux du temple : 
   - Réglage de toutes les portes 
extérieures, ponçage et applica-
tion de lasure sur l'extérieur. 
   - Ponçage et application d'un 
produit hydrofuge et fongicide sur 
le volet du salon du presbytère 
ainsi que sur les deux portes d'en-
trée. 
   - Ponçage et application d'une 
première couche de lasure sur l'ex-
térieur de l'ensemble des fenêtres. 
 
 

Il reste à prévoir les huisseries du  
presbytère de Saint-Péray (travaux 
urgents), l'étanchéité du toit du 
temple de Guilherand-Granges.  
Des devis ont été demandés, un 
dossier de demande de subvention 
sera fait auprès de l’instance régio-
nale de l’EPU et du Consistoire.  
Vous avez quelques heures dispo-
nibles ? Vous souhaitez donner un 
coup de main à l’équipe travaux ? 
Contactez Jean-Claude Pestre 
au 07 89 20 70 80. 
Vos dons seront bien sûr les bien-
venus, vous pouvez préciser qu’ils 
soient affectés spécifiquement aux 
travaux. 

Jean-Claude Pestre 

Vous avez dit Travaux ?  

 A Lima, Pérou, jeune mère tout 
juste diplômée avec sa fille. Voir 
article p. 5 ©PSF 
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Échos du conseil presbytéral  

Le mot des trésoriers 

Lors de sa réunion 
mensuelle de février, 
le conseil presbytéral 
a invité Raymond  
Badel et Michel  
Mazet, tous deux 
très impliqués au 
service de la commu-
nication de notre 
communauté. Nous 
avons évoqué parti-
culièrement ce jour-
nal et la lettre heb-
domadaire.  
Aujourd’hui l’infor-
mation doit être ra-
pide, immédiate, 
pour correspondre à 
l’évolution de la de-
mande. Mais aussi 
consistante, qui 
amène à réfléchir sur 

l’évolution de notre 
société, et qui nous 
nourrit… Quel défi ! 
Le journal est actuel-
lement imprimé et 
envoyé par la poste 
en 600 exemplaires 
et envoyé par mail à 
120 adresses. Cons-
cients que tout le 
monde n’a pas inter-
net, le CP ne sou-
haite pas supprimer 
la formule papier, 
comme cela se fait 
déjà dans certaines 
paroisses. Mais  je ne 
vous cache pas que 
la question finan-
cière intervient aussi 
dans le débat. 
Je pense que beau-

coup parmi vous qui 
recevez le journal 
par courrier pourriez 
le recevoir par mail, 
il suffirait de nous 
donner votre 
adresse ! 
On peut imaginer 
une formule mail 
unique, plus fournie, 
plus agréable à lire 
qu’un journal en noir 
et blanc… ou une 
libre participation  
financière pour la 
formule papier…  
La question est  
ouverte, nous atten-
dons vos réponses ! 

Patricia 
Champelovier  

Édito : Et Après ?  
 
Il convient de réfléchir à notre vie 
d’Église, après la Covid 19.  
Nous vivons l’ébranlement de nos 
modes de rassemblement, de nos 
agendas, de nos manières de vivre. 
Nous faisons l’expérience de notre  
vulnérabilité et de notre finitude  
humaine. L’absence de contact af-
fecte notre mental. Notre rapport à la  
médecine et à l’institution politique se 
trouve sans cesse remis en question.  
Confrontée à tous ces ébranlements, 
notre vie d’Église est appelée à se  
réinventer.  
Comment être avec tous : Avec ceux 
qui souffrent ? Avec les endeuillés ? 
Avec ceux qui perdent leur travail ? 
Avec les isolés ? Avec les douteurs ? 
…. 
Comment les rejoindre, les trouver 
autrement que dans notre fonction-
nement d’avant ?  
Allons-nous  devenir une Église  
hybride : une Église qui préserve les 
temps de rencontres conviviales, indi-
viduelles et collectives et une Église 
qui prend le chemin d’internet, qui 
communique sur différents réseaux ?  
Notre Église de Saint-Péray ouvrira-t-
elle un espace à l’image, aux nou-
velles technologies pour nous rappro-
cher autrement ?  
Depuis la Réforme, nous avons fait 
« Église », avec une logique de trans-
mission liée à l’imprimerie. 
Aujourd’hui, quiconque peut être  
rejoint ou rejoindre un grand nombre.  
Nos pasteurs, nos prédicateurs auront 
du travail pour découvrir et user de ce 
nouvel univers « on line », au sein de 
l’Église, avec de la formation et du dis-
cernement. 
Après, dans le monde d’après, osons 
de nouvelles formes de retrouvailles, 
de dialogue, de partage, pour vivre 
avec nos contemporains.    

