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PRIERE 
 
 

Seigneur, 
Nous te cherchons. 

Arrête-toi dans nos maisons, 
peu importe qui nous sommes. 

Visite nos cœurs. 
Nous te prions pour les         
familles dans le deuil, 

et notamment celles victimes 
des faits divers qui ont impliqué des jeunes de 

nos villes et villages. 
Nous te prions pour les populations fragilisées 

par cette pandémie. 
Nous te prions pour les autorités de notre pays. 

Nous te prions pour toute personne qui te 
cherche comme Zachée. 

Arrête-toi pour que chacun découvre les           
richesses du cœur qui rendent heureux. 

Aussi merci de nous aider à vivre de                           
reconnaissance comme Zachée et avec ton aide 

de travailler à plus de solidarité et de justice    
autour de nous. Amen 

 
Prière d'intercession composée et portée                     

communautairement pendant le culte Famille/Partage 
du 28 février à partir du texte biblique de Lc 19,1-10 
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Culte : 
Tous les dimanches à 10 h 30 au temple 
(avec Sainte Cène le 1er dimanche du mois) 
Site : erfporteslesvalence 
 
Pasteur : Dina RADAFIARIJAONA  
Congé du pasteur : le mercredi 
Adresse : 3 rue Yves Farge—26800 PLV 
Tél. : 04 75 57 41 75  &  06 31 63 92 84 

Eglise réformée de  
Portes-lès-Valence 

BANQUE RHONE ALPES : agence de Valence 
ou B.R.A. Valence—SWIFT BIC : RALPFR2G 
IBAN/FR76 1046 8023 0543 7038 0020 018 

Présidente : Evelyne ORIOL 
16 rue Charles Doucet— 26800 PLV 

 04 75 57 24 41 

Trésorier : Pierre-Alain AVAGNINA 
29 rue Descartes— 26800 PLV 

 04 75 80 78 26 

EDITO 

Et après…  
le changement, 

heureuses Pâques.  
 
          Lorsque nous avions déterminé la thématique « et après » de ce 
numéro du Petit Huguenot Portois, nous imaginions de manière optimiste 
la crise sanitaire un peu plus derrière nous. Mais ce n’est pas le cas, et 
pourtant entre mars 2020 et aujourd’hui, il y a eu du changement. 

Le monde a changé, plus personne ne fait déjà plus comme avant. Les 
gestes de protections sont entrés dans le quotidien de tout le monde. 
Pour parler du temple, nous avons modifié sa disposition pour accueillir 
plus de monde. Nous nous sommes mis aux plis du télétravail et des réu-
nions par écran interposé. Nous travaillons sans cesse pour nous adapter 
aux consignes des autorités. 

     Aussi, le « après » c’est aussi déjà maintenant. Cette notion d’un 
« après crise » et d’un « changement », c’est bien quelque chose que nous 

(Suite page 2) 

N° 131 mars, avril 
et mai 2021 
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sommes en train de vivre maintenant et qui ressemble plus à un travail, 
une lutte, une résistance mais aussi un accueil, une ouverture et une trans-
formation du quotidien. Et cela me fait penser au texte de Pâques dans 
l’évangile de Jean et cette rencontre entre Jésus et Marie de Magdala 
(Jean 20,11-18). Marie de Magdala à ne pas confondre avec Marie de Bétha-
nie la sœur de Marthe qui a versé du parfum sur les pieds de Jésus (Jean 
12,1-8). 

Marie de Magdala vient du lieu de Magdaléna ou Magdala suivant 
les textes. Ce n’est pas un prénom composé.   
           De plus, si elle est connue pour pleurer : pleurer comme une Made-
leine, il faut reprendre d’autres éléments de ce texte de Pâques qui sont 
d’une énergie et d’un encouragement qui peuvent nous aider à accueillir 
le changement d’une Bonne Nouvelle : Jésus est vivant, aimer c’est la vie ! 

 
D’abord l’énergie des émotions… Marie pleure, elle est triste. Et 

c’est bien humain de le faire à la suite du décès de quelqu’un qu’on aime. 
La tristesse de la séparation de ceux qu’on aime, c’est l’expression de 
notre amour, de notre humanité. Or la tristesse est une émotion qui con-
tient beaucoup d’énergie. Elle nous en prend et nous épuise, mais lors-
qu’elle est orientée, mobilisée et transformée, elle peut être une force. 