 
Roland LAIPE, pasteur 

Au moment du bilan financier, nous 
pouvons dire que nous avons terminé 
2020 sur le fil du rasoir. Jusqu'au 31 
décembre, vous avez été présents !  
 

Nous avons pu ainsi régler toutes nos 
dépenses et verser en totalité notre 
contribution à la région. MERCI ! 
Une nouvelle année a commencé. À 

l'heure où je prépare cet article, je ne sais pas si l'assemblée générale 
pourra avoir lieu. Alors en voici les grandes lignes du bilan. 
Pour 2021, en plus du budget habituel des dépenses courantes, notre 
commission "travaux" a réfléchi à certains travaux utiles et indispen-
sables pour préserver nos bâtiments (cf article de Jean-Claude Pestre). 
Leur montant avoisine les 16.000€. Alors nous lançons un appel  
financier . 
L'église a besoin de nous tous. Tous les dons à ce sujet, même les plus 
petits, seront les bienvenus. Et c'est ainsi que nous préserverons et pré-
parerons l'avenir de l'Église qui ne peut vivre sans nous, toutes et tous. 
 

Ésaïe 54.2 : « Élargis l'espace de ta tente. Ne regarde pas à la dépense.  
Allonge tes cordages et tes piquets. » 
Encore merci ! 
Bien fraternellement. 
                                                                                         Danièle Montariol 
                                                             epudf.stperay.compta@gmail.com                                                 
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Jeunesse 

Début des années 1920, le quartier des Granges, au pied 
du pont de Valence, commence à se développer, des  
familles protestantes s’installent et souhaitent un culte 
le dimanche matin, il faut trouver un local pour le célé-
brer : arrière salle de café, garage, baraquement en bois, 
entrepôt d’usine, se succèdent pendant 50 ans.  
Il y a 50 ans, entre octobre 1970 et octobre 1971, enfin 
le « temple en dur » sort de terre, au milieu des vergers 
de pêchers à l’époque, en périphérie de la petite ville de 
Granges-lès-Valence qui voit sa population décupler… La 
paroisse peut multiplier ses activités pour les jeunes et 
les moins jeunes. 
Automne 2021, nous prévoyons de fêter dignement le 

jubilé du temple de Guilherand-Granges, en organisant 
des rencontres festives au sortir de la crise pandémique 
qui nous bloque depuis presqu’une année. Témoigner de 
notre foi, montrer les différents visages de notre com-
munauté protestante, être tourner vers l’avenir, avec 
l’espérance qui nous anime. Un beau programme à orga-
niser ! 
Vous êtes intéressé par ce projet… Vous souhaitez vous 
impliquer dans la réflexion autour des festivités qui s’an-
noncent… Faites-vous connaitre auprès du pasteur ou 
d’un conseiller presbytéral… Nous vous inviterons alors à 
une première rencontre préparatoire. 
 