Dans sa rencontre avec Jésus qui a changé, car Marie ne le recon-
nait pas, tout va aussi changer pour Marie. Le changement : de sa pro-
fonde tristesse, elle va vivre d’une énergie qui lui donne cette force d’aller 
mobiliser les autres disciples en plein désarroi. Marie est comme première 
apôtre après la résurrection à partager cette Bonne Nouvelle : l’héritage 
de Jésus « aimez-vous les uns les autres ». Ce ne sont pas que des paroles 
mortes avec celui qui les a partagées. Jésus est vivant : Aimer c’est vivant 
pour toujours. Aimer c’est la vie. Aimer ça se partage. Aimer c’est ce qui 
nous aide à traverser tous les changements de l’existence.  
           Aussi, je vous souhaite de vivre un heureux chemin vers Pâques avec 
cette force d’aimer de Dieu qui change la vie ! Oui Dieu fait toutes choses 
nouvelles, oui j’ai confiance en la vie.  

 
Pr Dina Radafiarijaona 

(Suite de la page 1) 
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Temps de prière 
 Au temple : tous les jeudis de 9 h à 9 h 30 
 
 Pour la Maison de retraite « Les Chênes » :      
Attention au changement d'horaire :  
le 2ème lundi du mois de 14 h 30 à 15 h 30 au temple de Portes-
lès-Valence 
 
Reprise : à la demande de M. et Mme OHL, le Conseil presby-
téral accepte que ce temps se fasse au temple de Portes dans 
le respect des gestes barrières. 

Pour le prochain Petit Huguenot Portois N° 132 
L’équipe du PHP attend vos articles du 16 au 22 mai 2021 

Envoyez vos articles (en format Word) et vos photos à Bernard Caux : 
caux.bernard@wanadoo.fr 

Colombes calligraphies du mot Paix en français (paix), en arabe (salam) et 
en hébreu (shalom) 

(extrait du « REVEIL » n° 448 Février 2013 page 58) 
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Visites 

• A domicile 

Dans le respect des gestes barrières. 

Les personnes qui désirent une visite peuvent      
téléphoner au pasteur Dina Radafiarijaona :  

au 04 75 57 41 75 

Il est demandé aux personnes désirant visiter de se signaler au pasteur ou 
à l’un des conseillers presbytéraux. 
 

• A l’hôpital 
Merci de signaler au pasteur ou à l’aumônier, l’hospitalisa-
tion ou l'entrée en maison de retraite d'un membre de 
votre famille ou d'un ami, ou les personnes isolées afin 
qu’ils puissent être visités. 
Vous pouvez le signaler à l'aumônerie protestante 
 Sur Valence : Roland Laipe - 04 75 75 75 18 
mail : rlaumoneriev2r@gmail.com 
 Sur Crest, Romans et Tournon : Pascale Gheysen – 06 09 90 23 61 – 
Mail : service.aumonerie-protestante.rms@hopitaux-drome-nord.fr 
 Sur Lyon : Nicole Fabre-04 78 50 40 91 

Accueil des musiciens  

Le conseil presbytéral propose de mettre à 
disposition une salle du temple pour les musiciens 
de la paroisse qui souhaitent répéter, en contre-
partie d’une participation régulière à l’animation 
musicale des cultes. Si vous êtes intéressés,     
contactez un membre du conseil presbytéral. 
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LA PLAINE 

Vélorail à Boucieu-le-Roi (07) 
 

 

Portes 

Valence 

Beaumont-lès-Vce 

Etoile 
Montmeyran La Baume Cornillane 

Chabeuil 

Châteaudouble 

Le dimanche 9 mai, en covoitu-
rage. Inscription avant le 25 avril. 
Nous partirons du temple de 
Portes à 9 h précises pour être au 
temple de Tournon à 10 h, pour le 
culte. 
Plus de détails ultérieurement. 

Enregistrement 
des cultes  
 
 

pour les malades, personnes âgées, 
ou toute personne intéressée. 
Veuillez le faire savoir au pasteur ou 
à l’un des conseillers presbytéraux. 

 Merci. 
 

 

Également 
 

 n’oubliez pas de consulter 
les panneaux d’affichage  

à l’entrée du temple ! 
Des présentoirs mettent  
à votre  disposition des  

documents divers que vous 
pouvez prendre                  
 gratuitement. 

➔ 

mailto:rlaumoneriev2r@gmail.com
mailto:service.aumonerie-protestante.rms@hopitaux-drome-nord.fr
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Le marché de Noel de la paroisse 
protestante a mobilisé en mode Drive  
 

Le traditionnel marché de Noël de la paroisse protestante a pu être 
sauvé avec sa version Drive grâce au dévouement des organisateurs et à 
la mobilisation des paroissiens qui ont alimenté ce marché d’un style nou-
veau avec leurs créations artisanales et plein de produits gourmands, gâ-
teaux, confitures, plantes et décorations de Noël…  A l’aide du catalogue 
disponible sur le site de la paroisse, les acheteurs pouvaient passer leur 
commande via internet ou par téléphone et récupérer ensuite leurs 
achats à une date proposée au temple. Le présentiel étant annulé par la 
préfecture, le mode drive a permis de sauver ce marché annuel de Noël 
qui est un rendez-vous important en cette fin d’année. La situation sani-
taire a malheureusement privé les organisateurs et les visiteurs de l’esprit 
de convivialité et de fraternité qui sont au cœur de ce marché dans sa ver-
sion traditionnelle. Les efforts de chacun ont malgré tout été récompen-
sés et la recette de la vente sera reversée au service de la mission de 
l’Eglise.                         Roger A. 

 Voici 3 articles qui      
expriment ce qui a pu être 
ressenti et vécu lors de ce 
Marché de Noël. 
Tristesse, colère, peur, joie. 
Beaucoup d'émotion ! Aussi 
il est bon de partager ce 
que l'on ressent. Parce 

qu’au-delà de ces émotions, il y a un sentiment de grati-
tude d'avoir tenu bon, en   maintenant cet événement qui 
contribue grandement au partage de la mission de 
l'Eglise. 

Marché de Noël 2020 
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Défap : service protestant de mission,  

collecte de timbres 
La collecte de timbres sur l'année 2020 a été de 263 grammes. 
ATTENTION !  ABSOLUMENT : 
Ne pas décoller les timbres, ne pas déchirer les dents, laisser le plus de 

papier autour du timbre car ils peuvent ainsi être vendus au kilo ou être 
décollés à la  vapeur. 

Merci à tous les collecteurs qui fidèlement apportent leurs timbres. 
 
Qu'est-ce qui est collecté ? 

 Timbres neufs ou oblitérés, vendus 
par lot ou à l'unité, édités en France 
ou à l'étranger et qui seront classés 
par pays ou par thématiques (nature, 
transport, sport, santé, etc…) 

 Enveloppes premier jour 
 Courriers reçus du monde entier 
 Cartes postales de tous les pays et de 

toutes les périodes 
 Autres documents philatéliques 
 

Le produit de cette vente sert à 
constituer des bourses destinées à des 
étudiantes inscrites dans une université 
située à Kananga, au centre de la         
République démocratique du Congo 
(RDC). 

C’est un projet pluriannuel soutenu par le Défap. 

Le Seigneur est mon Berger Psaume 23 
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Lisez et faites lire : 

« Réveil » 
MENSUEL PROTESTANT RÉFORMÉ RÉGIONAL  

Vous voulez recevoir...  
ou vous ne voulez plus recevoir 

     nos informations  
(News, PHP, Evénements Jeunesse, ne plus être membres électeurs ou 
autres)  
Vous déménagez ou changez d’adresse, de Mail ou de numéro de           
téléphone ? 
Faites-le nous savoir par mail à : erf.porteslesvalence@gmail.com 
 

OU par courrier à l’adresse suivante : 
Eglise Réformée de Portes-lès-Valence 
Membre de l’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE de FRANCE 
3 rue Yves Farge - 26800 PORTES-LES-VALENCE 
 

En notant Nom, prénom, adresse, en précisant si vous voulez recevoir nos 
News ou pas, suivi  de la date et de votre signature 

Le Seigneur est mon Berger
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Message des responsables 
Il y a 25 ans, nous avons créé le marché de Noël. Aussi, cette année 

2020, l’avions nous préparé et nous l'attendions avec joie. 
D'année en année, notre marché s'est embelli de nos confections, 

nos gourmandises et nos fleurs. 
L'équipe s'est renforcée avec de nouvelles créations appréciées de 

tous, toujours dans la bonne humeur et l'amitié. 
Cette année 2020 la COVID a tout bousculé. A la place de tables joli-

ment décorées et garnies, nous avons vu des chiffres et des bons de              
commandes. 