Michel Mazet 

À partir du 1er juillet 2021, les 
postes pastoraux de Valence et 
Bourg-lès-Valence seront vacants 
et ne seront pas pourvus avant 
l'été 2022. Le président du conseil 
régional a adressé aux trois prési-
dentes de l'Ensemble V2R un mes-
sage clair : «Je vous invite...  à 
penser dès à présent l'organisa-
tion de votre vie d'Église pour l'an 
prochain, à discerner et à appeler, 
solidairement, des membres de 
vos communautés pour prendre 
en charge des tâches indispen-
sables d'organisation ou d'accom-
pagnement ; à veiller à ne pas 
alourdir la charge de travail des 

deux pasteurs qui restent en 
poste. La solidarité consistoriale... 
ne pourra fonctionner qu'avec 
l'engagement de membres 
d'Église localement ». 
Le 26 janvier, les trois conseils 
presbytéraux ont commencé à 
poser les bases de la future orga-
nisation. Les cultes, les obsèques 
et la catéchèse font l'objet d'une 
attention particulière. Il apparaît 
que la mutualisation au sein de 
notre ensemble et la solidarité 
vécue au niveau du consistoire 
sont les meilleurs atouts pour 
faire face à cette situation inédite. 

Thierry ZIEGLER, pasteur 

Le temple de Guilherand-Granges fête ses 50 ans ! 

Organisation et solidarité en 2021-2022 

Comment faire une vidéo ; travailler en équipe à distance ; parler 
devant la caméra de son ordinateur ? Et les réseaux sociaux ?...  
La commission Information-communication de notre région pro-
pose une série de formations à distance, gratuites et ouvertes à 
tous, autour de la communication. Chaque formation dure une 
heure (40 minutes d’apport et 20 minutes de questions-réponses) 
et est limitée à une dizaine de participants pour favoriser les 
échanges. Les formations sont données trois fois de manière iden-
tique : le mercredi à 16h et à 20 h et le samedi à 14 h 30.  
Inscrivez-vous directement en ligne en cliquant sur ce lien : 
  
http://bit.do/LesRDVdelaComm  
Programme disponible sur le site www.valence2rives.fr   

Il y avait 120 participants lors du webinaire 
de lancement des Catéchètes de l’Epudf sur 
le thème culte pour tous, tous au culte des 5
-6 février 2021. 
Notre oratrice, la pasteure  
Laurence Bonhenblust-Pidoux (pasteure 
dans le Canton de Vaud-Suisse) a élargi nos 
horizons, et les idées ont fusé entre nous. 

Laurence BELLING 
 
Vous trouverez rassemblés sous le lien, 
https://www.eglise-protestante-unie.fr/
blog/formation-b40/culte-pour-tous-
echos-du-webinaire-2021-723 : 
- L’écho du webinaire : les conférences 
de notre oratrice Laurence Bonhenblust-
Pidoux, des diaporamas, l’interview des 
enfants, etc. 
- Les dates des ateliers particuliers pro-
posés entre mars et juin 2021, suite à ce 
webinaire et de quoi vous y inscrire. Ces 
ateliers auront lieu par visioconférence, 
par zoom. Ils sont gratuits, mais il est 
nécessaire de bien remplir le formulaire 
d’inscription 48 heures avant l’atelier 
choisi. 
- Cet espace web sera complété dans les 
semaines qui viennent. N’hésitez donc 
pas à revenir sur ce lien d’ici dix jours, 
et à en faire profiter les gens de votre 
paroisse ou de votre région.  

http://www.valence2rives.fr
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Une infirmière me signale l’hospitali-
sation d’une mamie originaire de son 
village. Je rends visite à Mme G. Elle 
est entourée par sa famille et semble 
dormir. Je m’approche de son oreille 
pour me présenter. Sa famille me dit 

qu’elle ne me répondra pas… 
Lorsque je parle doucement à son 
oreille, elle ouvre un œil, se réveille 
et sourit. Nous sommes tous éton-
nés. Sa famille est témoin de ses  
paroles de joie, au sujet de la visite, 
et de sa soif d’entendre encore une 
lecture biblique et une prière. 
Quelques semaine après son décès, 
je reçois cette confidence : Vous  
savez , monsieur l’aumônier, maman 
appréciait vos visites. Nous avons vu 

son visage changer, s’illuminer. Nous 
savions que maman avait la foi. Mais 
nous, nous ne sommes pas croyants. 
Maman était à l’hôpital depuis six 
mois, et je regrette de ne pas vous 
avoir signalé sa présence dès le    
premier jour de son hospitalisation… 
 

Merci d’être attentifs à signaler toute 
personne hospitalisée. 