Certes, nous avons « ensaché » nos objets... mais nous n'avons pas 
pu les distribuer à nos amis reconnaissants et ravis. 

Espérons en 2021, retrouver la joie et l'ambiance conviviale de nos        
marchés d'antan !          Elisabeth B. et Claire B. 

Marché de Noël en drive ?! 
Le premier confinement au printemps 2020 a été marqué par la stu-

peur, puis la prise de conscience, puis par plusieurs initiatives qui ont fleu-
ri dans l’élan de vie de saison. Puis est arrivé le deuxième confinement 
marqué, lui, par davantage de résignation, de repli sur soi, d’acceptation 
contrainte. Un vrai confinement d’automne hiver, d’engourdissement et 
de froid…  

Mais voilà qu’au milieu de cet hiver a fleuri un véritable perce-
neige ! Un marché de Noël en drive à Portes-lès-Valence ! Certes, un mar-
ché « pas comme les autres », avec moins de chaleur humaine… Mais un 
marché vivant, tellement vivant ! Je mesure l’investissement de tous ceux 
qui ont œuvré pour le marché en lui-même, mais aussi, pour la conception 
de cette version drive, le catalogue (inventaire, photos, mise en page), les 
affichettes, la gestion des commandes, leur préparation, la permanence 
pour les retraits. Et l’investissement encore de tous ceux qui sont venus, 
même pour quelques minutes seulement, participer à ce morceau de vie 
de la paroisse. J’ai été touchée par ce témoignage, par ces initiatives, 
cette non-résignation, cet élan de vie ! Merci à chacun pour cette fleur 
magnifique au milieu de l’hiver ! Bravo, courage, et belle suite dans toutes 
vos activités !           Solène C.-V. 

mailto:erf.porteslesvalence@gmail.com
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Fête des 20 ans du temple 
Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous avons pu vivre pour la 

fête les 20 ans du temple, malgré la situation sanitaire. 

La maquette du 
temple avec les      

plaquettes  
de chacun 

L’assemblée respectant les distances barrières 
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Merci ! 
à celles et ceux 

qui ont contribué à 
ce numéro du PHP 

Notre prochaine contribution régionale a été établie de manière raison-
nable en échange avec le Conseil régional. 

Son montant est à notre portée, et je sais que chacun fera selon ses 
moyens et la force que Dieu lui donne. 

 

Plus que jamais la Parole divine est nécessaire pour que notre Terre 
tourne rond, et que nos vies en soient le reflet tant en pensées qu’en 
actes. 

Pour connaitre les chiffres de nos finances, rendez -vous à l’assemblée 
générale du 14/03/2021 de notre église. 

 

Mais avant tout :  
Merci à chacun pour tous vos efforts, 
Merci à chacun pour votre fidélité dans le partage, 
Merci à chacun pour ce que vous ferez. 

Et que le Seigneur, tournant vers vous sa Face, vous bénisse et vous 
garde. 

Pierre-Alain Avagnina (trésorier) 

(Suite de la page 18) 

Solution du jeu  
proposé dans le 
PHP N° 130 

1. Adam et Eve 
2. Samson et Dalila 
3. Jonas 
4. David 
5. Les 10 plaies d’Egypte 
6. Elie et les prophètes de Baal 
7. Samuel 
8. Abraham et Isaac 
9. Le Fils prodigue 
10. Daniel 
11. Les 3 Mages / Noël 
12. Noé 

Les Portes-Clés :  

Une réunion sera prévue fin mars. 

Le jour sera précisé ultérieurement, 

dans le respect des gestes bar-

rières. Chez Anne-Marie Charensol, 

13 rue Pierre Sémard à Portes. 
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FINANCES 
 

Les finances de notre paroisse 

à l’épreuve de la Covid-19. 
 

 

 

 

La Covid-19 aura eu pour effet de remettre en question notre fonction-
nement habituel jusqu’alors. 

Tout cela a eu son effet sur les finances, nous privant des collectes aux 
cultes, de la possibilité de célébrer Dieu au Printemps, et de se réjouir en 
rendant grâce pour les trésors gastronomiques que nous aurions pu tous 
ensemble partager. 

 

Alors quoi, nous avons eu une année 2020 compliquée, qui ne nous a 
pas permis de boucler notre contribution régionale, et plus largement 
notre budget. 

Mais quoi, aurions-nous perdu l’espoir ? Dieu nous aurait - il abandon-
né ? 

Non, car son amour est là, il est présent au milieu de nous, et il n’a pas 
de fin. 

Alors ne perdons pas l’espoir, l’homme saura être suffisamment malin 
et intelligent pour trouver des solutions qui nous permettent déjà d’entre-
voir le bout du tunnel. 

 

Je sais aussi tout ce que nous avons accompli comme effort pour don-
ner confiance en l’avenir. Cette année 2021 sera celle de notre rebond, 
avec en ligne de mire des moments fraternels dans la maison de Dieu, et 
des événements collectifs tels que le marché de Noël pour renouer les fils 
de notre vie d’église. 

 

Je puise cela dans les offrandes nominatives qui ne se sont pas effon-
drées, et dans les premiers bilans que nous avons établis en janvier et fé-
vrier 2021. 

 

S’il reste quelque chose à faire, remettons cela à Dieu dans nos prières 
vers lui, et les uns pour les autres. 

(Suite page 19) 
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Les pasteurs, anciens et actuel et la présidente du Conseil 

Le président de Région, le Pasteur Franck HONEGGER,  

pose sa plaquette ! 
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         La Journée Mondiale de Prière 
(JMP) est un mouvement œcuménique 
mondiale initié par des femmes chré-
tiennes à la fin du XIXème siècle. 
Il se concrétise pour une journée de 
prière commune chaque année, le    
premier vendredi de mars. 

La Journée Mondiale de Prière est célébrée chaque année le premier    
vendredi de mars, dans plus de 120 pays. Pendant 24 heures autour de la 
terre, les mêmes mots dans la diversité des langues invitent à prier le    
Seigneur. 
Chaque année, les femmes d’un pays différent conçoivent et rédigent une 
célébration œcuménique. 
 
          Les femmes affirment que la prière et l’action sont indissociables et 
jouent un rôle essentiel dans le monde. 
But de cette journée : 

• Découvrir la richesse des différentes confessions dans un esprit       
œcuménique 

• Partager espoir et craintes, joies et peines 

• Prendre conscience des talents de chaque personne 

• S’encourager mutuellement 

• Témoigner que la prière est force de changement. 
 

Cette année :                   Date :  
Vendredi 5 mars 2021 
 

Thème : Bâtir sur le roc 
(Mt 7 : 24-29) 
Pays : Iles Vanuatu 

 (République  
de Vanuatu) 

Etat situé en mer de 
Corail : l’archipel est 
composé de 83 îles à 
539 km au nord-nord-
est de la Nouvelle-
Calédonie. 
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Lisez et faites lire : 

« Le Petit Huguenot Portois » 
JOURNAL PAROISSIAL TRIMESTRIEL  

Echos 

du Conseil presbytéral 
1) Le conseil presbytéral a fixé la date 

de l’Assemblée Générale le 
14 mars 2021 à 9 h 30 au temple. 
Une convocation sera envoyée à 
chaque membre électeur en 
temps voulu. 

2) Il a commencé à travailler sur le Règlement Général de Protection 
des Données (RGPD) car depuis le 25 mai 2018, le règlement géné-
ral sur la protection des données est entré en vigueur dans l’Union 
européenne et vise à uniformiser et à renforcer la protection des 
données personnelles pour l’ensemble des citoyens. 

Cela s’applique à toute activité survenant hors de la sphère privée, y    
compris donc religieuse ou bénévole. En effet, l’église est amenée à collec-
ter et utiliser des « données personnelles » et nous nous devons de vous 
garantir un traitement conforme des données personnelles que vous nous 
confiez qui sont : nom et prénoms, adresse postale, numéros de              
téléphone, adresses courriel, coordonnées bancaires, date et lieu de    
naissance, nationalité, fonctions…, c'est-à-dire toute information qui    
permet d’identifier directement ou indirectement la personne.   

      3) Il a travaillé sur ce numéro du Petit Huguenot Portois avec la       
commission communication 
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Des cultes « autrement » :  

une belle adaptation devant la pandémie 
Dimanche 20 décembre 2020 à 11 heures. 
Que se passe-t-il ? Des personnes entrent dans le temple par une porte. 

D'autres en sortent par une autre. Tous portent un masque. Ceux qui en-
trent se désinfectent les mains. 

Eh oui, face à l'épidémie de Covid, il a fallu changer les habitudes. Deux 
cultes avaient lieu ce matin-là afin de pouvoir accueillir petits et grands, 
familles et personnes seules, sans qu'il y ait trop de monde à la fois (afin 
de respecter la distanciation). Deux services : l'un à 10 h, l'autre à 11 h. 