Roland Laipe,  
aumônier des hôpitaux 

Une visite attendue, dans le silence 

BRÈVES  
Synode régional  
Comme annoncé dans nos jour-
naux précédents, le synode ré-
gional s’est tenu le 27 février, 
en visioconférence. Un peu 
frustrés de ne pas se voir mais 
accompagnés par une équipe 
technique à la pointe, les délé-
gués ont élu le nouveau conseil 
régional et voté les cinq déci-
sions financières proposées par 
Michel Mazet, trésorier régio-
nal, pour qui ce synode était le 
dernier après douze années de 
responsabilité à ce poste. 
Le cahier post-synodal sera 
bientôt disponible dans les  
paroisses. Avis aux intéressés ! 
 

Projet de loi confortant 
le respect des principes 
de la République 
Depuis le 5 janvier, la Fédéra-
tion protestante de France 
alerte et conteste, et diffuse des 
éléments de plaidoyer téléchar-
geables sur le site de l'ÉPUdF. 
Après le vote sur cette loi à 
l'Assemblée nationale, la FPF 
maintient l'essentiel de ses ré-
serves et dénonce une accumu-
lation de contraintes sans rap-
port manifeste avec la lutte 
contre les séparatismes. 

Suite au renouvellement des conseils 
presbytéraux en 2020, de nouveaux 
délégués au Consistoire ont été nom-
més par les Églises locales et une 
évolution du fonctionnement se met 
en place. Lors de la dernière assem-
blée du Consistoire, il a été rappelé 
que la solidarité entre Églises, l’en-
couragement mutuel et l’accompa-
gnement relèvent pleinement du 
Consistoire. Une dynamique en 4 
axes est proposée pour la mandature 
à venir : l’organisation (immobilier et 
solidarité pastorale), la jeunesse, la 
mission, la diaconie et l’aumônerie. 

Ces dimensions de notre vie d’Église 
ne pouvant pas toujours être vécues 
de façon satisfaisante au niveau 
d’une paroisse ou d’un Ensemble, le 
Consistoire peut assurer un rôle qui 
vient en complément de la vie locale. 
Dans notre Ensemble, nous bénéfi-
cions de cet accompagnement con-
sistorial avec les week-ends jeunesse 
mais aussi avec la solidarité pastorale 
qui se mettra en place dès juillet lors-
que trois postes pastoraux seront 
vacants. 
 

Emmanuel Wild 
Délégué au Consistoire pour la paroisse 

Consistoire :  
solidarité, encouragement, accompagnement 

L’association finance des 
projets de développe-
ment au Pérou, en Boli-
vie, à Madagascar, au 
Burkina Faso et en Inde, 
plutôt orientés vers 
l’éducation, 
 l’alphabétisation et la 
formation des plus 
pauvres, en particulier 
les jeunes et les 
femmes. Limitant stric-
tement ses dépenses de 
fonctionnement, elle 

consacre la totalité des 
contributions de ses 250 
donateurs à la mise en 
œuvre de projets tou-
jours initiés par les par-
tenaires, dans une rela-
tion de confiance tissée 
au fil des ans. 
En 2020, PSF a financé 
39.000 € de projets, no-
tamment 8.000 € pour 
l’école inclusive de la 
deuxième chance, dans 
les bidonvilles de Lima, 
destinée à la formation 
de mères adolescentes 
afin qu’elles puissent 
terminer leur cycle 
d’études et acquérir un 

métier tout en élevant 
leur enfant. Malgré la 
situation de pandémie, 
les cours ont continué 
en distanciel et c’est une 
promotion de 45 élèves 
qui pourra passer et  
réussir ses examens en 
janvier.  
 