Ce dimanche-là, chacun a choisi un atelier parmi les trois proposés : 
dessin et écriture ; mime - théâtre ; vidéo. Il s'agissait de « réinterpréter » 
le texte de l'annonce faite à Marie de Luc 1, 26-38. 

Les talents d'artistes ont été partagés dans l'assemblée. 
 
Quelques témoignages : 

Capucine et Aubin ont aimé être en binôme avec un adulte de leur       
famille pour vivre, dessiner et montrer une histoire de Jésus. 
"Heureusement qu’il y avait papi car je suis un peu timide pour     
parler devant les grands " a dit Capucine. (Aurélie R.) 

 
Un joli moment vivant et de partage en petits groupes puis avec    

l’assemblée durant ces ateliers créatifs où petits et grands se sont 
exprimés : dessin en famille de notre côté où nous avons laissé libre 
court à notre imagination pour illustrer l’Annonce faite à Marie. 
(Aurélie V.) 

 
Nous avons apprécié ce culte pour les activités et pour la partici-

pation des plus petits. (Famille B.) 
 
L’expérience a été renouvelée le dimanche 28 février avec le texte de   

Zachée (Luc 19 : 1 à 10). 
Et rendez-vous est pris pour le culte des Rameaux le 28 mars prochain. 
 

Brigitte P. 
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D A N S  N O S  F A M I L L E S  
 

Actes pastoraux : 
 

Naissance :  
 Léonie fille d’Etienne CHAZOT  
et d’Aline CHAZOT née MOULIN 
 

« Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent » Romains 12 v.15   
 

Obsèques : 
Cultes d’action de grâce au temple : 

 Michèle VALENTINO née THOREL le 16/11/2020 

 Monique CROUZET née DUNAND le 08/01/2021 

 Alice SEUX née COULON le 20/01/ 2021 

 Simone GUILLERMONT née FIGUET le 05/02/2021  

 Yvette LANTHEAUME née HERBSTER le 17/02/2021 

 Christine ARCHINARD née ARS le 01/03/2021 (crématorium) 
 
 

« Pleurez avec ceux qui pleurent » Romains 12 v.15 

Le covoiturage pour les cultes,  
       les rencontres…  
  

Il peut continuer avec les gestes barrières et en portant le 
masque. 
 

Faites-nous savoir si vous souhaitez être 
véhiculés ou si vous avez des places pour 
transporter des personnes ! 

Quand on n'est pas motorisé, il suffit     
d'appeler l'un des conseillers presbytéraux 
pour que quelqu'un aille vous chercher le 
dimanche matin pour aller au culte. Pour le 
retour, vous vous ferez facilement raccom-
pagner en voiture. 
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Culte de reconnaissance  
     du Conseil presbytéral 

Le dimanche 10 janvier a eu lieu au temple de Portes-lès-Valence la re-
connaissance du ministère des conseillers presbytéraux élus le 8 mars 
2020 mais reportée plusieurs fois à cause du COVID 19. Dans le respect des 
règles de distanciation, le temple était juste assez grand pour accueillir les 
paroissiens, dont les nombreux amis des paroisses de la Plaine venus sou-
tenir et encourager les nouveaux élus du conseil presbytéral. La louange 
était assurée par Monique Ponce de la paroisse de Chabeuil, la prédication 
par le Pasteur Christian Bonnet, Directeur des Editions Olivétan et l’inter-
cession par le Pasteur Régis Joly de la Véore. Pour l’imposition des mains, 
présidée par le Pasteur Christian Bonnet et par Michel Mazet, trésorier 
régional, les conseillers étaient entourés par le Pasteur Régis Joly, repré-
sentant La Plaine, Francine Rouméas de la paroisse de Chabeuil 
(représentante de La Plaine), le Pasteur Bernard Caux pour la communica-
tion, Gaëlle Roehrich, animatrice de l’Eveil biblique et Cathy qui assure 
chaque dimanche au culte la projection des cantiques.  

Roger A. 
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Un synode régional...  

   à domicile. 
 

     Je viens vous rendre compte de ma partici-
pation au synode régional de notre église, qui 
s’est tenu via l’application AGATHE. 
     Ce fut une journée studieuse, avec la volonté de donner à notre église 
les moyens d’accomplir sa mission. 
     Ce synode restera dans les annales, avec des votes électroniques, pour 
ce qui concerne sa vie spirituelle et matérielle. 
     Elian CUVILLIER a assumé avec compétence son rôle d’aumônier, habit 
qu’il reprendra lors du prochain synode de novembre en présentiel cette 
fois. 
 

     Un synode est un moment qui revient sur le passé de l’église, en exami-
nant les comptes et les actions passées. 
     Mais il prépare aussi l’avenir avec le budget 2022, en se donnant des 
outils pour que les statuts prennent en compte les nouveaux moyens de 
communication et des prises de décision que cette épidémie nous a obli-
gés à utiliser. 
     Nous avons travaillé sur les finances, avons réfléchi sur le sentiment de 
solitude ressenti par certains, la sensation d’être face à un avenir dans les 
nuées. 
 

     Si cette épidémie de Covid reste unique pour chacun de nous, il ne faut 
pas oublier le rôle et la mission de l’église qui perdure dans les temps : 
proclamer au monde la bonne nouvelle de Jésus -Christ, le fils de Dieu qui 
est mort pour nous et pour nos péchés, preuve vivante que Dieu est là, au 
cœur de nos vies, et qu’il nous fait vivre. 
 

     Les instances régionales ont été renouvelées : le Conseil régional, la 
coordination régionale, la commission des affaires générales et les déléga-
tions pour le synode national. 
Grand merci aux anciens, et que Dieu vous bénisse et vous garde. 
 

Pierre-Alain AVAGNINA  
(trésorier, délégué laïc au synode régional avec notre Pasteur) 
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"Loi séparatismes" : 
réaction  

du protestantisme 
après le vote 

     Au sortir du débat à l’Assemblée  
nationale, la Fédération protestante 

de France voit toujours dans ce projet de loi « un ensemble discriminant et 
stigmatisant » 

A l’issue du débat parlementaire et du vote de ce jour, la Fédération       
protestante de France (FPF) constate avec regret, que si son alerte a été 
entendue, elle ne semble pas avoir été écoutée, sinon sur quelques points 
ce dont elle sait gré aux parlementaires. 

Le protestantisme français reste convaincu de la nécessité de la lutte 
contre les séparatismes. Il constate qu’un certain nombre de dispositions 
du projet de loi vont dans le bon sens à cet égard. Toutefois, il continue à 
affirmer qu’il n’y a aucune raison de restreindre les conditions d’exercice 
du culte, au point de porter atteinte au droit fondamental de cette liberté 
tel qu’il s’exprime dans la loi de séparation des Eglises et de l’Etat du 
9 décembre 1905, et tel qu’il est garant par la Constitution. 

En effet, le projet de loi tel que proposé même à l’issue du débat à 
l’Assemblée nationale présente toujours les mêmes défauts que la FPF 
dénonce encore aujourd’hui : 

- un ensemble, encore augmenté, de nouvelles contraintes, sans aucun 
rapport avec la lutte contre le terrorisme, 

- un contrôle accru de l’Etat sur toutes les associations, 

- l’accroissement spécifique des contraintes à l’encontre des associa-
tions cultuelles et à objet cultuel, 

- une immixtion dans l’autonomie interne des cultes, 

- un contrôle quasi-général des fonds provenant de l’étranger, 

- des sanctions accrues pour les responsables des associations. 

Le protestantisme français réaffirme donc aujourd’hui sa vive inquié-
tude concernant ce projet de loi. Il entend poursuivre activement son plai-
doyer jusqu’au terme du débat parlementaire au Sénat puis à nouveau à 
l’Assemblée nationale et sera particulièrement vigilant sur les dispositions 
des décrets qui mettront en application ce texte. 
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JEUNES ETUDIANTS ET PROFESSIONNELS PROTESTANTS : JEEPP  

Changement dans nos vies… pas facile !  
   Être étudiant, c’est difficile : annulation de stage, peu de cours, incerti-
tude sur la certification des diplômes etc. 

      En Eglise par zoom, on peut se retrouver pour échanger 
et poser tout ça. Ça fait du bien mais nous avons hâte de 
pouvoir vivre les choses autrement… Le changement est 
quelque chose de compliqué à traverser, mais avec du sou-
tien, on fait face. 

Propos recueillis par le Pr Dina Radafiarijaona 

CATECHESE 

Le changement :  
  être solidaire, être avec les autres ! 
 