Pour mieux nous  
connaître, vous pouvez 
vous connecter à  
www.partage-sans-
frontieres.org  
et nous contacter à  
contact@partage-sans-
frontieres.org  
PSF, 9 rue de la Pierre 
07130 TOULAUD 

http://www.partage-sans-frontieres.org
http://www.partage-sans-frontieres.org
mailto:contact@partage-sans-frontieres.org
mailto:contact@partage-sans-frontieres.org
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Le prochain journal 

sortira en mai !  

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   
Valence2Rives 

Contacts, dates, horaires... 

Catéchèse Pasteurs R. Laipe et P. Plouviet (voir p.2) 

Groupe de Jeunes Pasteur J-Paul  Brunel (voir p.2) 

Conseil  des 3 CP de V2R Mardi 27 avril 

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

Activités locales Contacts, dates, horaires... 

Conseil presbytéral Mardis 6 avril, 4 mai 

Halte prière Le jeudi de 18h30 à 19h temple de G-G (sauf 2e jeudi et vacances scolaires) 

Prière œcuménique Le 2e jeudi du  mois. Informations dans la lettre hebdomadaire 

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 R. Laipe 

Groupes bibliques 
œcuméniques 

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

Dialogue interreligieux Contact J-P Delorme (06 70 73 72 71)  

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

Groupe ACAT Le 3e lundi du mois à 17h, temple de G-G 

Hébreux persévérant Le mardi, salles annexes du temple de Saint-Péray. Contact : J-Pierre Yel 

Petits gestes pour grand changement ! 
 

Savez-vous que beaucoup d'emballages peuvent servir plusieurs fois ? Les 
sacs en papier pour fruits et légumes, les boites à œufs, les barquettes en 
plastique pour fraises ou framboises... Vous pouvez les réutiliser 
directement ou les donner aux producteurs locaux sur les marchés, même 
si vous n'êtes pas client-e. Ils les recevront avec un grand sourire. Pensez 
aussi à mettre dans vos paniers des boites ou des bocaux lavables de chez 
vous. Vous pourrez ainsi acheter olives, choucroute ou anchoïade sans 
avoir recours aux barquettes ou petits sacs en plastique. Le commerçant les 
tare avant de les remplir, et la planète vous sourit ! 
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Agenda … à afficher en bonne place ! 

  Mars 

Dim 14 10h : Culte au temple de Saint-Péray . 

Dim 21 10h : Culte au temple de Guilherand-Granges.  

Jeu 25 20h : Formation animateurs de culte et prédicateurs . 

Dim 28 
10h : Culte Mission-Familles-KT, avec le Pr Basile Zouma du DEFAP, au temple de   
Guilherand-Granges. A CONFIRMER. Informations complémentaires à venir. 
18h : Culte des Rameaux par Zoom. 

Lun 29 19h : Halte spirituelle  par Zoom. 

Mar 30 19h : Halte spirituelle  par Zoom. 

Mer 31 19h : Halte spirituelle  par Zoom. 

  Avril 
Jeu 1er 19h : Culte du jeudi Saint. Informations à venir en fonction ou non du couvre-feu. 

Ven 2 19h : Veillée œcuménique du vendredi saint. Informations à venir en fonction ou non du couvre-feu. 

Sam 3 14h -16h : Accueil des personnes et familles endeuillées au temple de Guilherand-Granges . 

Dim 4 10h : Culte de Pâques au temple de Guilherand-Granges.  

Dim 11 10h : Culte au temple de Saint-Péray.  

Sam 17 Bible et Famille, journée régionale. Thème: « Nouveau départ, nouvelle naissance. »  

Dim 18 10h : Culte au temple de Guilherand-Granges. 