A partir du mois de janvier, nous avons commencé le projet chants          
solidaires : faire un CD, le vendre auprès des paroissiens et reverser les 
bénéfices à une œuvre protestante de solidarité.  
     Mais le faire tout seul dans son coin, cela n’a 
pas de sens. Être solidaire avec d’autres : c’est le 
changement. Aussi nous vivons ce projet avec les 
catéchumènes de l’ensemble Valence deux Rives.  
        Un concert solidaire est déjà programmé le 
8 mai en soirée à Chabeuil. 

Pr Dina Radafiarijaona 

Le club biblique  
Actuellement le club biblique ne peut pas se retrouver au temple pour 

vivre un moment ensemble. Mais cela ne nous arrête pas. Nous nous re-
trouvons régulièrement en visio pour partager un temps autour de la 
Bible. Les enfants découvrent ou redécouvrent les textes de la Bible      
autour du thème de la justice.                Lucie M. 
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GROUPE DE JEUNES 

Le changement :  
c’est quand on se voit vraiment ?  

   A cause des horaires de couvre-feu, le groupe de jeunes s’est réuni         
plusieurs fois par la plate-forme virtuelle zoom. Mais maintenant, les 
jeunes ont envie de se revoir. Se retrouver au temple est devenu un désir 
fort pour eux.  Dès que ce sera possible, ce sera fait ainsi qu'une balade 
aux 3 becs. 

 

     Ainsi parfois, on peut venir régu-
lièrement à une activité sans en ap-
précier toujours la pleine valeur… Là 
ce qui change : c’est ce désir, cette 
envie de retrouvailles pour faire des 
choses ensemble au temple ! 
 

Pr Dina Radafiarijaona 

Assemblée 
Générale du  
consistoire 

 

Le jeudi 4 février nous avons tenu 
en réunion zoom, l’assemblée géné-
rale du consistoire. Le conseil a été complété par Lluis Cabalé, membre à 
la fois de la paroisse de Portes et de la Véore (disposition autorisée dans 
nos   statuts). 

 Le conseil a proposé à l’assemblée générale, aux conseils presbyté-
raux une nouvelle organisation qui travaillera à soutenir et encourager les 
Eglises locales au travers de 4 grands axes : 
1) Catéchèse, jeunesse, famille 2) Mission et œcuménisme 3) Immobilier  
4) Diaconie et aumônerie. Pour valider ces orientations, la prochaine     
assemblée se tiendra le 6 mai. 

Pr Dina Radafiarijaona 
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Echos  
du Week-end  
Jeunesse 
du Consistoire 
 

Au monastère Saint-Joseph, à   

Allex, en ce premier week-end des vacances de la Toussaint, se sont      

déroulés le Kt kiff et l’Alter Kiff mélangeant des jeunes d’âge collège et 

lycée dans un séjour paroissial. « Le courage d’être » était le thème des KT, 

avec des   animations ludiques qui ont renforcé la cohésion du groupe 

telles que le    volley avec ballon à eau ou la thèque, qui ont pu ravir les 6 

participants. Des discussions autour des émotions, des personnages     

bibliques,  leur ont permis certains changements psychologiques, dans la 

manière de gérer la colère par exemple ou le regard des autres. En effet, 

peu importe qui ils veulent être, ou ce qu’ils veulent faire, ils peuvent arri-

ver à tout, et ce, sans prendre en compte l’avis des autres. Voici la conclu-

sion que certains d’entre eux nous ont   partagée. 

Le second groupe était le Groupe de Jeunes, composé de 11 lycéens 

qui appliquaient leur thème « Agir et Aider » dans des tâches ménagères 

telles que la cuisine, le ménage (très important en cette situation sani-

taire), la musique et le reportage. Ils travaillaient en petits groupes, et 

bien que cela leur a pris une grande partie de leurs journées. Ils pouvaient 

tout de même passer des moments de détente, devant le film « Social   

Dilemma » par exemple, un documentaire extrêmement édifiant sensibili-

sant aux risques engendrés par les réseaux sociaux. Les deux groupes se 

réjouissent par avance de l’année prochaine. Mais en attendant ils pour-

ront participer à d’autres camps : celui de Chamaloc pour les KT, et pour le 

groupe de jeunes celui qui se déroulera lors des vacances d’avril ou le 

Grand Kiff qui se déroulera cet été. 

Rédigé par les participantes de l’AlterKTKIff :  
Nathalie L., Aurélia P. et Tahine R. 