Dim 25 10h : Culte au temple de Saint-Péray.  
18h : Culte au temple de Guilherand-Granges. 

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. 

Compte tenu des conditions sanitaires,  les rencontres de la semaine de Pâques qui se déroulent après le couvre
-feu sont prévues par ZOOM en visio-conférence. Vous trouverez dans l’agenda ci-dessus les dates et heures des 
veillées, rencontres et cultes. Les liens internet pour les visioconférences vous seront donnés dans la lettre heb-
domadaire, sur le site internet et seront affichés aux portes des temples.  
Le culte de Pâques, aura lieu au temple, « en présentiel » si nous ne sommes pas confinés. 
Samedi 3 avril de 14h à 16h : un temps d’accueil et d’échange est proposé aux personnes et familles endeuil-
lées. Au temple de Guilherand-Granges  par une équipe de l’Ensemble. 

http://www.valence2rives.fr
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Un magazine  
protestant régional : 
 

Des informations sur la vie des Églises de notre ré-
gion, de la France entière et même de l’étranger. 
Une réflexion sur des sujets religieux et sociétaux 
chaque mois, une analyse de textes bibliques et 
une prière. 
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 

 

  Mai 
Dim 2 10h : culte au temple de Guilherand-Granges  

Dim 9 10h : Culte au temple de Saint-Péray  

Dim 16 10h : Culte au temple de Guilherand-Granges  

Dim 23 10h : Culte à Saint-Péray  

 Grille des programmes ou émis-
sions à podcaster sur www. rcf.fr. 
Sur votre radio  RCF :  
 

101.5 dans la Drome ; 106.5 en Ardèche. 

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. 

Le pasteur Thierry Ziegler sera en congés  
du 12 au 18 avril  

Si vous souhaitez lire les textes des cultes (liturgies, 
prédications), ils sont accessibles sur le site 
www.valence2rives.fr 
Si vous n’avez pas accès à internet, nous pouvons les 
envoyer à votre demande. 

Derrière le temple de Guilherand-Granges, face au par-
king de la Caisse d’Épargne, un morceau de terrain est 
maintenant clairement délimité grâce à l’équipe 
« travaux » qui a construit en « dur » un muret (encore 
merci aux « travailleurs »).  
Il y a déjà un pommier et un olivier… Et si quelques-uns 
d’entre nous se transformaient « en jardiniers  écores-
ponsables du temple » ? 
Nous pourrions planter et semer des arbres, fleurs et 
 légumes, en nous inspirant de celles et ceux que nous  
lisons dans nos bibles…  
Ce jardin deviendrait ainsi un lieu de repos et de par-
tage pour les paroissiens et peut-être aussi les habi-
tants du quartier…  
Êtes-vous partant pour le projet ? Faites-vous connaître 
auprès du pasteur ou d’un conseiller presbytéral. 

Michel Mazet 

Le « jardin du temple » Bible et familles : 
« Nouveau départ,  
nouvelle naissance »  

Pour  des raisons de Covid nous essayons de 
trouver la formule qui convient dans le respect 
du protocole sanitaire. Le week-end régional se 
transforme cette année en deux journées : 
Pour le sud de la région  elle aura lieu  à 

Guilherand-Granges  
 samedi 17 avril de 10h à 16h. 

Cette journée aura pour thème : « Nouveau dé-
part, nouvelle naissance » . 
Le principe de ces rencontres est de venir en fa-
mille, parents, grands-parents, petits-enfants, 
cousins, cousines....  
La réflexion biblique se fait en intergénération-
nel. La force de ces journées, week-end est de 
s’enrichir de nos réflexions bibliques tout âge 
confondu  
Contact Nicolas Mourgues :  
nicolas.mourgues74@gmail.com  

http://www.journal-reveil.fr/
http://www.valence2rives.fr
http://www.valence2rives.fr
mailto:nicolas.mourgues74@gmail.com

